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Cbtronique hégislative.
La nouvelle législation française
du travail.
Des modifications assez importantes à
la législation du travail ont été apportées
en France par une série de di spositions,
votées par la. Chambre des Dé pu tés et
le Sénat et promulguées le 19 Juin dernier.
Ce premier train de modifications aux
rapports entre employeurs et ouvriers et
employés concerne la semaine de 40 heures, les congés annuels payés et les conventions collectives de travail.
J. -

LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES.

La loi s ur la semaine de 40 heures
s'insère dans tout un effort poursuivi
depuis un siècle en vue de réduire la
durée du travail (* ). Elle poursuit à la
foi s une fin sociale et une fin économiqu e.
Il ne nous appartient pas ici d'en apprécier la légitimité s ociale ou économique, ou les répercussion s pratiques,
beau co up plus importantes que le profan e l'imagine : l' expé rience dira dans
qu elle mesure la production, déjà lourdement handicapée par un coù t de revient très élevé, pourra absorber et intégrer les charges nouvelles qui lui sont
créées.
Il nous suffit d'exposer les données
essentielles de cette loi qui vise d'une
part, en présence d'une industrie de plus
en plus mécanisée à accorder aux travailleurs de s loisirs supplémentaires leur
permettant de sauvegarder leur personnalité, et, d'autre part, sur le terrain
économique, en prés·e nce du chômage,
dont un e bonne partie provient des progrès mêmes de la technique ·e t du machinisme, à assurer les loisirs des travaill eur.s, l'augmentation et le relèvem ent général de leur pouvoir d'achat,
l'embauchage d'o uvriers supplémentaires et leur reclas sement.
La loi poursuit donc un but humanitaire et s'inspire d'un souci d'ordre économiqu e en vue de résorber le chômage.
Le chapitre III du titre premier du Livre 2 du Code du Travail est modifié en
ce qui concerne la durée du travail. L'article 6 prévoit dorénavant que dan s les
établissements artisanals, industriels et
( *) La manifestation la plus caractéristique de
cet effort a été l'institution au lendemain de la
guerre de la JOUrnée de huit heures. (Loi du 23
Avril 1919).

commerciaux et dans leurs dépendances
de quelque nature qu'elles soient, publics ou privés, laïques ou religi eux, même s'ils ont un caractère d'en seignement
professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de
tout âge ne peut excéder 40 heures par
semaine (article premier de la loi). (*)
Tel est le principe pûsé, qui s'accompagne d'un corollaire extrêmement important: aux termes de l'article 2 de la
loi, aucune diminution dans le niveau
de vie des travailleurs ne peut résulter
de l'application de la loi modificative
nouvell e, qui ne peut être une cause déterminante de réduction de la rémun ération de s travailleurs (salaires et avantages accessoires) . La Belgique est en
train d'envisager pour sa part un e réduction analogue dans certaines industries et sous certaines conditions.
En d'au tres termes, l'ouvrier et l'employé ne pourront se voir imposer ou
accepter un travail dépassant 40 heures
par semaine, et, en dépit de cette diminution de la durée du travail, ils continueront à être payés comme par le passé (en moyenne 48 heures). Le projet de
convention internationale de Genève
consacre le même principe (19me session, Juin 193-3). La di sc ussion est actuellement en co u rs à ce sujet.
La durée du travail pour les mines est
fixée à 38 heures 40 minutes par semaine (article 8).
La loi a réservé à des décrets, rendus
en Con seil des Ministres après avis des
sections professionnelles compétentes du
Conseil national économique, le soin de
déterminer par professions, par industries ou par catégo-ries professionnelles,
pour l'ensemble du territoire ou pour
une région déterminée, les modalités de
son application. L e Sénat, où l'on escomptait certaines résistances, a fini par
s'incliner et a adopté, après la Chambre,
la semaine de 40 heures.
L es articles 6 à 13, qui formaient le
chapitre II du titre premier du Livre 2
du Code du Travail, son t abrogés.
JI. -

LES CONGÉS Ai'\i\UELS PAYÉS.

La seconde loi votée concerne les congés annuels payés dans l'industrie, le
commerce, les professions libérales, l' artisanat, les services domes tiqu es et ragricul ture.
( *) La semaine de quarante heures est adoptée
en Italie, aux Etats- Unis, en Russie Soviétique
et dans plusieurs autres pays.

JI)

JI)

A ce t égard, la pratique de s congés
payés était en u sage dan s les services
publics, les professions libéral es et dans
le commerce : la jurisprudence avait déjà consacré les droits des employés et
des travailleurs, en appliquant soit les
conventions intervenue s, soit des usages constants.
La durée des congés payés variait suivant les fonctions de l' employé et la
nature de la profession. 1'lais il n'y avait
aucune réglementation obligatoire et en
tou s cas les ouvriers étaient formellement exclus de ce régime. Une des revendications les plus ardemment soutenues du mouvement ouvrier de ces derniers temp s consistait à demander pour
les ouvri ers manuels de l'industrie et des
usines les congés annuels payés.
La loi nouvelle n'offre pas sur ce terrain le caractère d'une loi de circonstance, improvisée récemment. La Chambre
se trouvait en présence d'un projet déjà adopté le 2 Juillet 1931 et au début
de la législature en ins tanc e devant le
Sénat. La pratique du congé annu el payé
ralliait en général tous les suffrages. La
Cl1ambre de s Députés l'a voté pratiquement à l'unanimité (563 voix contre une)
et le Sénat a voté l' en sembl e du projet
à mains levées. Les congés payés sont
consacrés en Angleterre, en Italie et en
Allemagne soit par l'in terven ti on de la
loi soit par le jeu de conventions collectives de travail.
Au Livre 2 du Code du Travail sont
a joutés les articles 54 f) à 34 j). Dorénav.a nt le chapitre IV ter concerne les congés annuels.
Tout ouvrier apprenti et employé, occupé dans une profession indu strielle,
commerciale, artisanale ou libérale a
droit dorénavant, après un an de services continus dans l'établi ssement, à un
congé ann u el continu payé, d'une durée
minimum de 13 jours comportant au
moins 12 jours ouvrables.
Si la période ordinaire de vacances
dans l'é tablissement survient après six
mois de services continus, l'ouvrier ou
l'e mployé aura droit à un congé continu
payé d ' un e semaine.
Ces dispositions ne compartent qu'un
minimum; c'est dire que lorsqu e les
convention s particulières, les usages ou
les conventions co1lectives de travail ass urent des congés payés de plus longue
durée, les dispo sition s nouvelles ne
pourront porter aucune atteinte aux
droits des travailleurs. Il en sera notamment ainsi pour les cadres supé-
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rieurs, qui bénéficient en fait de trois
semaines à un mois de congé payé.
Comment l'ouvrier ou l'employé devra-t-il être rétribué pendant la durée
de son congé ?
S 'il est payé au temp s, il recevra le
salaire qu'il aurait gagné pendant la période d e congé; s' il est payé suivant un
autre mod e, il touchera une indemnité
correspondant à la rémunération moyenne qu'il a r eç ue pour une période équivalente dan s l'année qui a précédé son
congé.
Dans la fixation de l'indemnité, il doit
être tenu compte des avantages accessoires et en na ture dont il ne con tin uerait pas à jouir pendant la durée de son
congé. Il en sera ainsi notamm ent de s
avantages de logeme nt, de nourriture,
d' éclairage, d'indemnités de déplacem ents, dont certains travailleurs bénéficient.
Tout accord compor tant renonciation
par l'ouvrier ou l' employé au congé prévu par le s dispositions qui précèdent,
même contre l'octroi d'une indemnité
compensatrice, es t nul. Il faut s'attendre
à ce que les Conseils d e prudhommes et
s ur appel les Tribun a ux Civils, comme
les Tribunaux de Commerce, dans les
cas où en vertu de la compétence facultative ouverte ces derniers sont saisis
d e conflits en m atière de louage de services, à ce qu e les Tribunaux, dison snou s, répriment toute s les tentatives des
employeurs de tourner la loi par des diminutions correspondantes d'avantages
ou de rémunération s, leur permettant de
récupérer contre les salariés, de façon
détournée, l'indemnité de congé payé
consacrée par la loi.
Pour les professions industrielles ou
commerciales dan s lesquelles les ouvriers et employés ne sont pas normalement occupés d' une façon continue pendant une année dans le même établissement, un décret déterminera les modalités suivant lesquell es pourront être appliquées les di s posi tions de la loi nouvelle, notamment par la constitution de
caisses de compensation entre les employeurs intéressés.
De même, un décret déterminera les
autres modalités d'application de la loi
et les mesures de contrôle de son exécution.
Un règlement d'administration publique, rendu après consultation des Chambres d'agriculture et des syndicats agricoles, déterminera les modalités d'application des dispositions nouvelles aux
ouvriers et employés des professions
agri coles.
Un règlement d'admini s tration publiqu e du même ordre réglementera, dans
l'esprit de la loi, la s itu ation du personnel d es se rvices domestiques.
Des accords entre patrons et employés
et ouvri ers pourront permettre des congés payés fractionnés.
TT L -

L Es

CONVE \TIONS COLLECTIVES
DE TRAVAIL.

La troi sièm e loi adoptée par les Chambres françaises concerne, comme nous
l'avons dit, les conventions collectives
de travail.
La convention collective de travail
existait déjà dan s certaines branches de
l'industrie entre employeurs et employés

et ouvriers. Elle fai sait l'objet d 'ailleurs
du chapitre IV bis du Livre 1 elu Code
du Travail. Elle était loin d 'avoir pris
en France la même extension que dans
certains pays indu s triels voisin s, Angleterre, Allemagne et Belgique notamment.
En pratique, néanmoins, elle avait rencontré une hostilité de principe du côté
de la grande majorité des organisations
patronales.
Les patrons faisaient valoir que la
convention collective ne peut lier que
les parties qui l'ont signée et ceux qui
y ont adhéré volontairement dans la suite. En outre, disaient-ils, quand la convention collective est à durée indéterminée, ceux qui sont liés par elle, y compris ceux qui l'ont signée, peuvent s'en
dégage r in di v id uellemen t à tout moment.
Da n s le sys tème nouveau de la loi, la
convention collective de travail est censée d evoir jouer un rôle essentiel da:ns
l'organi sation des professions. Elle tend
à unifi er dan s un e certaine m es ure les
condition s d e travail chez les employeurs
d'une m ême profes sion, en empêchant
ceux qui ont le scr upule d 'assurer à
leurs collaborateurs ouvriers des condition s normales d'être dans un état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents
qui n'ont pas la même préoccupation.
On a estimé en outre qu e les différences
dan s le s conditions du travail, à l'intérieur d 'une même profession, sont de
nature à provoquer des conflits et à en
rendre plus difficile le règlement.
La loi nouvelle tend donc à généraliser la convention collective de travail.
Elle donne au Ministre du Travail le
droit, à la demande même d'une seule
partie, de rapprocher les organisations
patronales et ouvrières d 'un e même
branche d 'industrie ou de commerce, en
vue de la conclusion d'une convention
collective. En cas de désaccord, elle lui
donne le pouvoir, sous certaines garanties, d'arbitrer le différend.
D'autre part, la loi tend à faire de la
convention collective de travail un e véritable charte professionnelle, régiant les
rapports entre employeurs et employés
sur les points qui ne sont pas visés par
les lois et règlements en vigueur.
Enfin la même loi donne au Ministre
du Travail, toujours sous les garanties
nécessaires, le pouvoir de rendre les dispos itions de cette charte obligatoires même pour les employeurs et employés di ss idents e t supprime la possibilité pour
ceux qui so nt liés par la con ven ti on de
s'en dé gager à tout moment par un acte
unil a téral.
Le Sénat a voté le projet, après avoir
r epo u ssé divers amendements, par 279
voi x contre 3.
T el es t l' esprit et tels sont les principes généraux des contrats collectifs de
travail dans le systè m e de la nouvelle
loi fr ançaise.
No u s n e sa urion s ici entrer dans les
détails techniqu es de cette organisation
nouv elle, dont les modalités particulières co n cern ent le droit ouvrier et industriel dans leurs applications pratiques
au monde du travail en France.
***

Cette brève revue terminée du premier train de lois de la nouvelle législation s oeiale française, il est difficile de
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passer sous silence les con di tians ... extérieures de son « élaboration ».
Les revendications essen ti elles des ouvriers reçoivent satisfaction par le vote
de s trois lois en question et par les
augmentations de salaires qui, à la suite d 'accords particuliers entre les organisa tion s patronales et ouvrières ont mis
récemm ent fin à des grèves qui menaçaient de paralyser l'économie du pays et
agitent main tenant la Belgique après
la France.
La façon singulière dont ces revendications ont néanmoins été formulées ou
tolérées ne peut être ignorée, n e fût-ce
qu 'e n raison du précédent d'illégalité
qu'elles ont créé. Des atteintes flagrante s à la propriété individuelle et aux di spositions du Code Pénal, concernant la
liberté individuelle de s patron s et la liberté de travail de certains ouvriers ont
été consommées. Nous les avons examinée s, so u s l'angle juridique, dan s un récent article. ( *)
Les loi s intervenues, à la suite d'une
pression venue de l'extérieur, n'ont fait,
en som m e, qne légaliser des revendication s que, dan.3 le sys tèm e constitutionnel et normal de la société moderne, il
appartenait en toute souveraineté et indépendance au Parlement seul de délibérer et de voter et au Gouvernement,
muni des pouvoirs exécutifs, d'appliquer
dan s le cadre de la loi.
La pratique du fait accompli, en honneur dans le domaine international, paraît difficilement acceptable comme système de législation. Il ne nous a pas
paru inutile de le noter à l'occasion de
l'examen de loi s sociales, dont certaines
consacrent par ailleurs de très légitimes
revendications du monde ouvrier et
fournissent d'autre part de fort intéressants exemples au moment de l'élaboration de la légi slation égyptienne sur
le contrat de travail et sur les horaires
de travail dans le commerce et l'industrie.

Echos et Informations.
Nécrolagie.
C'est avec un bien vif regret que nous
apprenons le décès, survenu hier Mercredi
h Alexandrie, de Madame Bernard Favenc,
n ée Beauvisage, femme du juriste éminent
dont le souvenir demeure vivace au sein de
l'Ins titution qu'il a s i brillamm ent servie,
et ü qui nou s lient des sèntiments d'indéfe ctibl e amitié.
::\ious prions le Président Bernard Favenc
de croir8 ù la pa l't lJien vive que no us prenons ù son de uil.
Carnet rose.
Kous apprenons avec plaisir le m a riage
célébré J eudi dernier à Alexandri e de Mlle
Fernande Gabrielle de Porto, fill e de M.
Edmond de Porto, l' excellent fon ctionna ire
a u Tribunal cl 'A lexandrie, et de Ma d a me
E. de Porto, avec M. Vasco Croccolo.
Nous ad r essons aux nouveaux m a riés et
à leurs fa milles nos meilleures félicit a tions.
(*) V. J .T.M. No. 2ffl7, du 30 Juin 1936.
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Les :J>rocès Importants.
Affaires Jugées.
Passants imprudents et virtuoses
du volant.
(Aff. Nicolas Perdikakis

c. Charles Patrick Villiers).

La m entalité d es passants est la mêm e en tou s pays. C'es t, se mbl e -t~i~ , une
volupté pour eux de traverser de smvoltement la chaussée sans daigner s'apercevoir d es véhicules qui la sillonn ent dans un sens ou dan s les d eux.
Certain s d'entre eux poussent plu s loin
le r affinement. Il les chatouille m c:tnifestem ent à l'endroit de leur vanité d e
s e décerner brevet de sveltesse en s' insinuant dans la file des voitures, évitant, ici, d'un coup d e re~n, l~, d 'un
déhanch em ent et, plus lom, dun bel
écart, ai les, pare-chocs et radiateurs.
De temp s à a utre, le bris d 'un e côte ou
d'un e clavicule, voire même un fatal
emboutissement, s'en vient couronner
cette témérité. Vous pensez que cela
servira d 'ex emple ? Il n' en es t ri en
pourtant. Aus si bien, es t- ce ~1our pr~
munir le passant contre un v1ce m a_mfestement congénital que, dan s certams
pays, les autorités ont pou ssé 1?- sol~ici
tude à son égard au point de lm amenager, à certain s points ,de la chau~sée,
des passages cloutés, ou, sur u~ s1gn_e
de l'agent préposé à la circulatiOn, 11
p eut s'engager en toute confianc~.
Mais cela n e l'empêche pas d e vouloir
traverser la chaussée ailleurs, à ses ri squ es et péril.
.
Les Autorité s égyptiennes, soucieu ses
de se mettre à la page, ont agrémenté
no s chaussées, à certains carrefour s,
d 'un e ligne de clou s ou d'un e bande
blanche devant quoi, sur injonction du
chaouiche en fonction ou, de nuit, s ur
signalisation lumineuse adéqu~t e, les
véhicules doivent s'arrêter. Ma1s cette
mesure n 'intéresse qu e la circulation
de s voitures proprement dites. Pour ce
qui est du passant, o~ s'~n r em et t_oujours chez nou s, aussi b1en au crOisem ent des ru es qu'en n'importe qu elle
autre partie de la chaussée, à sa prudence. Et c' es t ainsi que, viendrait-il à être
embouti à n 'importe quel endroit d e la
chaussée, la que stion se pose. commu ~
nément de déterminer si l'accident lm
est imputable en sa totalité ou si la
responsabilité d e celui-ci doit être m_i se
à la charge de l'emboutisseur, ou bien
encore dans quell e proportion elle doit
être partagée entre ~mx dAeu:;c_.
Nous avons signale tantot limprudence du passant; il nou s semble équitabl e
ici de toucher un mot d e celle de l'automobiliste ou, pour mi eux dire, de c ~ r
tains d'entre eux qui se piquent de virtuosité. Celle-ci consiste à friser l'obstacle, à calculer, de loin ou d e près, l'allure à laquelle le passant traverse la
chaussée pour, passant en trombe su r
ses talons, l'éviter de justesse.
Et c'est ainsi que ces imprudei~ces
conjuguées donnent souvent h eu en JUStice à des dosages savants de responsabilité.
En l'espèce que nous nous proposons
de relater le débat s'assortit d'un facteur nouv'eau. L'accident litigieux sur-

vint en effet, à un croisement de chemin~ alors que l'agent préposé au trafic à cet endroit avait ouvert la circulation dans le sens où s'était engagé
rau tomobilis te.
Fallait-il r etenir d e ce fait qu e le signal donné par cet agent a utori sa_it le
dit automobiliste à lancer sa voiture
sans s ou ci du passant traYer sant la
voi e ?
Voici les faits:
Le 18 Décembre 1933, vers 'ï h eures
20 du s oir, Stella P erdikaki s, âgée de 63
an s, traversait la route d'Aboukir à la
hauteur de la gare de Bulkeley, a u mom ent où l'age nt préposé à la circ ul ation avait ouvert le passage aux véhicules parcourant normalem ent ladite route. Tamponnée par un e a utomobile conduite par Charles Patrick Villiers, officier dans l' aviation anglais e, ell e fut
grièvement blessé e. Un e heure après,
elle dé cédait. Nicolas P erdikaki s, le m ari d e la victime, attribuant la faute de
l'accident à Charles Patrick Villi ers,
l'a ssign a ainsi qu e The Commer cial
In s urance Company of Ireland Ltd, auprès d e laquelle il était assuré, pa r devant la 3me Chambre Civile du Tribun al d'Alex a ndri e. Il réclamait paiem ent d e L.E. 2000, so mm e à laq uelle il
évaluait le préjudice moral et m a téri el
qu 'il avait s ubi par s uite d e la p erte
non se ul em ent d e la comp agn e de ses
vieux jours a près trente-cinq années de
mariage, mais d'un s outien in1.portant,
sa femme é tant un e couturière bien rémunér ée.
Le Tribunal, p ar jugem ent du 7 Février 1935, r e tint la faute uniqu em ent à
charge de la victime et déclara, partant,
la d emande mal fondée .
l\Ticolas Percli.kakis r eleva appel de
cette décis ion, faisant grief aux premi ers juges d 'avoir inexactem ent apprécié les circonstances dan s les qu elles
l'accident était s urvenu et d emandant,
en voi e sub sidiaire, à mi eux les établir
par une enqu ête.
La 2me Chambre d e la Cour, pré sidée
par M. C. van Ackere, établit, pa r ar~~t
du 2 Avril 1936, la part d e respon sabilité qui d evait ê tre a ss umée par la victime et l'automobiliste.
Elle observa tout d'abord qu e le passage aya nt été ouvert au trafic normal
d e route, aucun reproch e n e pouvait
être fait à Charles Patrick Villiers qui
conduisait dan s la direction régl em entaire et qui, « en principe, n'était pas
tenu de ralentir en rai son de l'existenc e
d'un carrefo ur surveillé ». C'était, fut-il
observé à cet égard, « précisément pour
régler le trafic à ce carrefour qu'un
agent y était placé et il était constant
que cet agent avait donné voi e libre au
trafic normal ».
C'était, poursuivit la Cour, « pour la
même raison que défen se était faite
aux piétons de travers er la route pendant qu'elle était ouverte et, par conséquent, réservée au trafic normal ». Et
d'émettre à cet égard cette considération: « Si, en l'état actuel de la réglementation du trafic en Egypte, une pareille défense n'est pas encore renforcée par des sanctions, il n'en est pas
moins certain qu'ell e constitue un état
de fait et de droit, conférant au trafic
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la légitime faculté de parcourir la route
dans le se ns permis, et laissant aux
piétons la faculté de la traverser à leurs
ri squ es et péril s'ils ne veulent pas attendre que voie libre soit donnée au
trafic tran sversal ».
Il s'ensuivait donc que la faute initiale de l'accident était le fait de la victim e ell e-même. « C'é tait elle qui s'était
comportée exactement à l'inverse de ce
qui était signalé par l 'agent du trafic.
C'était elle qui s'é tait engagée sur la
chau ssée à un mom ent où celle-ci était
ré se rvée aux automobilistes. C'é tait
elle qui, prenant à sa charge d'exéc uter un e traver sée particulièrem ent dangereus e pour une per sonne âgée, lente
et indécbe, n 'avait p as m êm e fait a ttention aux voitures qui surven aient ».
J..,f ais, pours uivit la Cour, la cause initial e de l' accident é tant ains i étab li e,
for ce était de co n stater qu e celle-ci
n 'aurait pu avoir d e consé qu enc e fa tale
si, d e s on côté, Villiers n'avait commi s
un e faute.
Il ré sultait, en effet, de se~ propres
dé claration s - lesquelles étaient d'ailleurs co rroboré es par la con s ta ta ti on
matéri elle des traces de fr einage s ur
l'asph alte de la chaussée - qu 'il s'é tait
r endu compte de l' évidente intenti on de
la victime de trav erser la voie, à sept
mètres au moin s d e distance; qu'il avait
freiné, s' était arrêté ou tout a u m oin s
avait ralenti, m aî trisant p arfait em ent sa
voitun=-; que, lorsqu'il avait cr u que la
victime passerait
assez r apide m ent
pour éviter l' auto, il avait subitem ent
a ccéléré sa vitesse dont l'allure pouvait
ê tre a ppréci ée e t par la viol ence du
choc e t par J' arrê t de l' a uto à non moins
de cinq m ètr es du lieu de l'accident.
N'ayait-il m ême pas déclar é qu e la victime s'é tant arrêtée, probablem ent effarée par sa violente repri se de yites~e,
il n 'avait pu l' éviter par un bru squ e Yirage ?
Or, elit la Cour, p ar cettl' déclara ti on,
Villier s s'é tait condamné. La faute de
sa manœuvre était évidente ca r, dit-elle,
« c'était l'accélération intemp es ti\-e m ent
exécutée ava nt d 'avoir la certitude qu e
la victime aurait pu traver se r qui, en
définitive, avait donné lieu à l'accid ent ».
Dans ces conditions, la Cour es ti m a
qu e l'accident était dû à un concours
de faut es se traduisant qu a nt au préjudice causé en un e porportion de troi s
quarts à charge de la victime e t d'un
quart à charge d e Villier s.
Ayant établi ex èP quo et bono à L.E.
400 le préjudice moral et matériel s ubi
par P erdikaki s, la Cour mit le quart d e
cette somme à charge des intimés conjointement ct solidairement, après avoir
déclaré que l'action directe de la victim e contre la Compangie d'assuranc e
avait été légitimement introduite en conformité de la jurisprudenc e.

Choses Lues.
D édaignez les effets inutiles. Les moindres nuances de votre parole doivent viser
à éclairer votre pensée: elles ne doivent
viser à rien d'autre.
MARCEL AUDIBERT.

(Menus Propos sur les Avocats).
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hois, Dèe11ets et

~èglements.

Arrêté du Ministère ùe l'Intérieur relatif
aux conditions de s olidité et de sécurité que doivent présenter les. automobiles des tinées au tr·an sport en commun de:s pass.agcrs , les aulonwbiles
destinées au tr:.u1sport des marchandises et les automobiles d.e louage
(taxi).
(JournaL Off'icicl No. 77 du 22 Juin 10JG).

L e ~ li Jii,.;tJ ·c cle l'In té ri em·,
Vu l'n l"licle 4 de l' An0t é du lG J u ill et
191 3 po r-I o.Jü r l.·gll' ntCJtt sur le s au tom obiles;
Vn l ' An·0tè elu 9 Septembr e 191 3 indiquaul les conclitiuns de sol idi té et de s0cuI·ilé qu e dui,·e nt présenter l0s automobil es ;
Vu l'An è l (~ llU U F évrie1 · l\18 1 1·elatif aux
condition s cl e solidité ct de ,.;éc urité que
doi\·en l pn:• scnLc1· les a ulomobilcs desl in(•es
au tn"t t iSJ lOl'l Clt ~~ onnnun des passagc1·s;
_\lUŒTE:
A1 ·t. 1er . - Les conditi o11S suivantes seront n joLtkes, pom· le s au tomobi les des tinées '-Ill t rün s rloJ-t en comm1m des passag ers, k s LIU tomolJiles destinées a u t rüns port des nw1·chundi ses c L les a utomobiles
de loungc cr axi), a ux conditions générales
de solidité ct. cl c séourité prescrites po ur
l'obtenti on des o.utorisa tion s r églementa ires (R okh so.s) et prévues à l'Arrêt é du 9
Sept em bre 1U13:
1

A. -LES AliTOMOB ILE,.; DESTI NÉES AU TRANSP ORT
El\

CO ~L\I UN

DES

PA SS AGERS.

1. ) Clla ss is. - Le cadre du ch assis sera
fait en o. cier co.nn clé (channel) press é. Sa
longu eur tota le ne se1·a pas inférieure à 5
m ètr·es c t sa largeur non inférieure à 78
centimèt r es ; quant n n x traverses elu ch ass is, e ll e:; pe tl\'ent è:lre en tube d'a cier enroulé.
Les or ga n es les pl us bas de . la voitur_e
doivent è L1·e maintenus ù. un e cl1stan ce m inimu m de 20 centim dres du sol lorsque
la voit ure est complètem en t ch argée. Pour
la fi xa li on de ce lte di stance on tiendra
compte c1· une tolérauce s uffi sante p our la
fl exion des r essor ts, l' usure des pneu s e t
en généTal pou 1· t ou le au tt·c cn use d e diminution clc la di.'tancc cntJ·c le sol e t les
pm· li c:s les lllil s l 1a~s e~ de la Yoibm·e.
2. ) P o ids. - L(' p(l icls de l'a utob us C'rt li èrem enL cl1<. 1 l·gt:~ ct p rèL a n serv1ce, à tous
égards, JJ C cl<•it pus excéder 1: tonnes pour
les n u tnh11s k~0rs JH' transpor tant pas plus
de 1 t p eJ·s uJt ll e,.; e l !J lr1nn cs pour les au tobus lourd s: nu cn.s o ù l 'autouus aun:lit ])l us
de -1- rou es, son poids ne doit pas cxcécl el' 12
tonnes.
Le poids s ur l' u n quelconque des essieux
de la \·oiture ne doil pas excé der les deux
ti er s elu poids total el u vé hicule entièr em ent ch a rgé pren a n t en considération qu e
le p oids m oyen d'un passager' est de 65 kil ogrammes.
3. ) Longueur. - La longue ur maximum
du véhicul e enti er ù. ses points extrêm es,
exception faite de la maniv elle, n e doit
pas dépa sser R m ètres.
4.) Hau.l euT. - La hauteur totale du véhicule enti èr en1 ent chargé et prêt au serv ice
à tous égards, mesurée du sol a u toit, ne
doit pas excéder 2 m ètres 85. La h auteur
intéri e ure m esurée elu planch er a u plafond
n e doit pas excéder 2 m ètres ni être inférieure à 1 m ètre 90. Le tmnsport des personnes ou de marchandises sur le toit n e
sera admis pour a u cune raison.
5.) Largeur. - L a largeur totale entre les
points extrêm es ne doit pas, p our les autobus légers, excéder 2 m ètres et pour les
autobus lourds, 2 mètres 30.
6.) Saillies. - La saillie à l'arrière des
roues arrières , mesurée du centre de l'es-

sieu arrière, ne doit pas dépasser les 30
pour cent de la longueur totale elu v éhicule.
7.) Voies . - Les m es:ures des voies exécutées su ivant les essie ux et du centre au
centre des roues n e doivent pas donner des
vale urs in férieures ù G9 pour cent de la
largeur total e de Ja voiture . afin d 'évit er
un e saillie exagérée.
8.) Distances en tre l es banqu e/l es. - L es
dimen s ions minima de la place a ff ectée da ns
les voitures D. chaque voyageur , devront
être au moin s de .J-0 centimè tres de lon g
et de 3G ccntim è tl' CS de Luge. L es ban quettes dcv1·ont è tre les unes dcr6 ~ re les a utres
rlans le m ûm e sens q u e le devant de la
voiture. L a dis tance ent re deux places quelconques doit ê tre de GG centimètres a u
moins mescu·é~ c du dossier des banquette s.
Les ba.nque l l:cs c l les dossie rs doivent être
b ien 1·embo u rrc·::; c t co uvel't.s de cuir, toile
c in~e o u a ut r·es de Ju mème qu a.lité . Les
places contig uës un sc t r ouva nt aux contoui·s des roues eloi' en l êt re confortables et
bi en Jixc.-.
G. ) i\lo r chepicds . Les v oitures seront
m u nies de man:h cpie ds r ectangulaires en
r elra it et fi xes. La distance en Ire la prem ièr e mar ell e et le sol, n e doit pas être infél·ie ur e ù 30 ce ntim t:· tr es .
10. ) Ess i eux. - L ' écartem ent des essieu x
doit èLre propor tionn é de façon à éviter
autant que p ossibl e les soubressaut s et
mou vem ents impropres.
11. ) R essorts. - Tous les r es sorts doivent
être convenaLlement suspen dus et être
cl 'un e force et cl 'un e fl exibilité suffisantes
pour l'épundre à tous les buts qui leur sont
assignés . L es ressorts obliques et tra nsvers a u x ne seront pa s a dmis. Les ressorts d 'arrièr e doivent être reliés aux essieux de derri èr e aussi près des roues que possible.
La distance entre les extrémités extérieures des r essorts ne s era pas inféri eure
à 90 centimètres pour les autobus légers,
et n e sera p as inférieure à. 30 pour cent de
la largeur tota le de la caisse elu véhicule
enti er pour les a ntobus lourds .
12. ) Boucs. - L es r ou es doiv ent être d' un e
r és istance suffi sante et d' un diamètre convena ble, m a is n e doiv en t pas 61rc lou rdes
au poin t de fa ire supporter un eJfort indu
à l'eng l'en age de la direct ion ou n ulres partic cl c la ma chin e. L es roues à n1yons en
bois o n mé!.alliqn es ne sont pa s udmises .
Des pncùs j um ell és doivent è1re employés
s1.n les rou es a rl'i eres des autob u s lourds
si l'admini stra tion l' exige.
l • l' Cifl,S, Ch aque véhicule doit 6tre
pourvu d'mt ou plusieurs systèmes de
fr einage ù grund e effi cacité avec une cloulJlc transm ission établie et construite de
tell e façon qu e nonobstant la casse de l'une
qu elconque des piè·ccs (au tl·e qu'une pièce
du chassis ou de l' nn des axes soutena nt
les mâchoires des fr eins) pa r laquelle ou
au mo yen de laquelle est transmise la puiss a n ce n écessaire à la mise en ac tion des
frein s, il reste toujours à la portée elu condu c teur un moyen de freinage agissant sur
pa s moins de la moitié des roues du véhicules et lui p ermettant dans les circonstances les plus défavorabl es d'arrêter son
v éhicule sur un e distan ce r a isonnable.
14.) Miroir r étTovisev.r. - Un miroir r étrovi seur doit ètre fix é à chaque autobus.
15.) Dircc lion. - La direction ga uche est
seule admise. Elle doit être de construction
solide et auta nt qu e possible protégée contre
l' endommagement par collision. Elle doit
ê tre construite de fa çon à éviter la possibilité de grippage. La distance entre le
pint le plus près de la cir conférence de la
direction ne doit pas être inférieure à 40
centimètres.
16.) Bruit. -Le mécanisme doit être construit de façon à ce que son usage ne coose
aucun bruit ou vibration indus.
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17.) Chaleur. - Des moyens efficaces doivent être adoptés pour empêcher que la
chaleur provenant du moteur, du tuyau
d' échappement ou de tout autre appareil
nuise à une partie elu véhicule ou incommode les passagers.
18. ) R éseTvoirs ci co mbustible. - Les
résen~ oirs à b enzine, pétrole ou a utre comb ustible liquide doiv ent êtr e faits d'une
m a ti èr e convenable, proprem ent construits
d'une fo1· ce s uffisa nte et conven ablement
prémunis contre t o ut dommage ou cont re la
chaleur pro venan t de la machine.
Il s doivent è tre pla cé s de faç·on telle que
lem· dé'versement n e tombe pas s ur des
ma t.i èr es en bois ou n e s ·acc umule là où il
p eut promptement s'e nfl ammer. Le bec
cl 'er:ilplissage ou valv e pour le p étrole ou
autr e com iJu s li ble liquide doit , lors qu'il est
r etiré ù l' extérie ur, ètre pr otégé par un
moyen quelconque a pte ù li miter l'effe t d'in·n amm ation accidentel. L e réservoir de com bustible ne doit d' a u cun e façon être access ible de l' int érie ur du compa rtim ent des
voyageurs.
J\1. ) Garnit-ures en cc l/u/ nïd e, etc . - Des
ganüt.m·es en cell uloïdc ou en matière inflannn<llJle n e seront admises a u deda ns ou
en de tt ors du véhic ule. Cette interdiction n e
s ' ap plique pas a u x celluloïcl es de l 'accumulate m·.
20. ) E x tincteurs de f eu. - Deux extincteurs de feu d'un mod èle a pprouvé doivent
être ins tallés, l'un clans une position access ible au conducteur et l' autre clans le compartiment d es voyageurs .
21. ) Gardes du corps. - Ils doivent être
installés des deux côtés entre les roues
d'avant et celles d'arrière . La distance
entre la partie la plus basse des gardes du
corps et la ch a ussée ne doit être supérieure
à 10 centim ètres quand l'a utobus est complèt ement chargé pour les voitures ciroulant clans les villes et à 20 centimètres pour
celles qui circulent sur les routes agricoles .
22. ) Siège dt~ conducteur. - Le si ège du
conduct eur doit être compl ètement séparé
des places des passagers p a r un vitrage.
23.) Port es. - Chaqu e a1utobus doit avoir
d e ux entrées accessibles ù tout moment,
placées du cO té droit, l'un e ù l'ava nt et l'autre à l'arrière, a près les rou es a rri ères. Une
seule entrée peut être s uffisant e s i elle est
placée a u milieu de la , -oiture, à condition
qu' elle soit spacieuse. Si la voih1re renferm e de ux classes, elles doi,-ent êt re r eliées
ù l ' intérieur.
2-1-. ) F c nêtTes. - L es fend res des voitures
doivent ètre s uffis am m ent la rges et fermées
p ar des Yitres en hiv er e t par des rideaux
munis de toiture en bois, en ét é.
25. ) V cnt iLation. Chaqu e voiture doit
être pourvue de systèm es de ventilation
d' un e façc,n suffisante.
B. LES AUTOMOBILES
DESTINÉES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES.
1. ) Distances. -La distance entre le point
le plus près du dossier du s iège du conducteur et le point le plus près de la circonfér en ce de ïa direction, n e doit pas être inféri eure à 40 centimètres.
2.) Longueur. La. longueur totale du
véhicule n e doit pas être supérieure à 8
m ètres.
3.) LaTgeur. La large ur totale du
véhicule ne doit pas être supérieure à 2
mètres 30.
4.) Haut eur. - La hauteur du véhicule
ne doit pas dépasser 3 mètres à partir du
sol.
5.) Sa-illies. - La saillie à l'arrière des
roues arrières ne doit pas dépasser les 30
pour cent de la longueur totale du véhicule,
mesurée du centre de l'essieu arrière.

1er /2 Juillet 1936.
6.) Freins. - Chaque véhicule doit être
pourvu d'un ou plusieurs systèmes de freinage à grande efficacité avec une double
transmission établie et construite de telle
façon que nonobstant la casse de l'une
quelconque des pièces (autre qu'une pièce
du chassis ou de l'un des axes soutenant
les mâchoires des freins) par laquelle ou au
moyen de laquelle est transmise la puissance n écessaire à la mis e en action des
freins, il reste toujours à la portée du conducteur un moyen de freinage agissant sur
pas moins de la moitié des roues du v éhicule et lui permettant clans les circonstances
les plus défavorables d'arrêt er son véhicule sur une distance raisonnable.
7.) Portes. - Chaque véhicule doit avo ir
deux portes il l'avant, l'une à droite du
conducteur et l'autre à sa gauche.
8.) Carrosserie. - Si la carrosserie est
en bois elle doit être en h être ou autre de
même qualité, et maintenue à chaque coin
par des ba n es de fer.
9. ) Poids. - Le poids total du véhicule
complètement chargé n e doit pas dépasse r
8 tonnes. Dans les villes, il peut être augmenté à 10 tonnes pour les voitures à 4
roues et à 12 tonnes pour celles à 6 roues.
10.) Miroir rétTOviseur. - Chaque véhicule doit avoir un miroir r étroviseur.
C. - LES AuTOMOBILES DE LO UAGE (TAXI).
1.) Espèce. - L es voitures qui peuvent
être autorisées sont: les «Landaulet n.
c< Coupé n ou << Torpédo >>.
·
2.) Hauteur. - La hauteur interne ne
doit pas être moindre de 85 centimètres, mesurée de la surface du siège au plafond.
3.) Freins. - Chaque véhicule doit être
pourvu d'un ou plusieurs systèmes de freinage à grande efficacité avec une double
transmission établie et construite de telle
façon que nonobstant la casse de l'une
quelconque des pièces (autre qu'une pièce
du chassis ou de 1'un des axes soutenant
les mâchoires des freins) par laquelle ou
au moyen de laquelle est transmise la puissance nécessaire à la mise en action des
freins, il reste toujours à la portée du conducteur un moyen de freinage agissant sur
pas moins de la moitié des roues du véhi cule et lui permettant clans les circonstances
les plus d éfavorabl es d'arrêter son véhi cule sur une dista~ ce raisonnable.
4.) Largeur de la porte. - La largeur de
la porte ne doit pas ètre rnoinclre de 45 centimètres pour les voitures ouvertes (Porpéclo) et de 53 centim6tres pour les voitures
ferm ées. La porte doit être constr uite de
façon à pouvoir ètr e ouverte complètement.
5.) Distance entTe les banquettes. -Da ns
les voitures renfermant des sièges se faisant face, la distance entre les extrémités
des coussins ne doit pas êtr e inférieure à
48 centim èt r es, si les s ièges sont placés
les uns derri ère les autres, la distance entre
l'extrémité du coussin arrière e-t le dossier
du siège mobile. ne doit pas être inférieure
à 25 centim ètres.
6.) Longueur dtl siège . -La longueur de
la place affectée .à chaque passager ne doit
pas être inférieu r e à 48 centimètres , mesurée au bord de devant de la place a rrière .
7.) LargeuT du siège. - La largeur du
siège arrière ne doit pas être in férieure à
45 centimètres .
8.) Sièges mobiles. - Les longueur et
largeur de chaque siège mobile ne doivent
pas être inférieures à 40 x 35 centimètres.
9.) Siège du conducteur. - Le siège du
conducteur doit être placé de telle sorte
que le champ visuel soit complètement libre
et que le conducteur puisse voir aisément
les deux côtés de la route. La distance entre
le point le plus près du dossier et celui de
la circonférence de la direction, ne doit pas
être inférieure à 38 centimètres.
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10.) Rembourrag e. - La voiture doit être
bien rembourrée à l'intérieur, couverte de
cuir ou de toile américaine ou autres de
même qualité.
11. ) M'iToir rétroviseur. - Chaque voiture doit avoir un miroir rétroviseur.
Art. 2. - L'Arrêté en date du 12 Février
1931 , susvisé, est rapporté.
Art. 3. - Le présent arrêté entrera en
ùgueur 3 mois après publication au << Journal Officiel » .

Fait, le 27 Rabi A wal 1355 (17 Juin t 936).
(Signé): Moustapha El Nabas.

fAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire :
M. MoHAMED AL y ZAKI BEY.

Réunions du 30 Juin 1936.
FAILLITES EN COURS.
El Sayed Ahmed Kara . Synd. Béranger.
Renv. a u 21.7.36 pour vér. cr . et conc.
Sami Sabbagh. Synd. Télémat bey.
Renv. a u 29.9.36 pour vér. cr. et conc.
Mohamed Abdel Hamicl El Fiki. Synd.
Télémat bey. Renv. au 17.11.36 pour vér.
cr. et conc.
R. S. El Sayed Omar et son Fils Abdel
Aziz. Synd. Télémat bey. R env. au 21.7.36
pour vér. cr. et conc.
Abdel Hamid Sanderissi. Synd. Servilii.
Renv. a u 27.10.36 pour vér. cr. et conc.
R. S. Tanc1·ed Zammit Son & Co. Synd.
Mathias. Renv. au 15.9 .36 pour vér. cr. et
conc .
Successeurs Ibr·ahim Achour. Synd. Mathias. Rend. comptes exécuté.
Abdel Hafez Sayed Mahrous. Synd. Mathi as. L. E. 5 a llouées a u failli à titre de
secours.
R. S. Aly Aly El Ghoul et FUs. Syncl.
Meguerclitchian. Le synd. est autorisé à
vendre à L.E. 120 ou à un prix meilleur si
possible, la moitié d'une maison appartenant à la faillite, sise à D amanhour.
Ibrahim Ibrahim Selim. Synd. Meguerditchian. Renv. a u 21. 7.3G pour redd. comptes synd.
Bicha1·a Tawa. Synd. Zacaropoulo. Renv.
a u 21.7 .36 pour vér. cr. et conc.
Abdel Rahman l{halifa Ramadan. Synd.
Béranger. Lecture rapp. synd. prov. B ilan
d'éva luation: Actif L.E. 2.662. Passif L.E.
10.330. Le synd . conclut provis. à la banq.
simple. Renv. dev. Trib. au 8. 7.36 pour
nomin. synd . défin.
Moustafa Ramadan Moussa. Syncl. Mathias. Lecture rapp. synd. prov. Situation
app aren te actuelle: Actif L.E. 25.594. P assif L.E. 24.330. Le syncl. conclut provis . à
la banq. simple. Renv. dev. Trib. au 8. 7. 36
pour nomin. synrt.
Ma'hmoud Ahmed Heikal. Synd. Meguerclitchian. Lecture rapp. syncl. prov. Situation apparente ac tuelle: Passif L.E. 441.
Actif L.E. 10. Le syncl. conclut provis. à
la banq. simple. Renv. dev. Trib. au 8.7.36
pour nomin. synd. défin. et clôture pour
manque d' actif.
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Sommai1·e du No. 78 du 25 Juin 1936.

Arrêté interdisant le transport, dans l'intérieur du pays, des moutons provenant
des villes d'Alexandrie, Port-Saïd, Kantarah, Ismaïlieh et Suez et de leurs banlieues.
Arrêté abrogeant les mesures contre la
fièvre aphteuse clans la ville d'Alexandrie
et sa banlieue.
Arrêté abrogeant les mesures contre la fièvre aphteuse dans le district de Kafr El
Dawar, province de Béhéra.
En svpplément:

MIMSTÈRE DES FINANCES . - Adm inistration
des Contributions Directes. - Saisies administratives .
Décrets relatifs aux travaux d ·utilité publique.
Sommaire du No. 79 du 29 Juin 1936.

Rescrit Royal portant commutation de la
peine capitale prononcée contre El-Sayed
Ahmed Abdallah El-Gohari en travaux
forcés à perpétuité.
Décret portant nomination d ·un Directeur
Général pour l 'Administration des Postes.
Arrêté modifiant la composition du Comité
Consultatif pour les affaires des Municipalités, Commissions Locales et Conseils
de Village.
Arrêté ministériel relatif à la suppression
de la contribution des Ghaffirs clans les
villages et les localités qui leur sont assimilées.
Arrêté ministériel portant prise de possession d'un terr a in exproprié en vue de
l'éla rgissement de Chareh El Teraa El
Ibrahimieh e t de Chareh El Souk, au
Bandar de Béni-Ma zar, province de Minieh.
Arrêté ministériel prorogeant d'une année
l'Arrêté ministériel No. 22 de 1934 au
sujet de la ristourne à accorder sur le
prix de transport du riz sur le réseau
des chemins de fer de l'Etat.
Arrêté limitant le nombre de voyages a uxquels donne droit le visa de transit apposé sur les passeports grecs.
Arrèté rela tif aux conditions de 1'octroi des
visas sur les passeports lithuilniens.
Arrêté r e latif aux conditions de l 'octroi des
visas sur les passeports nicaraguayens.
En supplénwnt:

MINISTÈRE DES FI'iAl\CES. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administratives.
MINISTÈRE DES FINANCES. - Contrôle de la
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Estimations des loyers annuels établis par les
commissions pour les propriétés foncières
de certains villages.
Statement of Receipts
Third Quartier 1935.

a nd

Expenditure.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

L es ann on ces légales et jud iciaires son t reçues
Les annonces remises jusqu' au Mardi de chaque
a u x B ureaux d u «J ou r n a l des T ribuna u x Mix tes» : semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remis es jusqu'au Jeudi peuvent parattre
d a ns le numé r o du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles r emises jusqu' a u Samedi peuvent paraltre
à Man s ou rah, r u e Albert-Fadel,
d a ns le numé ro du Mardi suivant.
à Pcrt-Saï d, rue Abdel Monem,
Cepend ant pour év iter tous retards, les intéressés sont ins t a mment priés de bien vouloi r ret ous les jou r s de 8 h. 30 a.m. à 12 h . 30 p .m .
m e ttre les textes de leurs a nnonces le plus tOt
p ossible , et de préf é r ence les Lundi, Mercredi et
(HOR AI RE D'ET E).
Ven dredi matin de chaque semaine.
Les n uméros j u stificat ifs e t les p lacards p eu ve n t
Les a nnonces qui n ous s ont remises trop tard
être retirés aux mêmes heures, dès le le n dem ai n p our pouvoir p a r a ître dans les délais légaux ne
d e la publ icat ion, sur p résen tation d u récépissé seront publié es, le ca s échéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt .
s ive res ponsabilité des annonciers.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
SuiYant procès-Yerbal du 18 Juin 1036.
Par la Rai son Sociale mixte Soliman
l\li srahi & Fil s en liquida tion, agissant
pours uites et diligen ces d e s on liquidateur, 1\'Ie Jo se ph Mi srahi, avocat à la
Cour, domicilié ru e Chérif Pacha No. 6
et élec tiY em ent en so n cabinet.
Contl'e:
A. - Les Hoirs d e feu Mohamed Moham ecl I La, fil s d e Mohamed, d e Ab del
Guelil Abou Ita, qui sont :
1. ) Dame Eila l\1ohamed Ita, fille de
1\Ioh am cd, d e feu Mohamed Ita.
2.) Dam e Mabrouka Mohamed Ita,
fill e d e Mohamed, d e feu Mohamed Ita.
3.) Dame Fatma Ahm ed Soliman,
fill e d e Ahm ed, d e feu Solima n, veuv e
d e feu l\1ohamed l\1ohamed Ita.
!1. ) Dame
Khadra Mou stafa Guiab,
fill e de 1\ioustafa, d e fe u Guiab, se conde
veuv e de feu l\1ohamed Mohamed Ita.
B. - Les Hoirs de feu Ibrahim Moham ed lta, fil s de l\1ohamecl, d e feu Moham ed Ita, qui s ont:
3.) Dame Om El Saad Huss ein, sa
veu ve, fill e d e Hussein, p etite-fill e d e
Ahmed .
6.) Dame Om El Saad Husse in.
7. ) Osman Abo u Ghazi.
Ces deux de rni ers pris en leur qualité
d e tuteurs des mineurs du dit défunt
qui sont: Aly, Wafa, Ibrahim et Hanem.
Tous propriétaires, locaux, domici liés
à Kom El Tawil, Markaz Kafr E l Cheikh
(Gharbieh) .
Objet de la vente: en onze lots.
f er lot: 10 feddans, 1i kirats et 10
sahmes de terrains de culture sis a u
village de Kom E l Tawil, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharbieh), divisés en trois
parcelles.
2me lot: un e maison de la superficie
de 109 m2 50 cm2.
3me lot: une maiso n de la superficie
d e 200m2.
4me lot : une parcelle de terrain d e la
s uperfici e de 99 m2.
5me lot : un e parcelle d e terrain de la
superficie de 157 m2.
6me lot : un e parcelle de terrain de la
superficie d e 116 m2.
7me lot: une parcelle de terrain de
la superficie de 135 m2.

8me lot: un e parcelle d e terrain d e la
sup erficie de 100 m2.
9me lot: un e parcelle d e terrain de la
s up erfi cie d e 96 m2.
iüme lot: un e parcelle de terrain d e la
s up erfi cie de 63 m2.
11me lot: une parcelle d e terrain d e la
sup erficie de 216m2.
Le tout sis au village d e Kom El Ta\vil, ~l a r.kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh),
au hod Dayer El Naheya No. 37, fai sant
partie de la parcelle No. 13, plu s amplem ent décrit et délimité clans le dit
Ca hi er d es Charges.
:\lise à prLx:
L .E. 230 pour le 1er lo t.
L.E. 13 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
L.E. 15 pour le 4me lot.
L .E. 20 pour le 5me lot.
L.E. 13 pour le 6me lot.
L.E. 15 pour le 7me lot.
L.E. :t3 pour le 8me lot.
L.E . 13 pour le 9me lot.
L.E. 15 pour le iüme lot.
L .E. 25 pour le Hme lot.
Outre les frais .
Alexandri e, le i er Juill et 1936.
Pour la poursuivante,
11-A-332.
Jose ph Mi srahi, avocat.
Suivant procès-verbal du 18 Juin 1036.
Par la Rai s on Sociale mixte Soliman
Mi srahi & Fils, en liquidation, agissant
pours uites et diligenc es de son liquidateur, 1\1aître Jo se ph Misrahi, avocat à la
Cour, domicilié ru e Chérif Pacha No. 6,
et électivement en son cabin e t.
Contre Ibrahim Taha, fils de Taha, de
F ereig, propriétaire, local, domicilié à
Matboul, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh) .
Ob jet de la vente: en deux lots.
1er lot.
4 feddans, 7 kirats et 16 sahmes de
terrains de culture sis a u village de
Matboul, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), d ivisés en quatre parcelles.
2me lot.
Une maison de la superficie de 150
m2, de d eux étages, en briques rouges,
sise au village de Matbo ul, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharb.ieh), le to u t p lus amp lement décrit et délim ité dans le dit
Cahier des Ch arges.
Mise à p rix :
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 25 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Alexandrie, le fer J uill et 1936.
P ou r la p oursuivan te,
8-A-529.
Jos. Misrahi, avocat.

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du d é posant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal » décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par un
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la
griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les a nnonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tard ivement et insérées en DERNIERE !-:::EURE.

Suivant procès-verbal du 18 Juin 1936.
Par la Rai s on S ociale m ixte Soliman
.Mi sralii & Fils, en liquidation, agissant
poursuites e t dilig ences de son liquidateur, .Maître Jose ph :Misrahi, avocat à la
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6,
et• électivemen t en son cabinet.
Contre le S ieur Sid A hmed Hol ayel,
fil s d e l\1ohamed, d e Holayel, propriétair e, local, domicilié à E l Wahale, Markaz Kafr E l Cheikh (Gharbi eh ).
Objet de la vente: lot unique.
8 feddan s, 21 kirats et 16 sahmes de
terrain s de cul ture sis au village de E l
\ Vahal e, di s trict d e Kafr El Cheikh
(Gharb ieh ), divisés en trois parcelles,
plus amp lem ent décrits et délimités
dans le dit Cahier des Charges.
.\lise à prix : L.E. 130 outre les frais .
.-\lexandri e, le 1er Juillet 1936.
Pour la poursuivante.\
10-A-531.
Jo se ph Misrahi, avocat.
Suivant procès-verbal du 9 Juin 1936.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Ibrahim Bey Yo u ssef
El Far, propriétaire, égyptien, domicilié
à Kibrit, district de Foua (Gharbieh) .
Et contre les Sieurs:
1. ) Mohamed Aboul Nasr El Far.
2.) Mohamed Ibrahim E l F ar El Saghjr.
Tous deux enfants de Ibrahim Ib rahim El Far El Kébir, propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Kibrit susdit,
ti ers détenteurs apparents.
Objet de la vente: 12 feddans, 16 kirats et 7 sahmes de terrains cultivables
situés a u vi llage de Kibri t, dis tri ct de
Foua (Gharb ieh).
!\lise à m~i x : L.E. 1200 outre les frais.
Alexandrie, le 1er Juill et 1936.
Pou r la r equ ér ante,
076-A-506
Adolp h e Rom ano, avocat.
S uivant procès-verb al d u 18 Juin 1936.
P ar la R aison Sociale mixte Soliman
Misrah i & Fils, en li q u idati on, agissant
pou rs u ites et diligen ces de son liq uidateu r, Maître J osep h Misr a h i, avocat
à la Cour, domicilié r u e Ch érif P acha,
No. 6, et électivem en t en son cabinet..
Contre le Sieur Abdel Hamid Ahmed
E l Ch ami, fils de Ch eech aa, de Abd el
Aziz E l Ch ami, p r oprié taire, local, dom icilié à Meh alla Kob ra (Gh a r b ieh ), à
la halaka des coton s.
Objet de la vente: un e m aison sise
au village d e Sak an Banda r El Meh alla
E l Kob r a, Mar kaz Meh alla Ko b r a (Gharb Jeh), de la superficie de 75 m2 25 cm. ,

ier /2 Juillet 1936.
au hod Dayer El Nahia No. 5, faisan~
partie de la parc elle No. 86.
1\tise à prix: L.E. 50 outre les fr a is .
Al ex a ndrie, le 1er Juille t 1936.
Pour la pours ui van tt:;,
9-A-530.
Jo se ph :!Vlisrahi, avocat.
Suivant procès-verbal du 23 Juin 1936,
N o. 694 / 61me A.J .
Par les Hoirs de feu :M ichel e t Sapho
M. l\Iavroidis , savoir:
1. ) Dame Marianthe G. Spiridakis ,
2.) Dame Elpis Th. Castanaki,
3.) Dlles Ephigénie e t Christine, min e ures, r e pré sen té es par leur tu te ur
Oreste Schasca, propriétaires, h ellèn es,
demeurant les 2 premières à Paris e t les
a utres au Caire.
Contre le Sieur J a cob P esah \ Volkman, propriéta ire, fran çais , demeurant à
Al exandri e.
Objet de la vente:
U n t e rrain de 600 p.c., avec la mai s on
y él evé e, composée d'un r ez-de-chaussée
e t de troi s étages supérieurs de d eux
appartements chacun, le tout sis à Alexandri e, Moharrem-Bey, rue Hassan Pacha El Es.kenderani No. 22.
lUise à prix: L.E. 2000 outre les fr a is .
Alexandrie, le 1er Juillet 1936.
Pour les pours uivants ,
.J. Mélétio s, avocat.
990-A-511.
Suivant procès-verbal du 27 .Juin 1936.
Par la Raison Socia le L es Fil s de .J. B.
Mich aca, s ociété mixte, ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Moursi Ali, propriétaire, s ujet local, domicilié à Alexandrie .
Objet de la vente: 12 kirats indivis
dan s un e parcelle d e terrain d e la s up erfi cie d e 156 p.c. 1/ 3, sise à K ar mouz,
ru e du Nil, ki s m Karmouz, chiakhet
Noub ar Pacha, Gouvernora t d'Al exandrie, ave c l es constructions y élevées
cons is tant en 1 r ez-de-chaussée e t 2
étages s up é rieurs a in si qu' un 3me é tage compo sé de !1: chambres, le dit
imme uble portant le No. 13, rue El
Mazarik, qui se trouv e en face du Caracal K arm.ouz, s ur la ru e El Nil No. 96,
garida 80, Volume 1, inscrit au nom d es
Sieurs Moursi A li El M eligui e t Mos tafa Mohamed El Bar, chiakhet Abou
Chahba, ki s m Karmouz, rue El Koleib.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s .
Alexandrie, le ier .Juillet 1936.
N édim Galiounghi,
996-A-517.
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 18 .Juin 1936.
Par le Sieur Désiré Shamà, fil s de
Abdou, de Matloub, commerçant, s ujet
britannique, domicilié à Alexandrie,
ru e Maamal El Kibrit, et y élisant domicile dans le cabinet de Maître André
Shamà, avocat à la Cour.
Contre Son Excellence Hu s sein Pacha
Sabry, fils de feu Abdel Rehim Sabry
Pacha, de feu Hussein Sabry Pacha,
Gouve rneur d'Alexandrie, domicilié à
Ramleh, station Saba Pacha, rue Borchgrevink, No. 40, Immeuble Svoronos.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 3190 m2 25 cm2, avec la maison y
élevée, sise à Ramleh, station Gianaclis,
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banlieue d 'Alexandri e, ki s m El Rami,
Gouvernorat d'Al exandrie, No . 111: ta nzim, ru e Moh a m ed Se id Pach a .
2me lot.
30 feddans, 15 kir a t s e t 21 sahm es p a r
indivis dan s 288 fed dan s, 23 kira ts e t 5
sa hmes d e terrain s d e cul ture s is
au \'illage de El Baraneya, :\1a rk az
Achmoun (=--.Ié n ou fi eh), divi sés en huit
parc ell es.
:\lise à prix:
L.E. 1200 pour le 1e r lot.
L.E. 800 pour le 2me lo t.
Outre les frais.
Al exandri r, le 1er .Juillet 1936.
Pour le pours uivant,
7-A-328.
André Shamà, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-.v erbal du 13 .Juin 1936,
R.Sp. No. 742 / 61me.
Par Amédée Hazan, propriétaire,
fran çais, a u Caire.
Contre Guirguis K halil, comme rça nt,
lo cal, demeurant au village de Tala t,
lVIa rka z e t Moudirieh d e Fayoum.
Obj e t de la Yentc : 2 feddans, 1 kirat
e t 16 sahme s s is à Talat.
Mise à p·r ix: L. E. 100 outre les fr a is .
Pour le pours uivant,
982-C-737.
Salomon Yarhi, avocat.
Suivant procès -verbal du 10 .Juin 1936,
No . 741/61.
Par les Hoirs Dimitri T s ou cato s et Cts.
Contre Constantin Hann a .
Objet de la vente: e n deux lot s.
1er lot: 5 feddans, 6 kirats e t 4
sahmes s is à Bemélm, l\1ar.kaz T a la
(Menoufia).
2me lo t: un e m ai:::;on de 500 m2 s ise
au mème village.
lUise à prix:
L.E . .260 pour le 1er l ot.
L.E. 150 p ou r le 2me lot.
Outre les frais .
980-C-735
Michel A . Syriotis, avocat.
Suivant proc~s-verbal du 8 .Juin 1936.
Par Jacqu es Calde ron.
Contre Sayed Solima n Zeezaa.
Objet de la vente: 1 f eddan e t 10
sahmes de terl'ain s agricoles sis à Galioub, Mar.kaz Galioub,
Galioubieh,
divisé s en d e ux parcelles.
:VI ise à prix: L.E. 150 outre les frai s .
L e Caire, le 1er .Juillet 1936.
Abramino Yadid, avocat.
27-C-757.
Suivaut procès-verbal du 10 .Juin 1936.
Par le Banco Italo- Egiziano, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et s uccursal e au Caire.
Contre Abdel Latif Mohamed Aly,
propriétaire, local, dem eurant à Zawiet
El Masloub, Markaz El Wasta (BéniSouef).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
4 feddans, 12 kirats et 8 sahmes sis à
El Homa (Béni-Souef).
2me lot.
i feddan, 20 kirats et 22 sahmes sis
à Kafr Béni Etman (Béni-Souef).
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'lise à prix:
L.E. 180 pour le 1e r lot.
L.E. 80 pour le 2m e lot.
Outre le::: frai s.
P o ur le pours uiv a nt,
=--.r ala tes ta e t Schemeil,
H-C-7 44 .
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès -verbal du G l\'la i 1936.
P a r le Créd it Foncier Egyptien, société a n onyme ayan t siège a u Caire.
Contre les Sie urs :
1. ) Abclo u Atti a ?\I oustafa,
:2.) l\fohamed A tti a Moustafa,
3.) E l Che ikh A ttia :\Iou s tafa, fils de
feu Ibra him i\Iou s tafa, fil s de feu
A hmed. L es deux premiers frères, enfan ts du 3me nommé.
Tou s propriétaires, s uj e ts égyptiens,
d emeurant à Kafr El T eraa El Guédid,
di s trict de Cherbin e (Gh.).
Obiet de la vente: 120 fedda n s , :23 kirats et 8 s ahmes sis a u v illage d e Ras
E l Kh ali g, d istri ct de Ch erbine (Gh.).
:\lise à prix: L. E . 12050 outre les frais.
\I a n so ura h, le i er .Juille t 1936.
Pour le pours uivant,
32 - D~l-75·2 . Maksucl et . Samné, avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 18 .Juille t 1936, à 10 h.
a.m.
I~ieu: ci K om
::\Ieh a nna (Gh arbie h),
Markaz Kafr El Zayat .
A la requète elu Sieur M a nlio Di
::\Iarco, italien.
Au pré judice du ::lieur ~-\ bclt'l Halim
Bey El Gu ebali, local.
En Ye rtu d'un jugem ent sommaire e t
en exécution d e de ux procès-verbaux en
date cle~ 14 Déc embre 1935, huis s ier
Chryssanthi s, e t 25 :\lai 1936, hui ssier
N. Chamas .
Objet de la vente:
1 garniture d e sa lon s tyl e arabesq ue.
1 tapis turc d e 2 m. 50 s ur 4 m.
1 sall e à manger en noyer.
1 tapis européen.
1 table ovale avec m arbre.
1 voiture vi ct ori a avec rou es caoutchouté es, en bon é tat.
25 a rd eb s d e blé ita li en.
Pour le pours uiva nt,
25-CA-755.
Axel Paraschiva, avocat.
Date: Lundi 13 .Juille t 1936, à 10 h.
a.m .
Lieu: à l\Jou s tafa Pacha, Raml eh,
banlieue d 'Alexandrie, 29 rue Khalil
Pacha Khayat.
A la requête d e la Raison Sociale
Canacas & Mamo s, à intérêts mixte s, de
siège à Alexandrie, rue Ebn Rochd,
No. 7.
A l'encontre d'Agapios Courtelidis,
épicier, h ellène, domicilié comme cihaut.
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En vel'tu d'un procès-verbal de sa1s 1e
du 20 Juin 1936, et d'un jugement sommaire du i i Mai 1936.
Objet de la vente:
Au magasin du débiteur saisi. 1
balance à 2 plateaux, 1 comptoir en
bois, 1 petite vitrine, les étagères du
magasin, 1 g lacière à 2 battants, 1 table
rectangulaire, 23 boîtes de poudre à récurer, 43 boîtes de T ak, 6 boîtes de Selva
Salt, etc.
Au domicile du débite ur sa is i. Divers
meubl es tels que: 1 table ovale, 1 armoire en noyer, 1 garniture en rotin, i
lavabo, 1 vitrin e, 2 porte-vase, etc.
Pour la poursuivante,
995-A..:516.
B. Paradellis, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi i i Juillet 1936, à 9 h .

a. m.
Lieu: au Cai r e, 127 rue Moham ed
Al y.
A la requête de Pieris Theodorou.
Contre Théodore Papadakis.
En vertu d'un procè.s-verbal de saisie
conservatoire du 19 Novembre 1934.
Objet de la vente: moteur électrique,
moulin à café complet, balance et
bascule.
981-C-736.
C. A. Lazzaridès, avocat.
Date: Mercredi 8 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à Mounira, rue Boustan El F adel, No. 8.
A la requête de la Fabrique Hofmann
& Czerni.
Conh·e Limia Moustafa Mounir, Mounira 1\lloustafa Mounir et Nabiha Ab d el
Samih.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
du 14 Mai 1936, huis sier Bahgat.
Objet de la vente: 1 garniture de salle
à manger, 2 garnitures de salon, 2 tapis, canapés, fauteu ils, etc.
Pour la requérante,
26-C-756.
G. Stavro, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date: Mardi 7 Juill et 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Tahlet Bordeine, district de
Zagazig (Charkieh).
A la requête du Sieur Samaan Bichara, ingéni e ur, sujet britannique, demeurant à A lexandrie, 3 rue d e la Gare du
Caire, et y élisant d om icile au cabinet
de Me Fawzi Khalil, avoca t à la Cour.
Au préjudice de:
A. - Le Sieur Abdel Aziz Eff. El
Kadi, propriétaire, s uj e t local , demeurant à Zagazig, ki sm El Nizam, rue El
Ka di.
B. - Les Hoirs d e feu Is maïl Eff. El
Dib, savoir:
1.) Abdel Khalek Ismall El Dib,
2.) El Sayed Ismaïl El Dib,
3.) Sid Ahmed Ismaïl El Dib,
4.) Dame Attiat Ismall El Dib,
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Zagazig, rue Sabour, kism El
Montazah.
5.) Dame Nazirah Ismaïl El Dib,
propriétaire, locale, demeurant avec son
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époux Ibra him Eff. Soliman, professeur
à l'Ecole Gouvern ementale de Chébin El
Kom,
6.) Dame Hekmat Ismaïl El Dib,
propriétaire, s uj ette locale, d emeurant
avec son époux le Sieur Riad Eff. Khalifa, en son ezbeh à El Hagagieh,
dépendant d'El Khattara, Markaz Facous (C harkieh).
7. ) Dame Latifa Is maïl El Dib,
propriétaire, sujette locale, demeurant
avec son époux Abdel Aziz Eff. Hachem,
notab le du village de Koreine, Markaz
Zagazig (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobilière pratiquée le 28 Mai 1936 par
l'huissier Philippe Attallah, en exécution d'un jugem en t rendu par le
Tribunal Indigène d 'Attarine d 'Alexandrie, le 17 Avril 1929, affaire 2020, année
1929, cédé au requérant.
Objet de la vente:
A l'enco ntre des Hoirs d'Ismaïl El
Dib.
La récolte d e blé du pays « baladi »
pendante par racines sur les quantités
s uivantes:
1.) 5 feddans et 12 kirats au hod El
Be h eira;
2.) 7 feddans au même hod;
3.) 5 feddans au hod El Seguel.
La dite récolte évaluée à 4 ardebs environ par feddan.
A l'encontre de Abdel Aziz El Kadi.
Une machine d'irrigation fonctionnant au p étro le, marque Blackstone, de
la force de 13 H.P., portant le No.
161728, comp lète de ses accessoires.
Alexandrie, le 1er Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
Fawzi Khalil,
998-AM-519.
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 6 Juillet 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à El Baramoune (Dak.).
A la requête du Sieur Jose ph Osmo.
Contre la Dame Amina Ibrahim Darwiche.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 13 Juin 1936, huissier
Georges Chidiac.
Objet de la vente: 50 ardebs de blé
avec sa paille.
Mansourah, le 1er Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
988-:VI-890 .
Sédaka Lévy, avocat.
Date et lieux: Samedi i i Juillet 1936,
à 8 h. 30 a.m ., au v illage de Mit Loz a,
dis tri ct d e Mansourah, à 10 h. 30 a. m.,
au village de Kafr Abdel Moomen, district de Dékernès et à midi et demi, au
vi ll age de Mit Roumi, district de Dékernès (Dak.) .
A la requête du S ie ur Ahmed El Gohari Ahmed à Mit Mahmoud, et d e Monsieur le Greffi er en Chef du Tribuna l
Mixte de Mansourah.
Contre le Si eur Youssef Messiha ès
qualité de séq u estre judiciaire des biens
de Ahmed Radwan El Adle B ebars.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
des 6 e t 7 Avril 1936, huissier Ph.
Bouez.
Objet de la vente:
A. - A Mit Loza.
La récolte de blé hindi pendante sur
15 feddans.
B. - A Kafr Abdel Moomen.

ier/2 Juillet 1936.
La récolte de blé hindi p endante sur
8 feddans.
C.- A Mit Roumi.
1.) La récolte de blé hindi sur 5 feddans.
2.) La récolte d'orge s ur 5 feddans.
Mansourah, le 1er Juill et 1936.
Pour les pours uivants,
30-M-891.
E. Saleh, avocat.
Date: Lundi 13 Juillet 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Kafr El Teraa El Guedid,
Cher bine.
A la requête de Salomon J. Costi.
Contre Mohamed Attia.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie du 13 Juin
1936.
Objet de la vente: salon, radio; 15
ardebs de blé.
Pour le requérant,
24-CM-754.
A. Debono, avocat.

FAILLITES
Tribunal du Caire.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Faillite du Sieur Ab del Méguid Ab del
Aziz El Kabbani, commerçant, égyptien,
deme urant à Ménouf (Ménoufieh).
Réunion des créanciers pour délibérer sur la fonnation d'un concordat:
au Palais de Justice, le 8 Juillet 1936, à
9 heures du matin.
Le Caire, le 27 Juin 1936.
Le Greffier, C. Illincig.
983-C-738.
Faillite du Sieur Khaled Mohamed
Saffour, négociant, su jet égyptien, demeurant au Caire, à chareh El Suaran
El Guwani, haret El Dawab No. 6, 2me
étage.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la for1nation d'un concordat:
a u Palais de Justice, le 22 Juillet 1936,
à 9 heures du matin.
Le Caire, le 29 Juin 1936.
16-C-746
Le Greffier, C. Illincig.
Faillite du Sieur Jacob Ghindès, commerçant en ar ticles d'électricité, s ujet
égyptien, demeurant au Caire, rue Hassan El Akbar No. 34 (Abdin e) , e t ayant
so n fonds de commerce à la rue Maghrabi No. 33 (Galerie Commerciale No. 44),
1er étage.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la fonnation d 'un concordat:
a u Palais de Justice, le 23 Septembre
1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 29 Juin 1936.
21-C-751
Le Gre ffi er, C. Illincig.
Faillite du Sieur Ahmed Mahmoud
Rabbat, négociant, égyptien, demeurant
à Benha (Galioubieh).
Réunion des créanciers pour délibérer sur la fonnation d'un concordat:
au Palais de Justice, le 9 Septembre
1936. à 9 heures du matin.
Le Caire, le 29 Juin 1936.
17-C-747
Le Greffier, C. Illincig.

1er /2 Juillet 1Q36.
Faillite du Sieur Bissada Bichai, commerçant, sujet égyptien, demeurant à
Guirg u eh.
Réunion des créanciers pour délibérer s ur la formation d 'un concordat:
au Palais de Justice, le 9 Septembre
1936, à 9 h eure s du matin.
L e Caire, le 29 Juin 1936.
Le Greffier, C. Illin cig.
18-C-7 48
Faillite du Sieur Abdel Aziz Abdel
Méguid El Gabb ani, courtier, égyptien,
d eme u rant à Ménouf.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la form ation d'un concordat:
au Palais de Justi ce, le 26 Août Hl36,
à 9 heures du matin.
L e Caire, le 29 Juin 1936.
22-C-752
L e Greffier, C. lllin cig.
Faillite du Sieur Meawad Manci Khalil, commerçant, sujet égyptien, d emeurant à Fayoum.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat:
au Palais de Justice, le 26 Août 1936,
à 9 h eures du matin.
L e Caire, le 29 Juin 1936.
19-C-749
L e Greffi er, C. Illin cig.
Faillite du Sieur Chafik Hanna, négociant en peintures et ferronnerie, suj et
égypti en, demeurant au Caire1 à Choubrah, chez son frère le Sieur Iskandar
Hanna, à chareh M eniet El Omara.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat:
au P alais de Justice, le 9 Septembre
1936, à 9 h eures du matin.
L e Caire, le 29 Juin 1'936.
15-C-745
Le Greffier, C. Illin cig.
Faillite de la Raison Sociale Abdel Hamid Riad Gadou & Frères, socié té égyptienn e, ayant siège à M énouf, composée
des Sieurs Abdel Hamid Riad Gadou,
Zaki Riad Gadou et Aziz Riad Gadou.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la forrnation d'un concor·dat:
au Palais de Justice, le 26 Août 1936,
à 9 heures du matin.
L e Caire, le 29 Juin 1936.
20-C-750
L e Greffier, C. Illincig.

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTI'f'UTIONS.
Suivant acte sous seing p•;ïvé en da te
du 22 Juin 1936, vu pour d é.üe certaine
au Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 23 Juin 1936
sub Nos. 5423 et 5424, et dont extrait
a été transcrit au Greffe du Tribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie, le 29
Juin 1936, No. 72, vol. 53, fol. 65, une
Société en nom collectif a été cons titu ée
entre le Sieur Elie Cohen et le Sieur
A vram Castoriano, tous deux négociants, sujets turcs, le premier domicilié
à Istamboul, le second à Alexandrie,
sous la Raison Sociale « E. Cohen & A.
Castoriano » et la dénomination: « Industrie Egyptienne de la Maille».
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L'objet consiste da ns l'industrie et le
commerce du tri cotage, ainsi que de
tous accessoires .
Le siège est à Alexandri e, avec faculté
de foncler des succursales partout où
besoin se ra, d'accord d es deux associés.
Le capital de la Société est de L.E.
6000 dont L .E. 3000 en espèces et L.E.
3000 en nature.
La gestion e t. la signature s,ociale appartiennent séparément à chacun des
assoc iés, avec droit de donner mandat
à un ti er s pour les actes de contrôle et
de s urv eillance.
La durée de la Soci été es t fixée pour
une période partant, so us condition
d 'obtention d e la rokhsa nécessaire à
l' exp loitation de la fabrique de tricotage, de la date du contrat, et exp irant à
fin Décembre 1\J!10. La prorogation ou
la dé nonciation aura lieu moyennant. un
pré a vis de la part de ch acun de s associé s, trois moi s avant l' expiration.
Alexandri e, le 29 Juin 1936.
Pour « E. Cohen & /\.. Castoriano n,
Marcel J . Nada,
997-A-518
Avocat à la Cour.
D'un acte sous seing privé, visé pour
date certaine le 17 Juin 1936 s ub No.
5317, tran scrit par extrait a u Greffe du
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandri e le 25 Juin 1936 sub No. 60, vol. 53,
fol. 52, il résulte qu'une Société en comJnandite s imple, s ous la Raison Sociale
« D. Comis & Co.» et la dénomination
«Men Only », a été formée entre ls. Sieur
Dimitri Comis et deux commanditaires,
admin is trée mixte, avec siège à Alexandri e et ayant pour objet le commerce
d'habillement pour hommes.
L e capital es t de L.E. 1300.
L'admini stration et la signature s ociale appartiennent exclusivement a u
Sieur Di mi tri Comis.
L a durée de la Société es t convenue
pour trois (3) années, renouvelable sauf
dénonciation.
Pour la Raison Sociale
D. Comi s & Co., «Men Only »,
Conrad Goldstein,
991 -A-51.2
Avocat près la Cour.
Il appert d'un acte sous seing privé
daté elu 30 Avril 1936, visé pour date
certaine au Bureau des Actes Notariés
du Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 9
Mai 1936 sub No. 436i et enregis tré au
Greffe Commercial du elit Tribunal le
20 Mai 1936 sub No. 19, v ol. 53, fol. 16,
qu'une Société e n commandite simple
a é té formée entre le Sieur Jacques Goar,
courtier à la Bourse des Marchandises
d'Alexan drie, s uj e t britan nique, comme
associé en nom indéfiniment responsable, et quatre autres commanditaires,
sous la Raison Sociale Jacques Goar &
Co., avec siège à Alexandrie.
La dite Société a po ur objet de conclure tou tes opéra ti ons de courtage.
La durée d e la So.ciété est fixée à 3
ans à partir du 1er Ma i 1936 avec faculté de renouvellement taci te pour une période d'un an, aux m êmes clauses et
conditions, et ainsi de suite d'année en
année, si l'un des associés n'a pas manifesté un avis contraire par lettre recommandée, troi s mois avant l'expiration de la période en cours.
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La Société sera r ésiliée de plein droit
en cas de perte de la moitié du capi tal
social.
La Société sera dis soute par suite du
décès de l'associé en nom seulement.
Le capital de la Société est de L.E.
10623 entièrement versé par les commanditai res.
La gestion et la signature sociale appartiennent exclu siv eme nt au Sieur
Jacques Goar.
Pour la Raison Sociale
Jacques Goar & Co.,
999-A-520
Ch. A. J . Goar, avocat.
DISSOLUTION.
Suivant aete sous seinn privé du 7
Juin 1936, vu pour date certain e au Bureau des Actes No tariés du Tribunal
1\li xle d'Alexandrie, en date elu 20 Juin
Hl3o, s ub No s. 3356 et 535Î, e t dont
extrait a été transcrit au Greffe el u Tribuna l lV!ixLe etc Comrnen·e tL \ll'xandrie,
le 29 Juin HJ36, s ub No. ()3. vol. 53, fol.
58, la Soeiét.é en cclm mandite simple
«Joseph Hayon & Co . », fondée suivant
acte vu pour date certaine le 12 Décembre 1935, sub No. 9280, dont extrait a
été tran scrit au Greffe du même Tribunal, le 7 J anv ier 1936, No. 144, vol. 52,
fol. 126, a été dissoute et mise en état
de liquidation à partir d u 15 Mai 1936.
L a Dame F arida Dorra, associée commanditaire, domiciliée à Alexandrie,
profitera de tout l' actif et assu mera exclusivement tout le passif.
Alexandri e, le 29 Juin 1936.
Pour Jose ph Hayon & Co.,
Marcel J. Nada,
992-A-513
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
CONSTITUTION.
Il appert d'un acte sous seing prrve
en date du 24 Juin 1936, visé pour date
certaine le 27 Juin 1936 ::; ub No. 69i,
enregistré par extrait a u Greff e de Commerce du mêm e Tribunal le 29 Juin 1936
sub No. 24 A.J. ü1r, qu 'une Société en
commandite a été form ée entre les
Sieurs: 1. ) Hag Aly Ahmecl El Gamal, 2.) Mohamed Effendi Ahmecl EI
Gamal, 3.) Abdel Hamicl Ahmed El Gamal, enfants de Hag Ahmed El Gamal,
commerçants, égyptien s, domici liés à
Mansourah, rue Fouad 1er, associés
gérants et r espon sables e t le Sieur
Anwar Effendi Hassan E l Gama!, associé
commanditaire, sous la R aison Sociale
« Aly Ahmed E l Gamal et frères ».
Cette Société dont le s iège es t à Manso urah, ru e Sou k E l Tou ggar, a pour
objet le comm erce d'articl es d'épicerie,
d e céréales, d e pétrole, de benz ines, etc.
. Le capital social est de Livres Egyptiennes quarante mill e dont L.E. 5.000
es t l'apport de l'associé commanditaire
soit à raison de 7 (sept) kirats pour chacun d es troi s associés en nom et de trois
kira ts pour l' associé comman ditaire.
L a signature sociale appartient aux
trois associés en nom qui pourront en
faire usage et ene-ager la Société soi t
ensembl e soit séparément chacun d 'eux.
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La durée d e la Socié té es t fix ée pour
cinq a n s à partir du 1er Avril 1936 r enouvelable pour un e période égale à
moin s de préavi s donné par un d es
as sociés six moi s avan t son expiration.
Mansourah, le 30 Juin 1936.
Pour la Haison Sociale
Aly Ahmed El Gamal e t frères,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
31-M-892.
Avocats.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposante: CO\' O H.e lïnin g Company
Limited, Uni lcvc r, Hou se, Blackfriars,
Londres E. C. L1.
Date e t No. du dépôt: le 24 Juin 1936,
No. 631.
Nature de l'enregi strement: Marque de
F abrique, Classes 55 et 26.
Description: la d énomination «COVO».
Destination: pour identifier les huiles
et gr a i:-i ses comestibles (Edible oils &
Edil:Jl c fals) fabr iqu ées, préparées ou importée s par la déposante.
\ V . Borghi et Em. Nacamuli,
993-A-314
Avocats à la Cour.
Déposant: El Sayed Ahmed Kamel,
commerçant à Zagazig.
Date et No. du dépôt: le 2Î Juin 1936,
No. 036.
Nature de l'enregistrement: l\Iarque de
F abrique, Classe 23.
Description: é tiquette rectangulaire
sur laque ll e son t dessinés deu x lions
so ul eva nt leu rs p attes de devant et auxqu ell es est appuyé un drapeau égyptien.
Dest ination: à identifi er les tabacs et
cigarettes impor tés par lui.
Pour le déposa nt,
2-A-523
L. Azoulaï, avocat à la Cour.
Dépos ant: Ch eikh Salem Omar Bagneid, com m erçant, s uj et britannique,
demeurant au Caire, 1\o. 13 ru e Beit El
Mal.
Date et No. du dépôt: le 26 Juin 1936,
No. 655.
Nature de l'enregistJ·ement: Marq u e de
Fabrique, Classe 53.
Description: un e étiquette représentant un e tasse de thé fumant avec sur
la soucoupe le mot Bagneid en arabe.
Destination: à identifier les thés importés et mi s en vente par le déposant.
1000-A-521
A. M. de Bustros, avocat.
Déposant: Office Tunisien de Standardisation, 76 bis Bd. Bab-Bénat, Tunis,
Tunisie.
Date et Nos. du dépôt: le 24 Juin 1936,
Nos. 641, 642, 643 et 644.
Nature de l'enregistrement: 4 Marques
de Fabrique, Classes 16, 50, 57, 66 et 26.
Description: un carré reposant s ur un
de ses angles avec la dénomination
« TUNISIA » a u milieu, et autres inscriptions et dessins (un paquebot à l'entrée d'un port., barils et panier de fruits).

Destination: tou s les articles inclus
dans les Classes 16, 50, 57 et 66.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
3-A-324.
Applicant: Durex Abrasives Ltd. of
Arden Hoad, Adderley P a rk, Birmingham, England.
Date & No. of registration: 24th June
1936, No . 643.
Nature of registration: Trade Mark,
Classes 49 & 26.
Description: word « DUHEX ».
Destination: adhes ive paper tap e being
an articl e of station ery.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
4-A-325.
Applicant: Les Filés de Calais of Pont
de L eu, près Calais, Pas de Calais, France.
nate & NotS. of registration: 24th June
1936, Nos. 640, 647, 648, 649, 630.
Nature of registration: 5 Changes of
Name.
nescription: i st) A shi eld, two crosses, a fleur de lys and letters « S A C »;
2nd ) word « CALYSIA »; 3rd) word
« CALEXTHA »; 4th) a geometrical design and word s « CALFINE L A SOIE
AH TIFICIELLE DE CALAIS» and 5th)
word « CALMATTE ». Name changed
from La Soie Artificielle de Calais S.A.
Original registrations: 1st a nd 2nd, Nos.
136 & 137, dated 18th December 1931;
3rcl, No. 264, dated 24 th February 1930;
4th & 3 th, Nos. 269 & 270, dated 25th
F ebru ary 1930.
G. Magri Overend, Patent Att orn ey.
3-A-326.

DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Déposants.: Tullio P egn o., en sub s titution de Me Gallo Barelli, tous deux avocats à la Cour, agissant au nom et pour
compte des Sieurs Vartava r Séférian et
Hagop Martayan, s ujets lo caux, demeurant au Caire.
Oate e t No. du dépôt: le 26 Juin 1936,
No. 157.
Nature de l'enregistrement~: Invention,
Classes 17 a, 17 b et 17 c.
Description: apparei l dénommé «ARA»
pouvant se fixer au goulot d'une bouteille et cons titué par deux soupapes
juxtaposées et un bouton dont la base
r epose s ur une rondelle de liège trouée,
le dit dispositif enfermé dans un cylindre traversé dans sa longu eur par deux
canaux d 'inégale section et muni de
deux vis fixées à sa partie inférieure,
le tout enveloppé ex térieurement par une
cour·onne cylindrique portant à sa face
s upérieure et en bordure une petite ouverture.
Destination: à empêcher le r emplissage des bouteilles de whisky déjà utilisées avec du whisky frelaté ou de tous
autres récipients tels que bouteilles et
flacons d'extraits fluides, eaux de Cologne, parfums, etc.
994-A-515
T. Pegna, avocat.

ier/2 Juillet 1936.
Déposant: Le Conducteur Elec trique
Blinde Incombu s tible, 54 avenue Marceau, Paris, France.
Hale et No. du dépôt: le 27 Juin 1936,
No. 158.
Nature de l'enregistrement: Inven ti on,
Classes 96 d et 120 a .
Description: «Perfectionnements aux
câbles à iso lant minéral ».
Destination: à placer la poudre minérale a utour de conducteurs sous forme
de corps isolants constitués par compress ion d'une matière isolante minérale en form e de poudre.
G. Magri Over end, P a tent Attorney.
6-A-327.

DESSINS ET MODÈLES
INDUSTRIELS.

Cour d'Appel.
JJépcs ante : The Calico Printers Association Ll.d., s ociété britannique, ayant
siège ii Manchester, St. James's Buildin gs, Oxford Street.
Hatc c t No. du dépôt: le 2ü Juin 1936,
No. 36.
Nature de l'enregistrement: Dessins.
Description: un enregistrem ent de huit
(8) dessins pour impression s ur tou s tiss u s ou autre s é toffes fabriqués, en tout
ou en partie, en coton, lin, laine, s oie
n aturelle ou a rtifici elle.
nes tination: se ré serve la propriété et
r eprod u ction exclusive de s dits d essins.
Pour la dé po san te,
1-A-322
A. M. d e Bu stro s, avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conL à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn.
16.6.36: Min. Pub. c. J. N. Hawlet
Brook.
16.6.36: Min. Pub. c. B. Williams.
16.6.36: Min. Pub. c. Makhali Caloyanaki s.
16.6.36: Min. Pub. c. Domenico Vigrano.
16.6.36: Min. Pub. c. Stephano Segdah.
16.6.36: Min. Pub. c. Clara Amedeo.
16.6.36: Min. Pub. c. Georges Statogoulo.
16.6.36: Min. Pub. c. Demaratos
Tchacos.
16.6.36: Min. Pub. c. Yanni Ingliselis.
16.6.36: Greffe Distrib. c. Alice Babachi.
16.6.36: Universal Motor Company c.
Osman Bey Taha.
16.6.36: Dame Paola Ventura c. Dame
Constanza Hallak.
16.6.36: Nicolas Comminakis c. Dame
Eicha Hassan El Kassem.
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16.6.36: Min. des Wakfs c. Dikran
Natiosian.
17.6.36: Nessim Youssef Djeddah c.
Abdel Khalek Alaoui.
17.6.36: Greffe Distrib. c. Boutros
Elais Chokr.
i 7.6.36: Greffe Distrib. c. Soliman
Osman Mourad.
17.6.36: Greffe Distrib. c. Dame Hamida Osman Mourad.
17.6.36: Greffe Distrib. c. Abdel Hadi
Hussein.
17.6.36: Min. Pub. c. L. A. Lafone.
17.6.36: Min. Pub. c. Clark David.
17.6.36: Min. Pub. c. Christofori Georgiou.
17.6.36: Min. Pub. c. Vittorio Lorenzo.
17.6.36: Min. Pub. c. Ariston Canaclidis.
17.6.36: Min . Pub. c. H. N. Chuli.
17.6.36: Min . Pub. c. D. Cattina.
17.6.36: Min. Pub. c. Th eodoss os Monochas.
17.6.36: Min. Pub. c. Georges Sidarous.
17.6.36: Min. Pub. c. Georges Zitter.
17.6.36: Min. Pub. c. Dame Kokaya
Badrakhan.
17.6.36: Greffe Mixte Caire c. Stelio
Mayerakis.
17.6.36: Greffe Mixte Caire c. Stavro
Tzonzos.
17.6.36: Greffe Mixte Caire c. Ibrahim
Khalil El Borsali.
17.6.36: Hoirs Lazare Hass oun c.
Moustapha Bey Daoudbyakan.
17.6.36: Maxime Gouzat c. Mohamed
Rifaat Chal.
17.6.36: The Egyptian General Omnibus c. Mahmoud Ibrahim.
17.6.36: Vita Farahat c. Michel Khoury.
.
18.6.36: Greffe Pénal c. Ahmed Helm1.
18.6.36: Greffe Distrib. c. Dame Habiba Morcos Ghali.
18.6.36: Greffe Distrib. c. Massaad
Khalil Mansour.
18.6.36: Min. Pub. c. Elias d'Enrico.
18.6.36: Min. Pub. c. Costi Macrovidès.
18.6.36: Min. Pub. c. Hanna Bey
Sabbagh.
18.6.36: Min. Pub. c. Ab del Kerim
Youss ef Deebès.
18.6.36: Min. Pub. c. Nikitas Scopolitis.
18.6.36: Min. Pub. c. Armando Tallemi.

18.6.36:
18.6.36:
18.6.36:
pesti.
18.6.36:
geas.
18.6.36:
ghalas.
18.6.36:
Grindley.
18.6.36:
18.6.36:
18.6.36:
vos.
18.6.36:
19.6.36~

Min. Pub. c. Nicolas Miritis.
Min. Pub. c. Dalhamer Se ven.
Min Pub. c. Armando T emMin.

Pub. c. Thomas Stur-

Min. Pub. c. Georges XinoMin.

Pub.

c.

John

Henry

Min. Pub. c. Arnold Spearly.
Min. Pub. c. Mahmoud Al y.
Min. Pub. c. Panayotti ZorGamil Tabet c. Guido Frusco.
Greffe Distrib. c. Edmond

Laure Ua.
19.6.36: Greffe Pénal c. Abdel Hamid
Atona Helai.
19.6.36: Min. Pub. c. Carmelo Galea.
19.6.36: Min. Pub. c. James Kyan.

19.6.36: Min. Pub. c. Adolf Levi.
19.6.36: Min. Pub. c. Georges John
Schiclet.
19.6.36: Min. Pub. c. Richard Altman.
19.6.36: Min. Pub. c. Abdel Hamid
Ahmed.
19.6.36: Min. Pub. c. Martinuzzi Vittorio.
19.6.36: Dame Michel B elleni c. Marie Sa vi dès.
19.6.36: Crédit Foncier Egyptien c.
Dame Nabiha El Sayed.
20.6.36: Greffe Distrib. c. Aboul Magd
Aly Mohamed.
20.6.36: Greffe Distrib. c. Abdel Hamid
Moustapha.
20.6.36: Greffe Di s trib. c. Hassan
Osman Rachouan.
20.6.36: Greffe Distrib. c. R. S. Carette.
20.6.36: Greffe Distrib. c. Aly Ahmed.
20.6.36: Greffe Dis trib. c. Ahmed Abd el Rehim.
20.6.36: Greffe Dis trib. c. Dame Zakia
El Zaher Moh.
20.6.36: Greffe Distrib. c. Da m e Nefi ssa Moh. Zaki.
20.6.36: Greff e Distrib. c. Abdel Latif
Ibra him.
20.6.36: Greffe Distrib. c. lVIoh. Moh.
Zaki.
20.6.36 : Greffe Dis trib. c. Dame Amina Moh. Zaki.
20.6.36: Greffe Dis trib. c. Abdel Salam
Kadri.
20.6.36: Greffe Di s trib. c. Issa Moh.
Zaki.
20.6.36: Greffe Dis trib. c. Omar Bey
Kamel.
20.6.36: Greffe Distrib. c. Agamemnon
Milidès.
20.6.36: Greffe Distrib. c. Dame Khadiga Fidan Mounir.
20.6.36: R.S. Georges Dubane c. Mohamed Lou tfi.
20.6.36: The Eastern Export Company
c. Huss ein Ramzi.
20.6.36: Abramino Carasso c. Mou s tapha Hassan.
20.6.36: R.S. Vassilopoulo c. Ismail
Mahrous El Nahass.
20.6.36: Min. Pub. c. Théodossis Mono.khos.
20.6.36: Min. Pub. c. Gerassim Loutfi.
20.6.36: Min. Pub. c. Alexandre Dimitriou.
20.0..36: Min. Pub. c. Nicolas Vassiliri.
20.6.36: Min. Pub. c. Dame Zeinab
Mahfouz.
20.6.36 : Min. Pub. c. Hassan Mahfouz.
20.6.36: Min.
Pub. c. Mahmoud
Mahfouz.
20.6 .36 : Min . Pub. c. Constantin Gradanis.
20.6.36: Min. Pub. c. Mac Nicolli.
20.6.36: Min. Pub. c. Spiro Tatan is
(4 actes).
20.6.36: Min. Pub. c. J acques Carli.
20.6.36: Min. Pub. c. Dimitri Cos ti
(5 actes).
20.6.36: Min. Pub. c. Constantin Garantanis.
21.6.36: Min. Pub. c. J ean Tors tein.
2!.6.36: Min . Pub. c . Vittorio Grimaldi.
21.6.36: Min. Pub. c. Costis Théodore.
21.6.36: Min. Pub. c. Vincenzo Greico.
21.6.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis.
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22.6.36: Min. Pub. c. Denis N icolakis.
22.6.36: Min. Pub. c. Van Hait Henri.
22.6.36: Min. Pub. c. Vassili Dracos.
22.6.36: Min. Pub. c. Zetti Ghambrarki.
22.6.36: W. A. Lancaster c. Aldo Yannovich.
22.6.36: Anis Aziz Gad c. Aly Chérif
Masseoud (2 actes ).
22.6.36: R. S. V\' outers Defense c.
Dame Eicha Achour .
22.6.36: Greffe Distrib. c. Yanni Elais
Chokr.
22.6.36: Greffe Dis trib. c. Hassan Bey
Yaour.
22.6.36: Greffe Dis trib. c. Hussein
Wasfi.
22.6.36: Greffe Distrib. c. Dame Rabiba Hassan Chalabi.
22.6.36: Greffe Distrib. c. Abdel Mon eim Bey Yaour.
22.6.36: Greffe Distrib. c. Ahmed Hafez El Chamachergui.
22.6.36: Greffe Distrib. c. Ria d Abdou
Mankarious.
22.6.36-: Greffe Distrib. c. Chafik Bouiras Adra-vvi.
22.6.36: Greffe Distrib. c. Vassili Dracos.
22.6.36: Greffe Di strib. c. Hassan Ness im.
22.6.36: Greffe Distrib. c. Sayed Fahmy HÇtssan Aly.
22.6.36 : Greffe Dis trib. c . .Moh. Taha
Abdel Wahab.
22.6.36: Greffe Distrib. c. Huss ein Say ed Selim.
22.6.36: Robert Mesciaca c. Dame
Yvonn e Ohan.
22.6.36: Crédit Foncier Egyptien c.
Saïd .Mansour Rafeh.
22.6.36 : Abdallah Moh. El Maghraby
c. Ahmed Ahmed Ghourouri.
22.6.36: Jean Pel teki s c. Fa wzi Michel.
22.6.36: Jean Peltekis c. Sa mi Freig.
22.6.36: Nestor Gianaclis S.A.E. c.
Georges Bes ta v ros.
22.6.36: R.S. All en Alderson c. Dame
Nabaouia Moh. Ismaïl.
23.6.36: Min. Pub. c. l\1ich el De Bar eschi.
23.6.36: Min. Pub. c. Charalambos
Pasc halas.
23.6.36: Min. Pub. c. Théodore Castoula.
23.6.36: l\1in. Pub. c. Dimitri Cousts oumello s.
23.6.36: l\Jin. Pub. c. Spiro Tatanis (2
actes).
23.6.36: Min. Pub. c. Geo rges Sidarous.
23.6.36: Min. Pub. c. Carmelo Galea.
23.6.36: Min. Pub. c. Henry Simon.
23.6.36: Min. Pub. c. Alberto Castelli.
24.6.36: Min. Pub. c. P etro Kholitridis.
24.6.36 : l\Iin. Pub. c. Socrate Roussoupoulos.
2lL6.36: GrPffe Di s trib. c. Ibrahim
Gh cit.
24.6.36: Greffe Dis trib. c. Alexandre
Badran.
24.6.36 : Greffe Di s trib. c. Rizk Boulos.
2EL6.36: Greffe Distrib. c. Hassan Aly
El Sawaf.
Le Caire, le 26 Juin 1936.
98!!-C-739.
Le S ecrétaire, M. De Bono.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
The DakaJllieh Land Company.
Société Anonyme Egyptienne.

Modification aux Statuts.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la dite Société, tenue
au siège social le 30 Juin 1936, les articles 26 et 28 des Statuts ont été modifiés
comme suit:
Art. 26. - Tout Membre du Conseil
peut, lorsqu 'il le croira nécessaire, se
faire représenter a u sein du Conseil, soit
par un de ses Collègues qui, dans ce cas
aura double voix, soit, sous sa responsabilité personnelle, même par un tiers
étranger à la Société, pourvu qu'il soit
agré é par les autres administrateurs.
La représentation de plus d'un Membre du Conseil par le même Administrateur ou par un ti er s étranger à la Société n 'es t pa s admise.
Art. 28. - Pour qu'une délibération
soit valable, il faut que trois Administrateur s au moin s soient présents, dont
deux personnellement et le troisième
pouvant être repré senté comme il a été
énoncé à l' art. 26.
12-A-533
Le Conseil d'Administration.
El Gazai Import & Tradinn Cy.
(Société Anonyme Egyptienne).
'A vis aux Actionnaü·es .

A la suite de la décision prise par
l'Assemblé e Générale Ordinaire du i!J,
Mars 1936, la phrase suivante a été
ajoutée à l'art. 34 des statuts, après les
mots ...... et en dehors de l'extinction
d e l a dett e, « co mm e il peut contracter
des emprunts pour le compte de la
Société avec ou sans garantie ».
El Gazai Import & Trading Cy.,
985-C-7-W
L'.Aclm ini stral eur-Délégu é .

l VIS DES SYNUICS
et des Séquestres

Tribunal d' Alexamlrie.
AYis de Location de Tenains.
M. Mich el Ayoub, Séquestre Judiciaire
de s terres du \Va kf feu Mostapha Pacha
El Khazindar, m r t aux enchères publiqu es de location ces terrains d 'un e
superfici e de iHO feddans environ, sis
aux nahiets Choubra Babel et Kafr
Hegazi, :\Iarkaz El Mahalla El Kobra
et à Nahiet Abou Sir, l\1arkaz Sammanoud, Gharbia.
La seco nde séance d'enchère s a été
fix ée a u i i Juillet 1936, à 9 h. a.m., au
burea u du Séquestre à Koubbeh-Gardens, avenue du Roi, ~o. 98, Le Caire.
Toute personn e que cette location
intéresse, peut consulter le Cahier des
Charges déposé au dit bureau, écri t en
fran çais et en arabe. Les principales

conditions sont les suivantes: l'acte de
location sera fait dans les vingt jours
qui suivent la fin des enchères; la
garantie hypothécaire doit être faite
dans le même délai et terminée avant
la signature du contrat de location, elle
doit être libre de toutes charges; quant
au cautionnement, il doit être payé au
cours de la dite séance d'enchères en
banknotes et non en chèque, ou lettre
de garantie etc., et cela avant la signature de l'offre présentée.
Le Séquestre Judiciaire se réserve le
droit d'accepter ou de refuser n'importe
quelle offre sans en donner les motifs.
L e Caire, le 29 Juin 1936.
L'Ingénieur Expert-Agronome,
987-CA-'742.
Michel Ayoub.

ier/2 Juillet !936.
dresser au Séquestre Tullio Benini, Mansourah.
Tullio Benini, Séquestre Judiciaire.
966-M-886 (2 CF 29/1er).
A vis de Location de Terrains.
32 feddans, 7 kirats et 16 sahmes de
bons terrains cultivés sis à Dibu A wam
(Mar kaz Mansourah ); on cherche un lo~
cataire sérieux pour l'année agricole
1936/1937. S'adresser au Séquestre TulIio Benini, Mansourah.
Tullio Benini, Séquestre Judiciaire.
965-M-885 (2 CF 29/ier).
A vis de Location de Terrains.

A vis de Location de Terrains.
L e Sieur Jean Mog, Séquestre Judiciaire des biens de s Hoirs de feu Abdel
Fattah Abou Raya, suivant arrêt de la
Cour d'Appel Mixte du 27 Mai 1936, met
en location par voie d'enchères publiqu es 214 feddans, 5 kirats et 5 sahmes
si tué s aux villages de Zaafarani, Waked,
Sa\vaf, Maghnin, Kom Chérik, Markaz
Kom Hamada, Moudirieh de Béhéra, à
savoir:
1.) 83 feddan s, 14 kira ts et 22 sahmes
sis au village de Zaafarani, subdivisés
en 5 parcelles.
2. ) 10 feddans, 7 kirats et 4 sahmes sis
au village d e Maghnin, subdivi sés en 11
parcell es.
3.) 38 feddan s, 5 kirats et 7 sahmes
sis au village de Sawaf, subdivisés en
12 parcelles.
4.) 21 fecldans, 14 kira ts et 20 sahmes
: :; is au village d e vVa.ked, subdivisés en
a parcelles.
5.) i i kirats sis au village de Kom
Chérik, en un e parcelle.
La date des enchères est fixée au
J eudi 9 Juillet 1936, à 9 heures du matin, et le cas échéant à la mêm e heure
l es jours suivants dans le bureau elu
Séquestre Judiciaire à l'Ezbet Zaafarani,
:\Iarkaz Kom Hamada, Moudirieh de
Béhéra.
Cette location est pour la période
prenant fin le 31 Octobre 1936.
Le:-: p er sonnes qui voudront prendre
part aux enchères d ev ront verser entre
Je;;; main s elu Séques tre Judiciaire le
.20 0 1 0 en espèces sur le montant de
leur offre.
Le Séquestre Judiciaire se ré se rve le
droit d'accepter ou de r efuser toute offre
:::ans être tenu d e motiver son refus.
Al exandrie, le 1er Juillet 1936.
L e Séques tre Judiciaire,
36-A-536.
J ean Mog.

Tribunal de Mansourah.
A vis de Location de Terrains.
50 feddan s de bons terrains cultivés sis
près d e la gare de Fayid, en tre le canal
d'irrigation de Suez et la route asphaltée
«Ismaïlia-Suez »; on cherche un locataire séri eux pour l'année agricole 1936/7
et possiblement pour celle en cours. S'a·

640 feddans environ de bons terrains
de culture sis dans les villages d'Inchas
El Bassa!, El Khis et Tahra Emeid (Markaz Zagazig), et appartenant aux Consorts Abd El Ghaffar.
La location vise une seule année, savoir l'année qui va du 1er Novembre 1936
jusqu'au 31 Octobre 1937.
Le Séquestre est disposé à prendre en
considératicm toute offre sérieuse faite
soi t pour la totalité des terrains, soit
pour un e ou plusieurs parcelles.
S'adresser au Séquestre Tullio Benini,
Mansourah.
Tullio Benini, Séquestre Judiciaire.
967-M-887 (3 CF 29/ier/3).

AVIS DIVERS
Café Bar « Panthéon ».

Avis.
Il es-t porté à la connaissance du public que l'exploitation, gérance et administration du Café Bar «Panthéon», sis
à Alexandrie, i i rue de l'Ancienne Bourse, son t exclusivement a ssumées par le
sous-locataire Jean P. Constandinidis?
sous son entière responsabilité et à ses
risques et périls, le locataire principal
des lieux et propriétaire des meubles et
autres accessoires, les garnissant, Sieur
Nu sret Nouri, ne s'i mmisçant d'aucune
manière au négoce du Sieur Jean P.
Constandinidis, et, partant, devant rester étranger à ses engagements envers
les tiers.
Alexandrie, le 30 Juin 1936.
PouT Nusret Nouri,
989-A-510 Philippe Lagoudakis, avocat.

PETITES ANNONCES
DIVERS.
P.T. 5 la ligne.

1\chèterais livres d'occasion en bon état,
également Collections « Le Masque » et
« Empreinte ». Adresser offres par écrit
à « Livres » B.P. 341.
908-DA-742. (3 C F 27j30j2) (G.).
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MARQUES, DÉNOMINATIONS, MODÈLES ET DESSINS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX ENREGISTRfMEHTS.
(Supplément à l'édition de 1935-36 du R.E.P.P.I.C.I.S. ).

C. J. VAN HOUTEN & ZOON N. V.
\V eesp, Hollande.
Cessions de C. J. Van Houten & Zoon.

VAN HOUTEN

RONA
No. 598

No. 597

No. 599

(6 Juin 1936).

Dr. A. BUSTANY'S CIGARETTES Co.,
Dr. A. Bustany et son fils N ab il,
5, Ru e Mansour -

Le Caire.

SAMIA

RAFIK
..

(1

.

'--'"-.-.;;;;9 ~ ))
No. 637

No. 636
Classes 23 et 26 (20 Juin 1936).

EDWIN SEEBACH COMPANY,
New-York,
et
Dr. EMIL LISTER-LICHTENSTERN,
Le Caire.

E. GRIFFITHS HUGHES, LIMITED,
Adelfi, Salford, Manchester,
Angleterre.

DIGESTIF RENNIE

No. 35 (13 Juin 1936).

No. 638 Classes 41 et 26 (20 Juin 1936).
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SPE:CTACLES

NATIONAL BANK OF EGYPT
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL: -

CAPITAL
RESERVES -

A.LEXANDRIE :

Cinéma MAJESTIC

SHIRLEY TEMPLE dana

LITTLE

LE CAIRE.

du 2 au 8 Juillet

MISS

MARKER

En plein air

Lstg. 3.000_000
Lstg. 3_000_000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE:
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sou s-Agen ce de Mini eh ), Min et- el-G amh (Sous-Agen ce d e Zagazig), Mini eh,
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
Port-Sudan), Wad Medani.
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, KJng William Street, E.C. 4

LE

CHEMINEAU

avec VICTOR FRANCEN et T ANlA FEDOR

Cinéma RIALTO

du 1er au 7 juillet

LOVE

TIME

avec NILS ASTHER et PAT PATTERSON

PECK'S

BAD

BOY

avec JACKIE COOPER

Cinéma ROY

du 29 juin au 6 juil.

RASPOUTINE
et

LE BLANC ET LE NOIR
Cinéma KURSAAL du 1er au 7 juillet

Comptoir tJalional d'Escompte de Paris
Sociél6 Anonyme

LA GRANDE DUCHESSE ET LE GARÇON D'ETAGE

LES GRIFFES DU CHAT
avec HAROLD LLOYD

Capital 400.000.000 de francs entièrenumt versés.
Réserves 437.000.000 de francs.

Agence d'Alexandrie:
Agence du Caire :
Agence de Port-Saïd:

11, rue Chérif Pacha,
22, rue Maghraby,
angle rues Fouad 1er et Eugénie.

Cinéma ISIS
LE

SCANDALE

avec HENRY ROLLAN et GABY MORLA Y

LE
TOUTES

OPÉRATIONS

DE

BANQUE.

du 1er au 7 Juillet

POMPIER

avec CHARLIE CHAPLIN

Cinéma BELLE-VUE du 1er au 7 Juillet

BREVETS D'INVENTION- MARQUES DE FABRIQUE
DESSINS et MODÈLES

J. A. DE G JARDE,
3 , rue d e l a Gare du Cai r e

Ingénieur.

ALEXANDRIE

Télép hone 25924

EVEN SONG
avec EVELYN LAYE

SHE LEARNED ABOUT SAILORS
avec LEW AYRES

Cinéma LA GAITÉ (lbrabimieb)
En plein Air
Tél. 25225
du 2 au 8 Juillet 1936
LES FILS

DU DÉSERT

avec LAUREL et HARDY

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE
de la

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ET INTELLEtTUELLE

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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