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he Gatrnet d'an Vieax Plaideatt.
La danseuse et le policier.
P ou1· danse1· d'autres bals elle était encor prête.

V. HUGO. Les Orientales.

A Imtis sal Fawzi, danse use, une bande
de racl<:eteers met un jour ce marché en
main: qu'elle consente bien sagement à
être mise en coupe r églée ou s e prépare,
sans phrases, à dire adieu à la danse et à
la v ie. Et, pour bien lui fa ire entendre qu'on
n e plaisante point, on lui donne, a u cours
d'une agression Lénign e , un avant-goût de
ce qu'on sait faire clans le genre. Imtissa l
F awzi est une petite femme fi ère et co ura geuse: elle refuse c1·àn ement de danser si
ce n ·est pour son exdusif profit; elle entend,
au surplus, danser sur de bonnes p lanches
et non point, selon t el vers romantique, sur
son tombeau. La police n'a-t-elle pas pour
mission de veiller à ce que les libres citoyens
vaquent paisiblement à leurs occupations ?
Elle s'adresse donc à elle, requérant a ide
et protection. Redoubla nt de prudence, elle
saisit le P arq uet. Qu e peut-elle fa ire encor e ? Solliciter le Ministèr e de l'Intérieur ?
C'est ce qu'elle fa it. La voilà désormais
bien tranquille. C'est en toute quiétude
qu'elle continue de s'exhiber s ur le plateau
du « Casino Bosphore >>. Cependant q u e,
souriante, elle groupe ses gestes harmonieux, il lui semùle qu'invisible mais présente la sollicitude des Autorités la couvre
de ses ailes. Las ! elle p écha. par excessive
confiance. Les jours passent. Cependant
qu e son dossier attend qu 'on le feuillette, la
bande, tranquillement, organise son coup.
Un beau jour, elle l'exécute , comme promis.
Assurément, ce meurtre d'une petite danseuse n'eût pas, à New-York ou à Chicago,
mérité les honneurs de la. manchette. L'on
en a vu et l'on en voit bien d'autres tous
les jours. Les exploits renouvelés des gangsters ont, s ur le territoire de la libre Amé-

1·ique, rendu le publi c exigeant. Blasé, i l
eût haussé les épau les ù l'aventure de cette
modeste artiste, harcelée de longues semain es du rant par des n 1. .nçmmeu1·s, l'éclama.nt
v a inem ent a ide à la poli ce, au Parqu et, au
Ministère de l 'Jnté1·ieur, et final em ent, un
])eau soil·, ù la sortie d'une I·epi·ésenlu fion,
s'écroula nt, lü gorge ouverte par un t es son
de bouteill e. On se fùt cependunt attendu
en Egypte ù quelque réa ction. L'aventure,
il es t vrai, fourni t à tels jom·naux la co pie
cl'e nt1·efile ts plus ou moins bien ven u s .
Ma is le public, à ce qu'il nou s a semlJlé,
n' a pas bron ché. Eh quoi ! sera it-il Llasé
avant la lettre ? Car, enfin, la p cl'Jonl1<:Ulce étant pour lui nom-elle, n'était-il pas à
présum er qu'il y assisterait avec une sensibilité toute fral che, en r etü·erait une forte
impression, y trouverait, en un mot, son
plaisir ·? Eh Lien non, nous nous trompons.
Si notl·e bon public ne s'est p oint autrement
ému, c'est qu'il n 'était pas aussi neuf qu'il
avait semblé à ces sortes d'incidents. Il a
fait ù. cet égard coJume en bien d'autres
son app1·entissage au cinéma. Il en a tellem ellt vu, croyant y ètJ·e, de ces mises à
sac de Lanques, menées au crépitement des
mitrailleuses, de drama tiques poursuites le
long de ravins, assorti es d'un pm·eil accompa gnement, que, décidément, cette petite
danseuse a ux abois dont le sang macula le
seuil elu << Casino Bosphore » était inapte à
l"émouvoir. Et puis, songez, l'assassin arrêté fit, s ur premier interrogato ire, de complets aveux, dénonça. toute sa bande qu' un
même coup de filet cueillit sans tarder.
Nous étions habitu és ù autre chose. L'aventure p erdait a insi toute chance de r ebondir. L 'élément poétique qui nimbe le malfait eur à forte ganache et trempe d'acier
s'était envolé_ L'espoir d'une lutte sanglante entre les policiers et les bandits était à
son tour déçu. L'aventure fini ssait en core
plus banalement qu' elle n' avait commen cé.
N'ayant rien donné sur le plan dramatique, elle chercha sa voie a illeurs, tâta. d'un
autre tréteau. Les prolégomèn es laissent,
cette fois- ci, espérer un e fin e comédie de
mœurs et de caractère.
La poli r:e dont le zè le fut, da ns le cas de la
m a lheureuse Jmtissal Fawzi, lent à s'ébranler, entend désormais, instruite par l' exp érience, man.ifester à l'endroit des danseuses
une sollicitude exempluire. Elle les a prises
officiellement sous sa tutelle. Elle a fait

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité:
(Concessionnaire :

J.

A. DEGIARDÉ)
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sienne la mora lité, lllisc en co uplet, qui
salua l' exécution du coch e r Collignon:
Si, po v r sa u cc r l Il vic lime,
n n aca it au. garnem ent
1n/ligl; ('(' c iHWm enl
La ce iiLc mèm e du cr im e,
Que tle c hagrin s év ités
Par C(' /n ;Jias imnu;rilr;.

Les ügeuts de poli c:e, secrèle ou non,
n e sont pas ù lu fète 1o us les jours.
En l a ri J'constnnce. les b e uglunts et cabare ts constilll<Ji cllf cle:-; poi11ts stratégiques, et cec i, j'inté1gi11 c. n e fut point pour
le ur déplaire. Cc fut dont· là qu'on les dépêcha. Attab lés de \·unt. ttne consommation de
leur cltoix l'-ma rg enllt uu lJudget, li cence
leur éta it donn ée, comme ù tout brav e
citoyen qui :· e pél ye une distrac tion, d'applaudir ou de siffler. Mais s' ils se pom-aient
ainsi divertir, est-il besoin d' a jouter que
c 'éta it par SLll'Cl·oit ·! Leur m ission était
d'ouvrir l'œil , et, sn n::; os teutation, voire
m ème sans en l'ien la isse1· paraltre, de
tenir la salle clan s le ch amp de leur surveillance. Voyaient-ils, ce p enda nt qu'une danse use joua it de la hanche e t du bassin sur
le p latea u, de ux indi vidus se pm ·l er bas à
l 'o1·ei lle, ils n e Jc>s quittui ent pas elu r egard.
S'ils se levaie tJt eL se dirigeaient du coté
des coulisses, ils le m· emboîtaient le pas
e t, prenant so udain em ent leur élan, a u
moment où ils a lla ient pusser le portillon,
lem' barraient Je chemin.
Où a ll ez -\·ou s, Messi eurs -? s 'enquéraient-il s polim ent.
Et il leur était fait cett e réponse:
- Vous le \-oye z bien. No u s allons tourner notre compliment ù \Ia demoiselle Aziza qui est, comme vous vous en êtes certain e m ent a per çus, fa ite ù ravir et qui, s'il
vous plaît de l' appren dre, es t de nos amies.
Et ils éch angeaient entre eux un regard
plein de gailla1·dise.
Ma is les policiers, insensibles ù la gala nterie du propos, les dév isa.geaient avec sévérité .
- Vous êtes, disai ent-ils , instamment
pri és de laisser en paix cette demoiselle
comm e, d'aill eurs, toute artiste de cet honor able établissement.
- P erme tt ez, di sa ient les a utres, vous
fa ites sans dou te m éprise, nous a llons vous
expliquer .. .
- C'est tout expliqué. V euillez bien sagement r egagner vos pla ces et vous y tenir
cois.
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Mais qui êtes-vous donc ?
Nous sommes de la police.
Et qu'avons-nous à faire avec vous ?
Rien pour le moment, du moins nous
l'espérons.
- C'est bien, nous attendrons cette demoiselle à la sod.ie.
- Ne faites pas ça. Vous gâterez tout.
- Mais enfin, Messieurs !
- Vous pass erez au large: conseil d'ami.
Ce dialogue, avec toutes les variantes
qu'il comportait, se renouvelait à maintes
reprises, à 1'heure du berger, dans chaque
cabaret indigème du royaum e.
On n' entendait plus parler de fetowas .
Dans les kisms, l'on se frottait les mains
et applaudissait au s u ccès d'une m éthode
dont les effets salutaires dépassaient de
loin les plus optimistes prévisions. Mais
cette satisfaction n'était pas en tous lieux
partagée. Des plaintes, en effet, se faisaient
entendre, des doléances, des protestations.
Qui, pensez-vous, se lamentait et récriminait de la sorte ? C'étaient ces demoiselles.
Tel le chœur antique commentant l'intrigue dramatique, voici ce qu'elles disaient
en substan ce :
<< Grand m erci de nous protéger de
la
sorte. Mais vraiment c'est trop. Votre sollici~ucle à notre endroit assume la forme d'une
tyrannie dont se ressentent douloureusement nos œU\Tes vives. Démes11re, comme
vous savez, n'est point prouesse. Il est
grand temps que votl·e bienveillance se relâche si vous n'entendez pas nous vo uer à
la neurasthénie et nous réduire du même
coup à la misère. Considér ez, en effet, que,
pour protéger nos \-ies menacées, vous nous
séquestrez. Dans l'isolement où nous plonge
votre mansuétude, nous nous étiolons , dépérissons, languissons . Dans l' air raréfié
que nous ménagent vos prévenances, nous
étouffons. Au surplu s, et pourquoi le cach er,
la sollicitude que vous nous marquez et qui
nous retranche de la communauté des
vivants n e nous frustre pas que des petites
satisfactions qui rendent la vie souhaitable;
elle nous ôte proprement le pnin de la
bouche. Le plateau où nous dansons est
désormais pour nous ce que le préau est
aux forçats où, une fois le jour, il leur est
consenti une petite promenade hygiénique.
C'est Je détourner de ses finalités qui est
de servir d'estrade à nos charme s. Messieurs, ne nous faites pas rougir et veuillez
comprendre à demi-mot : vous avez mis en
fuite notre clientèle. En un mot, pour protéger notre vie, vou s nous condamnez à
mourir. Par votre fait, nous ne savons plus
oor quel pied danser ».
T elles sont les deux faces du problème
où, pour mieux dire, les deux branches du
dilemme. La bonne solution reste encore à
découvrir. La mode est depuis quelque
temps dans les journaux de faire a ppel à la
sagacité du public. Il semble que l'occasion
soit particulièrement propice à susciter
l'émulation de nos Œdipes. La parole est à
eux.
Me

RENARD.

GAZETTE DU PA.IaAIS.
Le thé du Jeune Barreau du Caire
au:x Membres du Conseil de l'Ordre.
Il y u déjà deux uns Je Jeune Barreau elu
Caire prenait l' excellente initiative d'offrir,
à la cloture de ses travaux annuels, un thé
au Cons eil de l' Ordre et au Président de la
Conférence Merzbach, donnant a insi à ses
memb1·es une occasion de se faire mieux
connaître de leurs aînés qu'au cours elu
brouhaha plus ou moins anonyme des règlements de r6le.
La fo rce de 1'Ordre et sa vitalité sont certa inement entretenus par ces rapports d'a mitié et d'estime que les jeunes entr etienn ent avec leurs aînés.
Le nouveau Bureau de la Confé1·ence
Merzhach, élu il y a quelques jours à peine,
n'a pas failli à cette jeune et h eureuse tradition, et, Vendredi dernier, à 6 heures, le
J eune Barreau recevait le Conseil de l'Ordre et le Président de la Conférence Merzbach à la Rotonde Groppi.
Une charmante et cordiale animation r ècrna
au cours de la réunion entre les nomb
.
breux confrères qui y avaient ét é conv1és
et parmi lesquels on retrouvait en même
temps que les membres du Conseil plusieurs
anciens premiers secr étaires de la Confér ence.
A l' issue de la réunion, le nouveau premier Secrétaire, Me Charles Khouri, prononça la courte allocution suivante :
«

Monsieur l e Subs titut.
Monsieur le President' de l a Con f érence,
Messieurs, ch ers Confr ères ,

«

Bis repetita placent )),

C'est ainsi qu e s'exprimait déjà Horace
dans son ; lrt poétiq·ue .
Cet aphorisme a fait son ch em in depuis,
tant il es t vmi.
La répétition donne à tous nos actes un
caractère qui devient famili er et auquel. on
s'attache précisément à cause de ce tte tmpression d'intimité.
.
.
C'est en ver tu de cet adage que Je vwns
aujou.Td' hu.i, une j'ois de plus, au nom de
m es conf Tères, Temercier de tout cœur l es
m embres du Conseil de l'Ordre d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir et re"!1~rcier
tout particulièrement notre ch er Pres1dent,
Me R. Schemeil.
1l n'est pas nécessaire, j e crois, d e vous
dire ce qu'est Me Sc h emeil pour notre Con_f érence, dont il s'occupe avec tant de devouement.
La Conj'érence sait qu'il es t ~oujouTs ~L l_a
recherche de ce qui peut creer une tdee
nouvelle cons titu er un progrès.
J e ne 'veux ci ter po·u r mémoire que l 'organisation des GTCLndes i lrchives et la formation des Co l onnes.
11 vrai dire, pour ce qui concerne les
Grandes ATC hives, elles ne sont pas encore
complètement à jour.
Et si nous vou lons être justes, nous devons, tout co mme les animaux de la fable
- la comparaison ne porte nuUem,ent sur
l es personnages, mais sur l es faits - nous
accuser nous-mêmes de nos péc h és. Cette
fois-ci ce n e serait pas pour arriver à trouver te' plus coupable f! t le faire périr, mai~
pour constater ce qut nous reste encore a
faire. Et nous espérons qu'à la rentrée la
bibliothèque de notre Conférence sera considérablement enrichie.
Ce sera l à notre devoir des vacances.
La formation des colonnes, quoique d'institution toute r écen te, a r eç u un commencem ent d'exécution ent housiaste. Maintenant
qu'e lles sont nées - vi,v antes et viables -
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on ne peut qu.e l eur souh aiter longue et
prospère v ie.
Ce n'est pas seulement dans l 'enceinte
du Palais que l e Conseil d e l 'Ordre et nos
aînés s'occupent de nous, mais encore à
l'extérieur.
Qu'on m e p erm ette de rapporter l'entrevue que .f'ai eue totLt r éce mment avec Me
F . Zananiri, et Ct'L~ cours de laqu elle il a
suggéré l'idée de form er pour l e Jeune Barr eau une association soit sportive, soit récréative, pour resserrer entre nous l es liens
qui ne doivent pas se noue?' seulement à
l'o ccas ion de notre travail habituel.
Pour cl'isct:,ter cette idée, et en j eter les
premières bas es, Me Zananiri a aimablement invité ceux d'entre nous que l 'idée intéresserait à aller passer chez lui un weekend dans son rest-house d e Fayed p?' ès d'lsnwïl'ieh , pour fair e de la pleine eau et de
la voile_
Bien qu'il s'agisse d e fair e de la voile,
je puis afj'irmer aux sceptiques s'il y en a,
que l'aimable invitation de Me Zanan'i?·i
n'est pas une, comme on dit en arabe,
<< ouzoumet marakbia )) (textuellement: une
invitat ion de batelier), autrement dit une
offre de Gascon.
Nous l' en renwrcions vivement et je
crois qu.e l a m eilleure façon d e le remercier
serait encore d'aller l e surprendre chez lui
un proc h ain smnPdi.
Pour toutes ces a t tentions, ces effoTts,
nous ne pouvons encore une fois que finir
comme novs avons commencé en vous elisant: Merci à tous )>.

En répondant en son nom et a u nom du
Présicle1Ït de la Conférence Merzbach, Me
Michel Syriotis, S ubstitut du Délégué, dit
qu'il avait été agréablement surpris de recevoir une somma tion ù comparaître cet
après-midi parmi les jeunes avec lesquels il
aimait tant à se trouver.
Il leur recommanda de rester toujours
très attachés à leur profession qui était parmi les plus dignes et de celles a u xquelles
on doit ètre fier d'appartenir. Cette profession, belle par ses traditions et par ses buts,
il fallait l 'exercer avec loyauté envers autrui et surtout loyauté et camaraderie les
uns envers les autres.
C'est s ur ce rappel des plus belles qualités
du Barreau que prit fin cette réunion marquée de cordialité, de camaraderie et de
bonne humeur.

riotes Jadieiaires et hègislatiYes.
Le s tatut de la magis trature en France.
Nous a v ions s ui vi ici, où tou tes les mesures d'ordre général prises à l' étranger
pour fixer le statut et l 'indépendance de la
magistrature nous paraissaient dignes cl 'int érèt, les réformes apportées en France par
les Décrets des 20 Février 1934, 10 J anvier
et 10 Juillet 1935 (*).
L'indépendance de la magistrature éta it
ass urée, on le sait, en r estriction des pouvoirs de l' exécutif, par l'obligation , pour
la désignation et la promotion des magistrats, de choisir sur une liste présentée par
une commission dont le recrutement se faisait par l' élection elu corps judiciaire et le
concours des plus h a u tes autorités de la
Cour de Cassation. Le Gouvernement ne
pouvait q u e choisir sur la liste de noms
proposés. Le même système de sau vegarde
prévalait pour les nominations honorifiques
da ns la Légion d'Honneur. C'étaient les Dé(*) V. J.T.M. No. 1717 du 13 Mars 1934.
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crets Chéron, pris au lendemain d' événements judiciaires encore présents à toutes
les mémoires.
Ces dispositions étaient modifiées et complé tées par des Décrets s ign és de M. L éon
B érard, le 10 J a nvier 1935, relatifs à la
nomination des magistrats a u sièg e et à la
révocation, la r étrogra da tion ou le déplacement d'office des magistrats du P arquet.
Les listes de présentation obligatoires , les
avis de comités consulta tifs étaient la garantie de l 'indépendance du m a gis trat.
En arrivant au pouvoir, le Gouvernement
de M. Blrum a a ffirm é très haut son désir
d'insuffler dans toutes les hautes sph èr es
de l'Administration un (( esprit loya lement
républicain.
Ces réformes du statut de la magistrature v iennent d' ètr e abrogées d'un tra it de
plume par un Décr et du 18 Juin 193G. On
a voulu r eproch er à leur syst èm e d'ins tituer de véritables (( clans )) to:ut puissants
à la tête elu corps judiciaire, une féodalité
tenant en échec les prérogatives du Gouvernement, on a parlé mème de la r ésurrection
des ((pa rlements >> d e l'an cien r égime et
d e leurs abus.
C'est h a biller, semble-t-il, de r a isons bien
spécieu ses le souci très n et de fair e dominer la politique et son esprit néfaste da n s
un domaine dont - nous ne nous lasseron s
p as de le dire - elle doit demeurer exil ée.
La justice et s on a dministration sont a ffa ir es purement techniques et à r égler comme
telles . L a isser les magistrats sous la dép endance sans contrôle de l 'exécutif, a bandonner à un Gouvernement, à la m erci
éventuelle de ses passions politiques, le
soin (et le risque possible) d' apprécier, à
propos des nominat ions, des promotior:s,
1'éta t d'esprit ou la tendance des magistrats, a pparaît un système déplo rable. Sur
ce tableau pourra it planer l'ombre des dossiers (( notés )) et des (( fi ch es )) - qui a
lais s é un souvenir odieux dans l'histoire
d es p assions politiques - système qui n'a
h eureusement jama is sévi jusq u'ici dans la
m agistra ture française. Mais il suffit qu'un
abus soit possil>le - en des temps où les
dictatures se parent des mot s de liberté pour que le statut soit mauva is, surtout en
d es p ériodes de troubles et cl 'instabilit é.
C'est ce qu'on t enait à noter ici, où les
do ctrines politiques diverses pas plus qu e
lem ·s tena nts n'ont à ètre <1ppr 2ciés , et en
nous plaçant a u seul point de vue de l'intér êt d'une bonn e a dm inis tra tion de la justice.
C'est éga lement dan s le seul intér êt de
la bonne administration de la justice que
l'on peut établir un piquant rapprochement
entre la façon de voir du Gouvernement de
M. Blum et celle de notre nouvea u Ministère Egyptien, dont on sait qu'il n'est nullem ent un chaud p artisa n du m a intien du
Conseil Sup érieur de la Ma gi s trature créé
p ar le Ministère Ma h er pach a .
Il ne faut pas que le justicia ble puisse
jamais avoir l'impression que le magistrat
qui a été nommé ou promu par le Gouvernem ent n'aurait pas obtenu son poste s'il
avait dû. le tenir de la proposition ou de
l'agrément de ses pairs.
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Echos et Informations.
Le départ en congé
du Premier Président R. A. Vaux.
Aujourd 'hui S a m edi, le Premier Président R. A . V a ux , à bord du « Zaafa r a ne »
de la Khedivi a l Ma il, se rendra à Port-Saïd
où il s'embarquera Lundi prochain sur le
« R ampura », de la P. & 0., pour l'Angleterre où il p assera ses v acan ces.
La dissolution des ligu~s en France.
En exéc ution de la Loi du 10 J anv ier 1936
su r les groupe s de comLat et m ili ces privées, qui a utorise la dissolution par décret
de t outes les associa tion s o u groupements
de fa it qui provoqueraient à des mani festations armées clans la rue ou qui présenter a ient par leurs formes et le-urs organisation s m ilitai r es le caractère de groupes de
combat ou de milices priv ées ou encor e qui
a u ra ient pour but de porter atteinte à l'intégrité elu territoire n ational ou d'attenter
par la for ce à la form e répul>licaine du Gouvernement (* ), d es Dé crets signés de M.
Léon Blu m, Président du Conseil, Hucart,
Gm·de des Sceaux, et Salengro, Ministre de
l'Inté rieur, ont pronon cé le 1~ Juin dernier
la di ssolution du (( Mouvt:ment Social Français des Croix cle Feu H, elu Parti Nation a l
Populaire (ex-Ligu e de s Patriotes ), du Parti
Na tiona l Corp omtif r épu.blicain (ex-Solidarit é Fmnçaise et elu P arti Franciste). On
avait oublié les deux Associations prin cipa les du iVIo uv ement Croix de Feu: l'Association d es Croix de Fe u et Bris ca rds et les
Volonta ires nationaux; cet oubli a été réparé : de n ouveaux Déc r ets du 23 Juin en
prononcent la disso lution.
L es mp ports a u Président de la. R épul>lique, qui pré cè dent ces décrets, s'efforcent
de justifier la mesure prise, en a ffirm ant
qu'i l s·agit de gruupen 1ents illicites qui, sous
p rétexte de servir l'intérèt gén éral, se dressent contre les in stitutions légales du pays,
veulent impos er leurs doctrines par la force et upport ent a in s i par leur organisation
et le m· activ ité un ferment de trouble et
d'agitat ion, nuisible à la bonne tenue mora le et a ux intérêts de la nation. Ils voient
en eux des for·ces de combat, mena çant
l' a utorité de l'Eta t et compromettant l'ordre public. Il s r elèvent da ns les associa tions le caractère de groupes de combat ou
de m ilices privées, con damnés par le § 2
cle l' a rticle premier de la Loi du 10 J anv ier
1936.
L es Ligues protestent avec la plus grande
vivacité de leur dévou ement au bien pul>lic.
Elles a ffirm ent qu'elles ne présentent nullement le caractère de milices privées, ou
de groupes de combat, que par le ur présence et r esprit de leurs groupements, elles
se sont bornées clans la discipline et sans
participer ù a u cun troubl e et à a u c une
alfression
à ranimer et à maintenir le sens
0
'
de 1'ordre socia l et n ationa l. En des h eures
difficiles elles sont une rés erve intacte au
service de la Nation, dont d es a dversaires
politiques entendraient se débarr asser.
Certaines d'entre elles se sont transform ées en partis politiques, qu'on ne saurait,
disent-elles, sa ns mettre la légalité en vacances, SJupprimer et détruire, sans porter
atteinte a ux libertés civiques les plus élémentaires.
Le Conseil d'Etat est déjà saisi par le
Colonel d e la Rocque, Président Général
(*) V. J.T.M. No. 2030 du 12 Mars 1936.
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des Croix de Feu, M. T a ittinger, a u nom du
P arti Na tiona l Popula ire, et M. J ean Ren aud, a u nom des ad hérents de la Solida rité française, de trois pourvois pour- excès
et détournem ent d e pouvoirs. Nous relaterons les débats de ces grands procès politiques devant la h aute juridiction administrative, comme nous l' avon s fait pour le
procès de la dissolution des Ligues cl' Action
Fr anç ais e (* ).

Nécrologie.

No u s app r enons avec regret le deuil qui
vient de fr appe r notre excellent confrère
Me Fahim B a khoum en la p ersonn e de son
p èr e Hanna b ey Bacoom, décédé Mercredi
derni er a u Caire.
Nous a dressons à notre confrèr e l' express ion de nos sentiments a ttristés.

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
Les honoraires des architectes
du nouveau Palais de Justice du Caire.
(il //. Ma x Edrei èsq .
c. M inist èrc d es Tra va ux Publics) .

L'érection du nouv eau Palais de Justice Mixte dont s'e norg ueillit la Capitale
a suscité m a int s débats ju diciaires avant
mêm e qu' il fût p laidé dans ses murs( **).
Ri en n 'e ût pu nou s être d'un plus so uriant présage. Bon gra in n e pouvant
m en tir, voyons-y l' a u g ure que, pénétré
d' es prit processif de ses fondations à sa
toiture, il abritera longtemps l' éloqu ence de ceux qui en trero nt da n s la carrièr e quand leurs aînés n 'y sero nt plus ...
Vo ici l' épilog ue du procès qui mit aux
pri ses le Minis tère des Trava ux Publics
et les architectes du bâtiment. L'intérê t
d e l'arrêt qu e nou s nou s proposons de
r a pporter dépasse, comme on le verra,
l'espèce litig ieuse; le principe y es t n ettem ent po sé qui régit, à l'heure du règlement des honoraires, les rapports entre le m aî tre d e l'ouvrage e t l' arc hitecte.
Déblayés en jus ti ce maints différends
qui oppo saient le Mini s tère des Tr ava u~
Publics et les architectes Azéma, Edre1
et Hardy, il d em eura it en core à préciser
sur qu els trav a ux ces architec tes é tai ent
en droit d e percevoir des honoraires.
L' art. i9 des co ndition s du concours
qui constitu aient le contrat passé entre
le Gouvernement et les arc hitec tes éta it
ain si li bellé:
((En r 6munération d es services pour l'exécution du projet énon cés a ux art. 16, 17
et 18 ci-d ess us , l'ar chitecte r ecev ra des honoraires fix és à 3 0 / 0 du montant de la
totalité des tr·ava ux à !"exécution desqu els
il aura c(fccl'ivemen t apporté sa ?o llab ~ra
tion en fouTn issan t les d essins necessa~Tes

à cet effet; - le paiement de c~s h ~nora1res
sera e ff ectu é sur la base des sttuahons provisoires payées à l' entreprise ou a ux diverses entreprises des travaux, à _l' exception toutefoi s de celles des fondatwns >).

In terprétant rigoureu sem ent le texte
de cet article i9, le Gouvernement prétendait exclure du coût de s travaux,
pour le calcul des ho_n oraires, t?u ~es _les
entreprises qui n'avaient pas fait 1 obJet,
pour leur exécution, en dehors des plans
(*) V. J.T.M. No. 2048 du 23 Avril 1936.
(* *) v. J .T.M. Nos. 1568, 1698 et 1739 des 3 Mars

1933, 27 Janvier et 3 Mai 1934.
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originaires, de d essins spéciaux par les
architectes, - telles, entre autres, l'entreprise de s travaux de béton armé, celle des travaux sanitaires, celle de l'installation électrique, dont le coût respectif s'était élevé à L.E. 35.110, L.E. 2 .592
L.E. 8.148 ...
Or, les entrepreneurs s'étaient refusés
de faire leur pareille interprétation de
cette stipulation. En se basa nt sur le
second alinéa de l'art. 19, ils soutenaient
que le chiffre d 'honoraire s con s tituait
un forf ait e t qu e ceux-ci elevaient leur
être réglés sur les états provisoires de
toutes entrepri ses rendu es nécessaires
pour l'édification et l'aménagement de
la con s lruction, à la seule exception des
travaux d e fondation s expressément exclus par les conditions du concours et
par le tex le même du d euxième alinéa
d e l'art. 10.
Ce fut. ce tl~ interprétation qu 'après
les prem1ers Ju ges la 2me Chambre de
la Cour, pré sid ée par .l\1 . C. van Ackere,
adopta par arrêt du 4 Juin 1936.
_La thè se du Gouvernement ne pouvait,
d1 t la Cour, être admise, et ceci pour
plus d 'un motif.
Eùt-ell e été exacte, cette thèse eùt
abouti ci exclure du coùt des travaux
toutes les cnlrepri ses qui en étaient la
st~it e J? é,cessa ire et qui n'auraient pas
nece ss tte pour leur exécution des travaux sp éciaux d e de ssins, par exemple
les d allages d e ciment, les maçonneries
les revê tem ents de s murs, etc ... Or, 1~
Gouvern em ent lui-même n'avait jamais
son gé ci exclure le coùt de ces travaux
du chiffre s ur lequ el d evaient être calculés les honora ires d es architectes.
A aucun mom ent, pours uivit la Cour,
le Gouv ern ement n 'avait émis, au cours
des travaux~ les prétentions qu'il émettai_t aujourd'hui . Il avait payé les honoraires s ur le vu des situations provisoires en les calculant tant s ur le coût des
trava ux qui aYai ent, tel s les travaux de
béton, néce ~s ité pour leur exécution des
pl~n s de calcul s spéciaux, que sur le
cout d es autre s travaux. Il prétendait
auj~mrd'hui q~e les acomptes se payent
t~uJour s «au Jugé», quitte à établi r en
fm de compte la situation définitive.
Mai s, dit la Cour, les spécifications très
claires relevées dans les états de situation~ provis oires excluaient pareille intention du Gouvernement et même toute possibilité d 'erreur de sa part. Enfin
l'art. 19 d es conditions du concours ren~
voyait à l'art. 18, et, aux termes de ce
dernier article, « l'architecte est tenu de
suivre l'exécu ti or: des travaux soit person~ e l~em~nt, sOit _par un agent désigné
e~ r~tnbue par lm et agréé par le Mimstere ». Cette surveillance, dit la Cour
devait s'exercer sur tous travaux quel~
conques intéressant les plans et de ce
fait, il n'était même pas dénié qu''elle se
fû.t exeroée sur tous ces travaux. Or futil précisé, « il est dans les usages dè calculer les honoraires de l' architecte à
2 i/2 % de l'ensemble du coût des
travaux pour la confection des plans et
à 3 % pour la surveillance de l'exécution; la surveillance entre donc pour la
plus large part dans le calcul de la rémunération de l'architecte».
. Aussi bien, conclut la Cour, «la solution la plus logique et la plus conforme
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aux usages, qui est d'ailleurs celle donnée par le Gouvernement lui-même dans
l'exécution du contrat, est de calculer
les honoraires sur tous les travaux qui
rentrent dans les plans originaires comme y étant prévus, qui en constituent,
par conséquent, une suite nécessaire et
qui nécessitent pour leur exécution la
surveillance de l'architecte, ces travaux
eussent-ils ou non nécessité pour leur
exécution des dessins ou des calculs
complém:~ta~res de la part d'entrepreneurs spec1ahstes ».
Tel était bien le cas pour les travaux
de béton puisque les plans indiquaient
les emplacements où le béton devait être
c_oulé, la ~istr~bution des poutres et pihers, et n avaient pu être dressés sans
tenir compte· du poids de la bâtisse sur
le sol. Tel était ~ aussi le cas pour les installations nécessaires à la mise en état
d ' un Palais de Justice, comme les installations sanitaires et électriques. En
fait, ces installations avaient du reste
été faites sous la surveillance des architectes, et, dans le dernier état de la procédure, le Gouvernement avait même reconnu que le choix de la lu strerie avait
été fait par leurs soin s.
Ain si donc, n'y avait-il lieu d'exclure
que le coût des travaux qui étaient tout
à fait indépendants des plans originaires e t pour l'exécution desquels la surveill~nce des architectes n'était point
reqmse.
Le coût de l'ensemble des travaux s'était élevé à la somme de L.E. 289.452.
Le s architectes reconnaissaient qu'il y
avait lieu d 'en déduire une somme de
f:.E. 36.529; la Cour estima qu'il y avait
heu également d'en déduire une somme
de L.E. 2.501 pour certaines dépenses
d ' ordre général, cell e de L.E. 7.571 pour
le mobilier et celle de L.E. 1.499 pour le
jardin.
Ain s i donc, le chiffre sur lequel devaient être calculés les honoraires des
architectes s'élevait à L.E. 241.250, ce
qui portait les honoraires des archi teetes à L.E. 7.237.
Les architectes ayant déjà touché une
somme de L.E. 5.339, il leur restait donc
dû la somme de L.E. 1.898.
Il y avait li eu, en conséquence, de
confirmer le jugement appelé tout ·e n
majorant le chiffre de la condamnation
en raison des travaux qui avaient été
exécutés après la date du jugement.
Il y avait li eu également de condamner le Gouvernement aux dépens de
l'instance d'appel, la somme qu'il avait.
reconnu devQir étant très inférieure au
montant de la somme qu'il était condamné à payer.
Il y avait lieu enfin de le condamner
à payer les intérêts légaux sur la somme de L.E. 1.898 à partir de la date du
1er Octobre 1934, qui était celle de l'achèvement des travaux, puisque c'était
à cette date que le solde des honoraires
eût dû être payé.

Cbo•es Lues.
On peut plaider pendant trois heures et
bref. On peut plaider dix minutes et
long .

~tre
~tre

MARCEL AUDffiERT.

(Menus Propos sur les Avocats).
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INVENTIONS DÉPOSÉES
Nous repre'(l,ons aujourd' h·u i, sur la demande de plusieurs lecteu.rs, la publication
en Tésumé des principales inventions ayant
fait l'objet d e dépôts au BuTeau de l a PmpTiété lnclustTielle aupTès de la Cour cl' Apc
pel Mi;cte.
Les dernièTes listes ayant paT'U dans notre numém 1975 elu 5 Novembn't 1935, nous
publierons dans nos prochains numéTos les
d épôts d e l'année 1934 et ceu x de l'année
1935, afin qve nos lect euTs puiss ent trouver
dans nos colonn es une liste ininleTTompue.
Toutefois, ce tte l'isl e r ésumée établie par
nos soins, à titre d e simple informal'ion, n'a
point pou.r objet de S'Uppléer à la publication
r églem entaire des d épôts d'inventions, e.t
l'on est prié cle se référer, pour plus amples
d étails, au numéro elu << Journal des Tribunaux )) contenant les avis de d épôt, et dont
l'indication est fourn -ie SO'u.s chacune des
mentions ci-après .

Publications effectuées
pendant le mois d'Août 1934.
Perrera (Guillaume), Le Caire, (8 Août
1934). - Divertissement public dénommé:
«Pink BaHs Billiard » (v. J.T.M. No. 1781
p. 14).
California Spray-Chemical Co., Watson·
ville, (10 Août 1934). Insecticides (v. J. T.M.
No. 1784 p. 14).
Mezrahi (Salomon), Kom Ombo, (17
Août 1934). Machine pour la plantation de
la canne à sucre (v. J.T.M. No. 1788
p. 18).
Nuttall Sons & Co. (Edmund), John
Mowlen & Co., (Joint) Ltd. & H. Japp K.
B., Londres, (17 Août 1934). -Perfectionnements concernant la construction de
pieux armés (v. J.T.M. No . 1789 p. 15).
Soc. An. Usines de Melle, France, (17
Août 1934). - Procédé et appareil pour la
déshydratation de l'alcool éthylique impur.
(v. J.T.M. No. 1787 p. 15).
Soc. des Procédés Ecla, Palis, (17 Août
1934). Courroies de transmission et
leur pro cé dé de fàbri cation (v. J. T.M. No.
1789 p. 15).
Feremutsch (Paul) et Otto Vieli, Suisse,
(23 Août 1934). Procédé pour la stérili·
sation des liquides (v. J. T.M. No. 1791
p. 14).
Asiatic Petroleum Co. Ltd. (The), Londres, (24 Août 1934). - Goulot téléscopique pour jet. (v. J.T.M. No. 1792 p. 14).
Naamlooze Vennootsehap de Bataafsche
Petroleum Maatschappij, Holland (24 Août
1934). - Préparation de lubrifiants. (v.
J. T.M. No. 1792 p. 14).
Norsk Hydro-Elektrisk Rvaelstofaktieselsl{ab, Oslo (Norvège), (27 Août 1934).
Procédé pour la production de sulfate
d'ammonium (v. J.T.M. No. 1792 p. 15).
Apostolidis (Socrate), Le Caire, (29 Août
1934). - Revêtement de planchers par encastrement angulaire (v. J .T.M. No. 1794
p. 15).
Ditchburn (T,homas), London, (30 Août
1934). Perfectionnement concernant les
pieux pour construction en général. (v.
J.T.M. No. 1796 p. 18).
Bergmann AdoU, Berlin (30 Août 1934).
- Mobilier à squelette métallique tubulai·
re et curviforme. (v. J.T.M. No. 1796
p. 18).
Giuliano (Santo), Le Caire, (31 Août
1934). - Divertissement public, dénommé:
« Billiard Sportif » incliné « Trois-Douze »·
(v. J .T.M. No. 1794 p. 15).
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Le~ annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
à Man<;ourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Pcrt-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir retous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
mettre les textes de leurs annonces le plus tOt
pm;sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et
(HORAIRE D'ETE).
Vendredi matin de chaque semaine
êt Les n';lméros just~ficatifs et les placards peuvent
Les annonces qui nous sont remÎses trop tard
re retirés aux m emes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de 1a publication, sur présentation du récépissé s~ront publiées, le cas échéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt.
Sive responsabilité des annonciers.

OÉPOTS DE CAHIERS
lES CHARGES
Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 18 Juin 1936
R. Sp. No. 752/61e A.J.
'
Par le Sieur Antoine Fafalios, comm erçant, hellène, demeurant au Caire,
rue Mohamed Aly.
Contre le Sieur Ahmed Aly Gabr, commerçant et propriétaire, sujet lo cal, demeurant au village de Barmacha, Mark az Maghagha (Minieh).
Objet de la vente: 5 feddans, 7 kirats
et 2 sahmes de terrains sis au village d8
Barmacha, Markaz Maghagha (Minieh).
!\'lise à prix: L.E. 260 outre les fraie:;.
Pour le poursuivant,
Michel Valticos,
55-C-770
Avocat à la Sour.
Suivant procès-verbal du 3 Février
i936, No. 364 / 61e.
Par Sabet Sabet.
Contre les Hoirs Sid Ahmed Eb eidou.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot : 200 m2 30.
2me lot: 16 feddans, 4 kirats et 9
sahmes.
L e tout sis à Zat El Kom, Markaz Embabeh (Guizeh).
Mise à prix:
L.E.
20 pour le 1er lot.
L.E. 1500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
64-C-772.
Avocats à la Cour.

YE.NTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 11 Juillet 1936, à 10 h .
a.m.
Lieu: à Ramleh, banlieue d'Alexandrie, station L a urens, rue Sarhank Pacha, No. 15.
A la requête du Ministère d es Wakfs,
ayant siège au Caire, agi9sant en sa
qualité de séquestre judiciaire d'un
immeuble sis à Alexandrie, en la banlieue de Ramleh, station de Laurens,
rue Sarhank Pacha, No. 15.

A l'encontre de la Dame An toni a
Schinas i recta Antonia Schinas, sans
profession, sujette hellène, d em eurant à
Alexandrie, en la banlieue de Ramleh
s tation Laurens, rue Sarhank, No. 15. '
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
conservatoire du 13 Février 1936 huissier A. lVIisrahi.
'
Obje t de la vente: 1 canapé avec matelas et 4 coussins, 2 fauteuil s, 11: chaises
cannées, 1 lavabo, 1 lu stre à 3 b ecs 1
table de nuit, etc.
'
Alexandrie, le 3 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
42-A-542.
G. cle S 'am
" o, avoca.t
Date: Samedi 18 Juill et 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Rezket El Chinnaoui, Markaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh) .
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltcl.
Au préjudice elu Sieur Youssef Saad
propriétaire et commerçant, égyptien:
demeurant à Rezket El Chinnaoui, Markaz Kafr E l Cheikh (Gharbieh ).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
d'Alexandrie, en date du 12 Aoùt 1935,
R.G. No. 2339/60e A.J. , et d'un procèsverbal de saisie-exécution en date du 2
Avril 1936.
Objet de la vente: la récolte d e b lé sur
1 feddan, d'un rendement de 5 ardebs
de blé et 3 hernies de paille.
Le Caire, le 3 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
Alb ert Delenda,
48-CA-763
Avocat à la Cour.
Le jour de Mardi 7 Juille t 1036, à 11
h. a .m. , aux entrepôts de l'Egyptian
Bonded Warehou ses d e cette ville, il
sera procédé par l'entremise de M.
l'Expert Léopold Calù à la vente aux
enchères publiques au plus offrant et
dernier enchérisseur, en un ou plusieurs lots, de:
300 pièces crêpe de Chine imprimé,
33 inches x 50 yards la pièce coupée en
deux, qualité 1995.
100 pièces Georgette imprimé, 33 inches x 50 yards la pièce coupée en
deux, qualité 594.
En vertu de deux ordonnances rendues par M. le Juge des Référés du
Tribun a l Mixte d'Alexandri e le i5 Juin
1936, à la requête et pour compte de qui
il appartiendra.
Paiement au comptant contre ordre
de livraison sur l'Egyptian Bonded
Warehouses d'Alexandrie, marchandises rendues CIF Alexandrie en transit,

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Admi~i:'ltration du «Journal» décline toute
re~ponsabi~Ité pour les manuscrits qui ne seraient
pomt re~Is directement à ses guichets et dont
la ré_ceptwn ne serait point justifiée' par ua
réC?éPISSé ~até, . n~méroté et détaillé portant la
griffe de 1 admmistrateur et le visa du caissier.
Les . annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant C!n est prié de TOUJOURS CONSUL~ER, à la fm du classement, la rubrique spéCI_ale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE I:::EURE.

3 0/0 droits de criée à la charge de
l'acheteur.
Alexandrie, le 3 Juillet 1936.
Pour la requérante
38-A-538.
Moïse Ch. Guetta, avoc'a t.
Date: Samedi 11 Juill et i936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Ezbet El 1\Iakta, dépendant d e
Balaktar El Char.kia, district cl e Ab ou
Hommo s (Béhéra).
A la requête du Banco Italo-Eo'iziano
soc ~été anonyme égyp ti enne, ay~nt s iè~
g e a Alexandrie.
A l'encontre des Sieurs :
1.) Aly Saleh Ismaïl,
2.) Desso uki Kandi!,
?) ~1ohat;n e d _Mou s ta fa li e ttata, propnetaires, egypti en s, domiciliés à Ezbet
El Makta.
En vertu d 'un procès-verbal de sais iebrandon dressé le 9 Avril 1036, huissier
A. Knip s.
Objet de la vente :
1.) La récolte d e blé « baladi » p endante sur 24 feddans, éva lu ée à 96 ardebs environ.
2.) La récolte de blé « australi » pendan te s ur 1 feddan, évalué e' à 4 ardebs
environ.
3.) La récolte d'orge p endante s ur 1
feddan, évalué e à 4 ardebs environ.
Alexandrie, le 3 Juillet 1936.
G. de Semo, avocat.
40-A-540.
Date: Lundi 13 Juill et 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, à Ibr ahimieh
(Ramleh), 44 rue Héliopolis.
A la requête du Sieur Soliman Soliman Moustafa, suj et lo ca l, d e Achmoun
El Rouman e, et de 1\I. le Greffier en
Chef elu Tribunal l\üxte de .Mansourah
èsq.
Contre le Sieur Théophil e Pélécanos
propriétaire, h ell èn e, demeurant à Ale~
xandrie.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobili ère pratiquée par l'hui ssier A.
Misrahi, le 25 Juin 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 piano marque « N. Bord-Pario ».
2.) 1 canapé, 1 fauteuil et 6 chaises.
3.) 1 sellette e t 1 table arabesques.
4.) 2 tapis turcs, de 2 m. x 1 m. 50
environ.
5.) 2 tapis idem.
6.) 1 glace ovale.
7.) 1 lustre bronzé et 4 tulipes.
Mansourah, le 3 Juillet 1936.
81-MA-893.
Helmy Habachy, avocat.
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Date: Samedi 11 Juill et 1936, à 10 h.

a. m .

Lieu: à Alexandri e, rue Farouk, No. 5.
A la requête d e la Cassa di Sconto e
di Risparmio, s ociété anonyme égyptienne e n liquid ation, d e s iège à Al exandrie.
A l'encontœ du Sieur Abdel Fattah
Kerchah, avocat, égyptien, demeurant à
Alexandrie, rue Farouk No. 5.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobilière du 11 Mai 1936, huissier L.
M a s toropoulo.
Objet de la vente: 3 bureaux, 2 bibliothèques, 2 can apés, 3 fauteuils, 4
chaises, 1 lus tre, 2 tapis, etc.
Alexandrie, le 3 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
41-A-541.
G. de Semo, avocat.
Date : Lundi 6 Juill et 1936, dès 10 h eures du matin.
Lieu: à Alexandri e, rue Fouad 1er
No. 78.
A la requête de la Dame Anna
Vrachlioti.
A l'encontre des Si eur et Dame:
1.) C. Alb ert Mandly, 2.) H. B. Mandly,
commerçants, s ui sses, demeurant à Alexandrie, 78 rue Fouad 1er.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mob il ière du 16 J anvier 1935, hu issier A.
Quadrelli.
Objet de la vente :
1.) 1 grand tableau ancien représentant la Nativité à l a signature d e Crayer,
avt"C cornich e ancienn e.
2.) 1 piano à queue, à 2 pédales, en
bon état.
3. ) 1 grand tapis Farahan a nci en.
4.) 1 cabinet chin ois en laque de Coromandel.
A lexandrie, le 3 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
H. Georgiadis et S. Georgitsis,
86-A-553.
Avocats à l a Cour.
Date ct lieu: J eudi 9 Juillet 1936, à 10
h . a.m. et éventur ll emen t les trois jours
su ivants aux mêmes lieu et h eure, au
No. 125 d e la rue Tigran Pacha, p lage
Sidi-Gabcr.
A la requête et contre qui de droit.
En vertu d'une ordonnance rendue par
Monsieur le Juge d e Service près le Tribunal Mixte d 'Alexandrie en date du 22
Juin 1936.
Objet de la vente: produits pharmaceutiq u es, cosmétiqu es et articles de toilette, etc.
Conditions de la vente: a u grand
comptant, livraison immédiate, droits
de criée 5 010 à 1a charge des ad judicataires.
Pour le poursuivant,
Maurice V. Samama,
90-A-557.
Avocat à la Cour.
Vient de paraître:

Vl\DE·MECUM DU BOURSIER
Édition 1936
Compilé et Édité par ELIE de MAYO
B .P. 1205 - Le CAIRE - Tél. 54982
Ntentionnant les d étai ls sur les valeurs Égyptiennes,
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVIDENDES DISTRIBUES jusqu' au 31 Décembre 1935,
soit depuis une trentaine d'années .

Prii P.T. 20.

TriJJUnal du Caire.
Date : Samedi 18 Juille t 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village d e Samalay, Ezbet
Sélim Abou! Ela, Markaz Achmoun (Ménoufi eh) .
A la requête de Th e Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Sélim Ismail
Aboul Ela, commerçant et propriétaire,
sujet égyptien, demeurant à Samalay,
Markaz Achmoun (Ménoufieh) .
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 9 Avril 1936, R.G.
No. 3368/61e A.J ., et d ' un procès-verbal
de saisie-exéc ution en date d u il.~: Mai
1936.
Objet de la vente:
1.) 1 mule de 8 a n s environ.
2.) 1 ânesse de 5 ans environ.
3.) 1 âne de 6 moi s e nviron.
!.~:.) 1 âne sse de 6 ans environ.
Le Caire, le 3 Juill et 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
46-C-761
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 18 Juill e t Hl36, à 10 h.
a.m.
Lieu: a u Caire, rue Madabegh, No. 33.
A la requête du Ministre d es Travaux
Publics èsq.
Contre Marcello Lari, s uj et italien.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie-exéc ution , de l'huiss ier Sabethai, du G
Juille t 1933.
Objet de la vente:
1. ) 1 buffet à 4 battants, 2 tiroir s, dess u s marbre, avec g lace biseautée, surmonté d'une vitrine à 4 battants.
~ - ) 1 dressoir à 3 battants avec 1 tiroir,
dessus marbre, s urmonté d'une g lace bisea utée.
3.) 1 argenti er, portes et côtés vitrés,
avec, à l'intérieur, 2 étagères en cristal,
fond g la ce.
4. .) 1 table à rallonges.
3.) 6 ch aises à ressorts.
Pour le poursuivant,
Le Con ten ti eux Mixte
32-C-767
de l'Etat.
Date: Mardi 14 Juill et :l936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Asfoun El Mataana, l\rl arkaz
Esneh (Ke n eh ).
A la requête de Th e Imp erial Chemical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mahmoud Moham ed Farrag,
2.) Mohamed Mahmoud Abdel Reh im,
s uj ets locaux, demeurant à Asfoun El
Mataana, Markaz Esneh (Keneh) .
En vertu d'un jugem ent rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 19 Octobre 1933, R.G.
13072738e A.J ., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 20 Juin 1936.
Objet de la vente:
1.) 18 ardebs de blé.
2.) 13 ardebs d ' orge.
Le Caire, le 3 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
29-C-759.
Avocat à la Cour.
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Date : Mercredi 15 Juill et 1936, à 10 h.
a.m.
Lie u: a u Caire, 4 rue Maghraby.
A la requête de:
1. ) La Dame Athina veuve Georges
S petseropoulo,
2 .) La Da m e Panayotta v euve Aristide Dimopoulo,
3 .) Le Sieur Dimitri Spetseropoulo .
A l'encontre du Sieur Henri Bigio,
commiss ionnaire, s uj et local, demeurant au Caire.
En vertu d'un e sais ie conservatoire,
su ivant procès-verbal en date du 22
Avril 1936, s uivi d'un procès-verbal de
récolement avec fixation d e vente en
date du 24 Juin 1936, d e l'huissier S.
Cosman.
Objet de la vente: 2 bureaux en noyer,
1 armoire-bibliothèque, 1 machine à
écrire avec sa table, 6 chaises cannées,
e tc.
L e Caire, le 3 Juill et 1936.
Pour les r equé rants,
Manusardi et Aghazarm,
986-C-741.
Avocats.
Date: McŒdi 14 Juille t 1936, à 10 h eur es du m atin.
Lieu: au marché d e Louxor (Kéneh) .
A la requête d'Alexan e Kélada Antoun
venant aux droits et actions d'Isidore
Colombo.
Contre Hassan Khalil El Ed eissi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 9 Juille t 1931.
Objet de la vente: 1 machine marque
Bl ack s ton e, de la force de 18 C.V., No.
161431, avec sa pompe e t ses accessoires.
Pour le poursuivant,
23-C-753.
11-,ahim Bakhoum, avocat.
Date: Samedi 11 Juill et 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Saïd No. 18, appartement No. 2.
A la requête de Th e Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice des Hoirs de feu Ismail
Bey Ch érin e, savoir la Dame Eicha Hanem Chérine, sa veuve, prise ta nt person n ell emen t qu'en sa quali té de tutrice de ses enfants mineurs Khadiga et
Ism ail, de n atio n alité égyptienne.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
conservatoire en date du 14 Février 1934,
hui ss ier Ant. Ocké.
Objet de la vente: canapés, rideaux,
lu stre, armoire, tab les, etc.
L e Caire, le 3 Juill et 1936.
Pour la pours uivante,
5i-C-766
S. J assy, avocat.
Date: Lundi 13 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, avenue Fouad 1er (immeuble Chawarbi Pacha).
A la requête de la Société J. L. Angelog lou & Co. & Jean L. Angeloglou.
Au préjudice d'Emmanuel D. Christofidis.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 8 Octobre 1935.
Objet de la vente: armoires, bureaux,
fauteuil s et 1 machine à écrire, marque
Underwood.
Pour les poursuivants,
J. N. Lahovary, avoca t.
49-C-764
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Date: Samedi 11 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Tewfikieh No. 4.
A la requête de la Raison Sociale N.
Marmaras & Fils.
Contre la Raison Sociale Loizidis &
Mikhailidis.
En vertu d'un jugement sommaire du
Tribuna l Mixte du Caire, et suivant
procès-verbal d e sais ie.
Objet de la vente: glacière, balance,
vitrine, comptoir, savon, etc.
La poursuivante,
13-C-7 43.
N. Marmaras & Fils.
Date: Mercredi 22 Juillet 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: a u Caire, rue Mobtadayan, har et El Karamani No. 13 (Sayeda Zeinab ).
A la requête de Jacques Nes sim
Romano.
Contre:
1.) Abdel Latif Ahm ed El Defri,
2.) Dame Zakia Hafez.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ieexécution du 23 Juin 1936.
Objet de la vente:
1. ) 1 voiture victoria.
2.) 1 tapis européen.
3.) 1 armoire en boi s rouge, etc.
Pour le poursuivant,
28-C-758.
Marce l Sion, avocat.
Date: Mercredi 13 Juillet 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: a u Caire, rue Negm El Dîne
No. 7, immeuble Ahmed Ahmed El Birri, à El Hassania (Gamalieh ), chiakhet
El Teleiti.
A la requête de M. U. Prati, Greffier
en Chef èsq.
Contre la Dame N our Ahmed El Birri.
En vertu d'une grosse d ' un jugement
du 12 Mars 1936 et d'un procès-verbal de
saisie du 16 Juin 1936.
Objet de la vente: 1 chambre à coucher en bois acajouté, 1 tapis, 1 radio,
2 canapés, 1 guéridon, 1 argentier.
Le Caire, le 3 Juillet 1936.
Le Greffier en Chef,
53-C-768
(s.) U. Prati.
Date: J eudi 16 Juillet 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Mochtohor, Mar.kaz Toukh
(Galioubieh).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Loutfi Naguib
Abdallah, propriétaire, sujet britannique, demeurant au Caire, à Gard en City,
ru e Dar El Chef a, No. 3.
En vertu de trois jugements rendus
le 1er par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire le 24 Juin 1935,
R.G. No. 306/60e A.J., le 2me par la
Chambre Civile, même Tribunal, le 1er
F évrier 1936, R.G. No. 214/60e A.J., et
le 3me par la Chambre Sommaire, même Tribunal, le 24 Février 1936, R.G.
No. 722/6ie A.J., et d'un procès-verbal
de saisie-exécution dressé le 16 Juin
1936.
Objet de la vente:
1.) 8 buffletins. 2.) 1 génisse.
Le Caire, le 3 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
47-C-762
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 20 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kelfaya (Sohag, Guirgueh).
A la requête d'Hélène Mestre.
Contre Diab Chikawi et Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 30 Mars 1936, de l'huissier Béchirian.
Objet de la vente: i i ardebs de blé, etc.
Le Caire, le 3 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
Ch. Azar, avocat.
54-C-769
Date: J eu di 16 Juill et 1936, à 9 heures
du matin.
Lieu: à Zawia El Hamra, (Galioubieh) .
A la requête de Jose ph Smouha.
Contre Aboul Ela Ahmed Abou Chan ab.
En vertu d'un procès-verbal du 26
Août 1935.
Objet de la vente: les 3/4 dan s une
barque sandale No. 6485.
80-C-788.
Marc Cohen, avocat.
Date: J eudi 16 Juillet 1936, à i i h. a .m.
Lieu: au marché d e Maghagha.
A la requête d e la Socony Vacuum Oil
Cy Inc.
Contre Aly et Has sa n Embabi, propriétaires, locaux, dem eurant à May ana
El \Nakf.
En ve"rtu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 17 Novembre 1932.
Objet de la vente: m eubl es t els que canapés, fauteuil s, tapis, rideaux, tables,
buffets, chaises, etc.
Le Caire, le 3 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
Avocats.
66-C-774.
Date: Samedi 18 Juill et 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Béni-Ghani, Markaz Samallout (Minieh).
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Hach em Mohamed Issa.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieexécution du 6 Juin 1936.
Objet de la vente:
1.) 12 ardebs de blé.
2.) 10 charges de paille.
Le Caire, le 3 Juill et 1936.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
71-C-779.
Av-ocat à la Cour.
Date: Lundi 20 Juillet 1936, à i i h eures du matin.
Lieu: à Embabeh (Gu iz eh) .
A la requête de la Raison Sociale
C. V. Castro & Co.
Au préjudice de Youssef Bey Wahby.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier G. Jacob, du 24
Avril 1935, et d'un procès-verbal de
nouvelle saisie, de l'huissier P. E. Lévendis, du 13 Juin 1936.
Objet de la vente: garniture en bois
fumé, chaises sculptées, tapis, colonne,
lustre, table et chaises en osier, canapé,
fauteuils, tables, comptoir-bar, divers
décors, réflecteurs, paravents, pupitres,
tapis turc, bureau, estrade, barrière,
dressoir, etc.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
Avocat à la Cour.
69-C-777.
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Date: Samedi 18 Juillet 1936, à 10 h.

a.m.

l..ieu: à Barmacha, Markaz Maghagha
(Minieh ).
A la requête de The Imp erial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Hammad Gabr, 2.) Diab Gabr,
~) I_brahim Bassiouni, tous trois propnetaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant. à Barmacha, Mari<.az
Maghagha (M inieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, en date du 13 Décembre 1934,
H.G. No. 1380 /60e A.J. , et de trois procès-verbaux d e saisie-exécution en date
des 4 F évrier 1933, 3 et 17 Août 1933.
Objet de la vente:
Au préjudice d es Sieurs Hammad
Gabr et Ibrahim Bass iouni.
La récolte de coton s ur 6 fedd ans.
Au préjudice des trois débiteurs.
1.) 1 âne d e 3 ans.
2.) 2 kan tars de coton Achmouni.
L e Caire, le 3 Juillet 1936.
Pour la pours uivan te,
Albert Delenda,
45-C-760
Avocat à la Cour.

Date: Mercredi 8 Juille t 1936. à midi.
Lieu: au Caire, rue Chak El T eebane.
A la requête de Filippo Ippati.
Contre Spiro Simos.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexécution en date du 7 Décembre 1933,
huissier M. Castellano.
Objet de la vente: bureau, tables, chaises, machine à écrire.
L e Caire, le 3 Juill et 1936.
Pour le poursuivant,
50-C-763
N. E. Bi chara, avocat.
Date: Lundi 20 Juillet 1936, à 9 h eures du matin.
Lieu: à Do.kki, ru e Mansour No. 4.
A la requête d'Ahmed Mamdouh Bey
Yaghen.
Au préjudice d e D. J. Caralli, èsq. de
syndic de la faillite lVIirza Mohamed Aly
Abdel Gawad.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie conservatoire du 13 Mars 1933, de
l'huissier M. Bahgat.
Obje t de la vente: garni ture de salon,
piano, tapi s, portema nteaux, riches
garn itures style arabesque, vases de
Chine, garniture de salon, bibliothèque,
jardinière, garniture en noyer.
Pour le poursuivant,
Maurice Castro,
67-C-775.
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 18 Juillet 1936, à 9 h .
a.m.
Lieu: à Béni-Ghani, Markaz Samallout (Minieh).
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Hachem Mohamed Issa e t
Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie-exécution du 6 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) 6 1/2 ardebs de blé.
2.) 38 1/2 ardebs de fèves.
Le Caire, le 3 Juillet 1936.
Pour le pours uivant,
Ed. Catafago,
70-C-778.
Avocat à la Cour.
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Dale: l'dercredi 13 Juillet 1936, dès 11
h. a.m .
Lieu: au Caire, 66 rue Ibrahim Pacha.
A la requête du Sieur Pedro Parra.
Contre le Docteur Hussein Ezzat.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1.2 Mars Hl36.
Objet d e la vente: canapés, fau teuil s,
armoire, lapi s, lustre, vitrin e, appareil de
diaU1ermie électrique, etc.
Pour le poursuivant,
73-C-181
E. Asfar, avocat.
Date: J eudi 16 Juill et 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Béni-Ghani (Samalloul), Mini eh.
A la requête de George s B. Sabet.
Contre Seif Abd el Alim Mohamed El
Da hi.
En vertu d 'un procès-v erbal de sais ieexécution du 6 Avril 1936.
Objet de la vente: 18 a rd ebs de fèves.
L e Caire, le 3 Juill et 1936.
Pour le pours uiv ant,
Ed. Catafago,
72-C-780.
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 13 Juillet 1936, dès 8 h.
a.m.
Lieu: à Abou Aziz, lVIarkaz BéniMazar (Minieh).
A la requête de The Commercial &
Estates Cy. of Egypt (late S. Karam &
Frères), s ociété anonyme mixte, ayant
s iège à Alexandrie et éli sant domicil e en
l'étude de lVIe Gabri e1 Asfar, avocat à la
Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Kamel Abd el Chehid,
2.) l\Iohamed Ali Mohamed Youssef,
tous deux comm erçants, s ujets locaux,
d emeurant à Abou Aziz, Markaz BéniMazar (Mini eh ).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de sais ie-exécution et carence elu 18 Juill et 1933, huissier Khoclei r.
2. ) D'un procès-verbal d e saisie-exécution du 8 Févri er 1936, hui ssier Kyritzi.
3.) D'un procès-verbal d e saisie-branelon elu 6 Mai 1936, hui ssier Kyritzi.
Objet de la vente:
1.) 5 dekkas rn boi:::, longu es.
2.) 1 tab le en bois, ronde.
3.) 2 ch a ises ca nné es.
4.) 9 planches en ho is, d 'une long. de
4 m.

5.) 15 planches en bois, d'un e long. de

4

m.

L e Caire, le 3 Juill et 1936.
Pour la pours uivante,
G. Asfar, avocat.
82-C-789.

Date: Samedi 11 Juill et 1936, à 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, à haret Faika No. 3
(Abcline).
A la requête d e la Maschin enfabrik
Wilhelm Maul à Dresden, Allemagne.
Contre Abdou Abdel Ati, ingéni eur,
égyptien, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
conservatoire du 17 Août 1935.
Objet de la vente: 1 grande machin e
à imprimer, marque Who efedal Davs on
& Son s Makers, Attely.
L e Caire, le 3 Juill et 1936.
Pour la poursuivante,
65-C-773.
F. Biagiotti, avocat.
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Date: J eudi 9 Juillet 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: a u Caire, rue El Bosta, Mielan
Azbak No. 3, ki sm Mousky.
A la requête du Sieur Aly Bey Heidar
Il egazi, à Héliopolis.
Contre le Sieur Max Rudmann, comm t-• rçant, roumain, au Caire.
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie
con servatoire du 3 Juill et 1933.
Objet de la vente: 1 piano, 18 chaises,
1 table, 3 buffets, 1 argentier, 3 statues,
2 lu s tr es.
Pour l e poursuivant,
73-C-783. C. Passiour, avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: J e udi 0 Juill et 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à K a radis, Markaz Mit-Ghamr.
A la requête d e M a urice J. \Vahbé &
Co., ci Mit-Gh a mr.
Contre le Sieur Mitwalli Mitwalli
Focla, propriétaire, local, demeurant à
K aradi s.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobili ère pratiquée en date du 27 Juin
1935 par l'hui ssier Chidiac, en exécution
d'un jugem ent r endu par le Tribunal
Mixte Sommaire de Mansourah le 5
Mars 1933.
Objet de la vente: 1 taureau jaune de
10 ans, 1 taureau rouge de 8 ans, 2
ân rsses l'un e blanche et l' autre gris et
noir, 2 noragu es, 4 charges d e paill e,
40000 briqu es crues, 50 kantars de derisse, 1 taureau de 5 ans, 1 coffre-fort
marqu e « Millner », 1 ânesse de 10 ans,
1 ânon de 3 moi s e t un autre de 5 mois.
Vt- Al\1-544 .
Maurice J. Wahbé & Co.
Date: Samedi 11 Juill et 1936, dès 10
h . a.m.

Lieu: à Mansourah .
A la requête de El Sayed Effendi Ammar, à Mit El Ikrad e (Dak.).
Contre Aly El Saïd El Samannoudi,
commerçant, à Mansourah.
Fn vertu d'un procès-verbal de sais ie
conservatoire du 13 Mai 1936, validée et
convertie en sais ie-exécution par jugem ent.
Objet de la vente: une dynamo électrique (marqu e Ganz) avec courroie
ainsi que deux machines à moudre le
café actionnées par la dite dynamo, le
tout complet des access oires et en bon
état d e fonctionnement.
~'v1ansourah, le 3 Juille t 1936.
Pour le poursuivant,
83-DM-754 .
S. Cassis, avocat.
Date: Jeudi 16 Juille t 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Ismaïlia.
A la requête d e Monsieur le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte de Mansourah.
Contre:
1.) Triandafilou Podaropoulo,
2.) T erp sithéa Samaropoulo,
3.) Dame veuve Athina G. Della, demeurant à Ismaïlia.
Objet de la vente: divers m euble s.
Saisis le 18 Juin 1936.
Mansourah, le 3 Juillet 1936.
84-DM-755. Le Cis-Greffier, G. Cossery.
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Date: Jeudi 16 Juillet 1936, à 10 h . a.m.
Lieu: au village d'El Tahira, Zagazig
(Charkieh).
A la requête d e Hélène M estre.
Contre Aly Bey Abaza.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 17 Juin 1033, de l'huissier
J oseph A . Kou r i.
Objet de la vente: piano, canapés, fauteuil s, chaises, tapi s, dressoir, etc.
L e Caire, le 3 Juillet 1936.
pour la pours uivante,
79-CM-787.
Ch . Azar, avocat.

SOCIETÊS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
Par acte sous seing privé visé pour
date certaine le 16 Juin 1936 s ub No.
5300, do n t extrait transcrit au Greff e
elu Tribunal Mixte de Commerce d 'Alexandri e le 29 Juin 1936, No. 62, vol. 53,
fol. 55.
Entre le Sieur Sélim Samaha, commerçant, s uj et égyptien, domicilié à
Al exandri e, 1 rue Ibrahim Premier, comme associé ind éfiniment responsabl e, et
deux commanditaires.
Il a été formé sous la Raison Sociale
« Sélim Samaha & Co. », une .Société en
commandite simple, avec siège à Alexandri e, ayant pour objet l' exploitation
d'une savonnerie. La g es tiun e t la signature sociale apparti ennent au Sieur
S elim Samaha exclusivement, qui s ign era d e la s ign ature socia le « Selim
Samaha & Co. ».
Durée de la Société: 1 (une) an n ée
commençant le ier. (premier) Juin 1936
e t expirant le 31 (trente et un ) Mai 1937,
et à défaut de préavi s donné par l'un des
associés deux (2) moi s avant l'expiration
du terme convenu la Société sera r enouvelée pour un e période égale et ainsi de
s uite.
Nlontant de la commandite: L.E. 500
(cinq cents) à être fourni es par les d eux
commanditaires à rai son d e moitié chaeun . La commandite se ra portée à
L.E. 1000 s i les bénéfices n ets réali sés
s'é lèv ent pour le d eux premiers mois
d'activités d e la Société à L.E. 75
(soixante-quinze) au minimum.
Al exandrie, le 30 Juin 1936.
Georges Ayoub,
35-A-535.
Avocat à la Cour.
D'un acte sous seing privé, visé pour
date certaine le 12 Juin 1936, sub No.
5195, dont un extrait a été transcrit au
Greffe du Tribunal Mixte d e Commerce
d'Alexandrie le 29 Juin 1936 sub No. 57,
vol. 53, fol. 50, il résulte qu e le Sieur
Edmond Arcache et le Sieur Is h ac Ben
Abraham Ouanounou, le premi er sujet
égyptien et le second sujet français, ont
formé entre eux une Société civile avec
siège à Alexandrie, sous la Raison Sociale Edmond Arcache & Co., ayant
pour objet l'achat, la vente et location
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de terrains de culture ou à bâtir ainsi
que d'immeubles; la Société pourra en
outre con sen tir ou se faire consentir des
cessions de créances et d&s prêts avec
ou sans constitution d'hypothèques
et s'intéresser à toutes opérations similaires.
Le capital social est fixé à L.E. 500
dont L.E. 450 apportées par le Sieur
Edmond Arcache et L .E. 50 par le Sieur
Ishac Ben Abraham Ouanounou.
La gestion et la signature sociales appartiennent exclusivement au Sieur
Edmond Arcache, avec les plus ample3
pouvoirs.
La d u rée d e la Société est fixée à
deux ans, commençant le 12 Juin 1936,
et sera renouvelée pour des périodes
succes sives de deux ans, faute de dédit
adressé par l'une des parties à l'autre
trois mois au moins avant l'expiration
de la période en co u rs.
Au cas de liquidation quelle que puisse en être la cause, le Sieur Edmond
Arcache s era seul liquidateur, avec les
plus amples pouvoirs.
Pour la Société,
!±3-A-543.
'l'. Pegn~ avocat à la Cour.
i\'IODIFICATION.
Il résulte d'un acte sous seing pr1ve
vi.sé pour date certaine au Greffe des
Actes Notariés du Tribunal Mixte
d'Alexandrie en date du 19 Juin 1936,
sub No. 5350, e t transcrit au Greffe du
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 27 Juin 1936, No. 70, vol. 53, fol.
63, il appert qu e la Société sous la Raison Sociale Nicolas & Ev. St. T r iphon,
formée entre parties par acte portant
date certaine du 27 Janvier 1925 sub
No. 621, transcrit au Greffe du Tribunal
Mixte de Commerce d 'Alexandrie le 9
Février 1925 sub No. 88, vol. 38, fol. 97,
telle que mod ifiée par acte tran scrit au
même bureau le 22 Février 1933 sub
No. 263, vol. 48, fol. 169 et dûm ent pub lié, est d'un commun accord des
associés p rorogée pour une dur ée de
trois années à partir du 29 Février 1936.
E lle viendra en conséquence à expiration le 28 Février 1939, où, sauf préavis
donné par lettre recommandée adressé e
par l'un à l'autre des associés trois
mois au moins avant le terme ci-dessus
fixé, elle sera tacitement reno u velée
pou r une période triennale.
Toutes les clauses et conditions stip ulées par les contrats susmentionnés
demeurent en vigueur et continuent à
produir e leur plein et entier effet.
A lexandrie, le 29 Juin 1936.
Pour la Raison Social e
Nicolas & Ev. St. Triphon,
H. Georgiadis e t S. Georgits is,
37-A-537.
Avocats à la Cour.

llYIPRUYIERIE "A. PQOGRCCIA '
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ntCUTION SOIGIIH D'IMPRIMU El TOUS GENRES
SPÉ.CIALITE

8ROC,1JIES.CIIClUSIGIS, JOURIIUI11 RElUES

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposante:
Société
d es
l\'l oteurs
«Otto Deutz », ayant siège au Caire, '75
rue Ibrahim P a cha.
Date et No. du dépôt: le 26 Juin 1936,
No. 652.
Nature de l'enregistrement: dé nomination, Classes 35 et 26.
Description: la dénomination « ALET
DERASSA
HOFHERR
ELNIMSSA vVIA.
Destination: pour: 1. ) Batteuses pour
riz et céréales. 2. ) Batteu ses pour paille
longue et courte. 3. ) Sasseurs. 4. ) Hacheurs. 5. ) Machines d'e n se m encem ent.
6. ) Machin es pour récolter (Moissonneuses ). 7.) Concasseurs-broyeurs pour
usage agricol e. 8.) Décortiqueurs de
maïs. 9.) Locomobiles à vape ur. Spécifi.er lesdits appareils fabriqué s par la
R . S. Hofherr-Schrantz-Clayton-Shulteworth-Chaftliche Maschincn-Fabrik A.
G. Autrich e, r eprés enté e en Egypte par
la Société de s Moteurs « Otto Deutz ».
Pour la d éposante,
39-A-539.
Grant Scandar, avocat.
Déposant: Metwalli El Sayed Ghoraba,
domicilié à Tantah, midan El Kantara.
Date et No. du dépôt: le 23 Juin 1936,
No. 640.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe 23.
Description: une étiquette rectangulaire s ur fond vert portant en son milieu,
sur fond blanc, un pigeon les ailes déployées. Cette étiquette porte l'écriture
s uivante: «TABAC SAMSOUN VERIDIQUE ABOU ZEID » marqu e dépo sée e t
au bas « METW ALLI EL SA YED GO RABA, Tantah, Midan El Kan tara».
Le déposant déclare que la dite étiquette pourra être reproduite en plusieurs coul eurs et qu e certaines inscription s pourront varier suivant la qualité
du produit; toute l'écriture es t en lan gue arabe. Le mot «ABOU ZEID » pourra être remplacé par « E l BA TAL ».
Des tin ation: pour d istinguer les tabacs ou cigarette s vendu s par le déposant.
59-A-5!17
Nédim Galiounghi, avocat.

DEPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Déposa n t : lVIahmoud Bey Khater,
dem eurant à Hélouan, 9 rue Moustapha
Fahmy Pacha.
Date e t No. d u dépô t: le 26 Juin J936,
No. 156.
Nature d e l'enrenistrement: Inv ention,
Class e 48 a.
Description : un e modification des
lettres de l'alphabet arabe pour faciliter
et abréger le travail des imprime urs.
34-A-534.
~1ahmoud Bey Khater.
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AJ}plicanl: Pho lo- Elec trogra ph Limitcd, of 10-12 Cork Street, Old Bond
Stree t, London \V. 1., England; Art produ ce r s.
Date & No. of reg istration: 29th June
Hl36, l\ o. 160.
Nature of regis.tration: Invention,
Cl ass 49 d .
Description: an improved method and
appara tu s for the automatic r eproduction of pictures, by photo electric means,
at different degrees of magnifi cation and
in any colom' or colours desired.
63-A-331 J. A. Degiarde, Patent Agent.
Déposant: Mohamed Mohamed Saafan, domicilié à El Salhieh (Gharbieh ).
Date et No. du dépôt: le 12 Juin 1936,
No. 140.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classes 87 c et 118 cl.
Description: un di s po sitif compo sé de
deux pièces : 1. ) l'un e d 'elles es t form ée
d 'un r ectangle en zin c ou tout a utre
métal dont les dimen sions de l'extérieur
sont de 10 cm. par '/ 1/ 2 cm.; l'intérieur
du r ec tangl e es t vid e s ur un e dimen sion
de 6 cm. par 4 cm.; 2.) la seconde pièce
es t formé e par une lan g u e re ctang ulaire
en a cier ou autre métal dur a yant pour
dimen sion s 8 cm. par 2 1/2 cm . e t a ya nt
le bout tranchant.
Destination: à enlever un e légè re couch e de l' écorce d es lé g um es et fruits
pour y appo se r un e étiqu e tt e.
58-A-546
Nédim Galiounghi, a \·oca t.

1VIS DES SOCIÉTÉS
Société Egyptienne
d 'Entreprises Urbaines et Rurales.
Avis de Con v o catiou.

l\le::; sie urs les ·Actionn a ires s ont co nvoqu és en As semblée Gén éral e Extrao rdinaire, pour le l\Ie r cr edi 22 Juill e t 1936,
à 5 h eures de r elevée, dan s les Burea ux
d e la So cié té, ru e Si di Metwalli, :\ o. 8.
Ordre du jour:
1. ) Proposition d'é mi ssion de L.E.
30000 d 'obligations 4 0/0 r emboursables
en 25 annuités, à comm enc er pa r la 3me
a nn ée.
Dan s le cas qu e cette proposition serait approuvé e par l'Assemblée :
2. ) Pouvoirs à donn er au Conseil d'Admini s tration de procéd er à la dite émi ssion, par tranche s ou en totalité, a ux
époqu es, condition s e t m oda lités quïl
ju ge ra opportunes.
P our prendre p art à ce tte Asse mbl ée
il fa ut posséder cinq a ction s a u m oins
e t ju stifi er du dépôt d es ac tion s fa it en
vu e de l' Asse mb lée Gén é ral e a u plu s
tard le Samedi 18 Juill e t Hl36, dan s une
d es principa les Banques à Al exandrie
ou au Caire ou au sièg e d e la Société.
Toul Actionn aire qui s e trouve dans
les condilion s voulu es pour ê tre admis à
l'Assemblée Gén é ra le p eut s' y fa ire r eprése nter par un a utre a c tionnaire,
membre lui-mêm e de l'A ssemblée (art.
24 de s Statuts) .
Alexandrie, le 4 Juill e t 1936.
Le Con seil d'Administra tion.
61-A-549 (2 NCF 4/ 14).
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No. 00113 of 1936.
ln the High Court of Justice
Cbancery Division
l\lr. Justice Bennett

In the ;Uattel' of Eayptia-n Consolidated
Land s Limited and in the Malter of
the Companies 1iu 1920.
.Yoti ce .

.l\oticc is hcreby givcn tlnt the
P etition presentcd to His .Majes ty's High
Court of Ju stice on the 24th day of
F ebru ary 1036 for confirming the reduction of the capital of the above n amed
Company from f: 330,000 to f: 245,000 is
directed to be heard before The Honourable Mr. Ju stice Eve at the Royal
Com ts of Ju sti ce, Strand, London, on
l\!Ionday the 13th day of July 1936.
Dated the 30th day of June 1936.
Maya Eider & Rutherfords,
10, Draper s Gardens,
London E. C. 2.
83-A-352.
Solicitors for the Company.

l VIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Faillite
Georges Habib Chalwur & Frères.

Ji vi s de Benvoi d'Enchères.

La vente des créances ac tives de la
faillite su snommée qui étmt fix( e au 21
AYril 1936 a été r envoyé e au 21 Juillet
1936.
~'-\lexandri e, le 1er Juillet 1936.
Le Syndic de la faillite,
57-A-3'13
Georges Zacaro.poulo s.

1.) 25 feddans, 6 kirats et 4 sahmes
au hod Robé El Kantarah No. 3.
2.) 2 feddans au hocl Okr Abchadi
No. 4.
3.) 2 feddans et 12 sahmes au hod El
Faiâh No. 3.
4.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes au
h od Dayer El Nahieh No. 9.
3.) 9 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
hod El Asfar No. 11.
6.) 3 fedclans, 17 kirats et 8 sahmes au
hod El Rami ah El Baharieh No. 12 .
'ï. ) 23 kirats et 16 sa hm es au hod Kom
El Namous 1\o. 13 .
8.) 6 feclclans, 3 kirats et 16 sahmes
au hod El Meris El Bahari No. 15.
9.) 1 fecldan, 22 kirats et 5 sahmes au
hod El 1\Ieris El Agouz No . 18.
10.) 59 feddan s, 6 kirats et 3 sahmes
au hod El Khayateb E l Baharieh No. 19.
iL ) 18 feddans, 17 kirats et 16 sahmes
au hod El Bourbeitah No.. 20.
12.) 2 feddan s, 13 kirats et 17 sahmes
au hod El Khayateb El Kiblieh No. 21.
Pour les limites des terrains ci-dessus
et les conditions de la lo cation, les intére ssés pourront consulter le Cahier des
Charges au bureau de la Séquestration,
à Danass our, ou au bureau du Séquestre
Judiciaire, Etienne Boyazoglu, rue Tousso un No. 1, Alexandrie.
Tout enchérisseur sera tenu de dépose r au moment de l'adjudication, entre
les main s de s Séquestres, le 10 0/ 0 de
son offre en espèces, et, au cas où cette
offre serait acceptée, il serait obligé de
verser au comptant le 50 0/ 0 du prix
de la location ou éventuellement le
30 0/0 en donnant une garantie hypothécaire équivalant au prix d e la location
entière.
Le s Séques tres se réservent seuls le
droit d'accepter o.u de refuser toute offre san s aucune respon sabilité pour eux
et sans être obligés d 'en donner les
motifs.
La daLe des enchè res es t fixée au jour
d e J eucli 23 Juill et 1936, à 10 heures et
demi e du matin, au bureau de la Séquestration, à Danasso ur.
Alexandrie, le 2 Juill et 1936.
L es Séquestres Judiciaires,
(s.) Etienne J. Boyazoglu.
60-AC-348
(s.) Dr. Dimitri Mylonas.

3/4 Juillet 1936.

AVIS DIVERS
Cessation de Fonctions.
Il est porté à la connaissance du public que les Sieurs vVassef Effendi Michel et Abdel Me ssih Ibrahim, commisvoyageurs de The Commercial & Estates
Company of Egypt (Late S. Karam &
.B'rères) n e font plus partie du personnel
d e cette Société et n 'ont plu s aucune
qualité pour agir au nom de celle-ci.
L e Sieur Neguib Effendi Banoub a été
délégué, tant en Haute-Egypte qu 'en
Bas se-Egypte, pour le recouvrement des
créances dues à la Société susdite.
Alexandrie, le 2 Juillet 1936.
The Commercial & Estates
Cy of Egypt.
62-A-550.
(Late S. Karam & Frères).

Notice.

Mr. John A. Rugman of Zamalek, Cairo, Hereby gives notice to the Public
tllat his wife Mrs. Tanya Rugman has
no authority to pledge hi s credit and
that he will not be liable for any debts
incurred by her.
56-C-771
John A. Rugm an.
S~t:CTACLES
..t..LEX..t..NDRIE:

Cinéma MAJESTIC

du 2 au 8 Juillet

SHIRLEY TEMPLE dans

MISS

LITTLE

MARKER

En plein air

LE

CHEMINEAU

avec VICTOR FRANCEN et TANIA FEDOR

du 1er au 7 juillet

Cinéma RIALTO
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

Tribunal du Caire.

Tribunal de Mansourah.
A vis de Location de Terrains.

A vis de Location de Terrains.

L es soussignés, Etienne J. Boyazoglu,
Expert-Agronome près les Tribunaux
Mixtes, et Dr. Dimitri A. Mylonas, en
leur qualité de Séquestres Judiciaires de
certains bien s sis à Danassour (Ménoufieh), en vertu d'une ordonnance du Tribunal Mixte des Référés du Caire en
date du 2 Mai 1933, mettent en adj udication, par voie d'enchères, la location
suivante:
133 feddans, 3 kirats et 5 sahmes sis
au susdit village, pour la période d'un
an commençant le 1er Novembre 1936
et finissant le 31 Octobre 1937, comme
suit:

640 feddans environ de bons terrains
de culture sis dans les villages d'Inchas
El Bassal, 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
considération toute offre sérieuse faite
soit pour la totalité des terrains, soit
pour une ou plusieurs parcelles.
S'adresser au Séquestre Tullio Benini,
Mansourah.
Tullio Benini, Séquestre Judiciaire.
967-M-887 (3 CF 29/1er/3).

Cinéma KURSAAL du ter au 7 juillet
LA GRANDE DUCHESSE ET LE GARÇON D'ETAGE

LES GRIFFES DU CHAT
avec HAROLD LLOYD

Cinéma ISIS

du ter au 7 juillet

SCANDALE

LE

avec HENRY ROLLAN et GABY MORLA Y

LE

POMPIER

avec CHARLIE CHAPLIN

Cinéma BELLE-VUE du ter au 7 Juillet
EVEN SONG
avec EVELYN LAYE

SHE LEARNED ABOUT SAILORS
avec LEW A YRES

