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Ghttonique Judieiaitte. 
La jurisprudence mixte 

et la clause « reservati dominii ». 

Nous avons à diverses reprises entre
tenu nos lecteurs de cette clause par la
quelle le vendeur retarde le transfert de 
la propri·été de la chose vendue jus
qu'au paiement du prix qui lui reste dû. 
Nous voudrions aujourd'hui, dans l·e 
cadre de cette chronique, donner, com
me à vol d'oiseau, un tableau synthréti
que des principales solutions rendues à 
ce sujet. 

Il faudrait tout d'abord partir d'une 
définition, ainsi que l'exige une m-étho
de devenue classique. Par la clause en 
question les parties conviennent que 
la propri·été de l'objet a}iléné restera sur 
la tête du vendeur généralement jus
qu'à complet paiement du prix de ven
te. Il ne suffirait donc pas de stipuler 
que l'acheteur ne pourra pas disposer 
de la chose acquise: la défense d'ali·é
ner, parfaitement .valable d'ailleurs (ar
rêts des 11 Décembre 1919 et 17 Fé
vrier 1927) se distingue de la clause 
reservati dominii en ce qu'elle suppose, 
contrairement à celle-ci, que l'acheteur 
est devenu proprié taiTe de l'obj et, mais 
sous condition d'indisponibilité. 

Cette distinction peut avoir son im
portance au point de vue de l'immobili
sation par destination de l'objet vendu 
et des droits que des tiers pourraient 
faire valoir en consréquence: la clause 
reseTvati dominii empêche cette immo
bilisation, car pour que celle-ci se pro
duise, il faut que le propriétaire du 
fonds soit en même temps proprié taire 
de l'objet acheté (arrêt du 27 Mars 1917). 
Au contraire, la simple défense d'alié
ner n'est pas un obstacle à cette immo
bilisation. 

En principe, la clause reservati domi
nii est opposable à tous, sauf les res-

trictions de la maxime: «En fait de 
m eubles possession vaut titre » (ar
rêt du 6 Février 1917). C'es t ainsi qu'il 
a é~é reconnu, il est vrai , dans une es
pèce où il ne s'agissait pas d'une vente 
avec f1éserve de propriél'é mais d'une 
simple location - cependant, les rai
sons de décider sont les m êmes dans 
les deux cas - que ce serait fausser la 
portée de la règle « En fait de meubles 
possession vaut titre » que de couvrir 
sous son égide le sous-acquéreur d'une 
voiture automobile dont le permis de 
circulation était libellé non au nom de 
son vendeur direct mais au nom de 
l'auteur de ce dernier (arrêt du 18 Juin 
1929). Dans un cas où la roksa avait 
par contre été transf.érée au nom du 
premier acquéreur, la Cour, sans vou
loir s'écarter des considérations qui 
avaient déterminé la solution du pf1écré
dent arrêt, admit, le 20 Mai 1930, que le 
sous-acquéreur é lait fon dé à invoquer 
la maxime: cc En fait de meubles pos
session vaut ti tre >>. Ainsi, entre les 
deux arrêts, il n 'y a aucune opposition: 
la bonne fo i du sous-acquréreur est, ici 
et là, une question d'espèce, et, à cet 
égard, la circon stance de la rol<sa et 
son inscription au nom de l'auteur mré
cliat ou imm•édiat sont un éJrément d'ap
préciation de cette bonne foi. 

Que faudrait-il décider si le droit du 
vendeur avec réserve de propriété se 
trouvait en conflit avec celui du pro
prirétaire qui voudrait faire valoir à fen
contre de son fermier, acheteur d'une 
machine non payée, le privilège elu 
bailleur? On sait que ce privil'ège porte 
sur tous les meubles introduits par le 
locataire dans les lieux lourés, qu'ils ap
partiennent ou non à ce dernier, à 
moins que le bailleur n 'ait eu connais
sance, avant l'introduction, du droit 
des tiers par suite d'un avertissement 
ou de toute autre circonstance (profes
sion du locataire, usage etc). A cet 
égard il est intéressant de signaler que 
par son arrêt elu 15 Avril 1930, la Cour 
a retenu que « l·a clause par laquelle les 
vendeurs de machines agricoles s'en ré
servent la propri•été jusqu'à paiement 
inûégral du prix, est devenue si gténé
rale et constante en Egypte que nul ne 
saurait être censé l'ignorer». 

Il y a lieu de présumer, en consé
quence, que le propriétaire des terrains 
loués, qui avait été obligé à un moment 
donné de poursuivre son fermier en 
paiement des loyers, devait savoir que 

la machine introduite plus tard sur les 
li eux par ce dernier ne pouvait pas 
avoir é l!é acquise au comptant. Dans 
ces conditions, le privilège du bailleur 
elevait céder le pas au cl roi t de proprié
tJé elu vendeur. 

La question particulièrem ent drélicate 
est ceBe de savoir si la clause en ques
tion peut être oppos:ée à la masse des 
créanciers en cas de faillite de l'ache
teur. Non, a retenu la jurisp rudence de 
notre Cour par de multiples arrêts (26 
Mars 1917, ii Décembre 1929, 19 Fé
vrier i930, 16 Novembre 1932 et 6 Juin 
1934). Nous avons signalé en ces colon
nes que la Cour d'Appel de Bruxelles 
par arrêt du ii Janvier 1929 ( *) et que 
le Tribunal de Commerce de Chartres 
par jugement du 4 Novembre i930 (* *) 
avaient adop1Jé une solution contraire. 
Plus récemment, avons-nous encore eu 
l'occasion d'ajouter, il avait é té jugé 
que la clause en questi--on elevait en tout 
cas jouer si, avant le jugement décla
ratif de faillit e, l'acheteur avait été mis 
en demeure de restituer la chose ven
due (Cassation de Paris, 28 Mars 1934} 
ou si l'action en revendication elu ven
deur avait été introdüite avant le juge
m ent déclaratif de failli te, la cessation 
des paiements eùt-elle m êm e éM re
portée à une date antérieure à l'intro
duction de cette action (Caen , 5 Mai 
1934) ( * * *). Une so luti on ana logue se 
retrouve clans un arrêt de la Cour d'Ap
pel Mixte elu 29 Mars 1932 qui a retenu 
que }es droits du vendeur devant être 
fixés au moment de l'ajournement, la 
faillite survenue en cours d'instance ne 
rendait pas inopposable à la masse la 
clause reservati dominii. 

Ainsi, pour nous résumer, le ven
deur qui a stipulré à son profit la clause 
reservati dominii, est aujourd'hui, en 
vertu d'une jurisprudence bien assise, 
à l'abri des dangers d'un e immobili sa
tion par destination. !VIai s la maxime 
« En fait de meubles, possession vaut 
titre>> est de nature à lui r•6server en
core certaines surpri ses. De m ême en 
cas de faillite de l'acheteur, il se heur
te irrém•édiablement au principe de l'é
galité des créanciers et eloi t subir le 
sort commun de la masse . 

Mais là-même où la clause pourrait 
jouer, le vendeur devrait se garder d'a
gir imprudemment, une poursuite irl'é-

<*> V. J.T.M. No. 1078 du 11 Février 1930. 
(* *) V. J.T.M. No. 1285 du 9 Juin 1931. 
(* * *) V . J.T.M. Nos. 1804 et 1806 des 2 et 6 

Octobre 1934. 
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fléchie pouvant entraîner pour lui la 
perte de son droit de propüé1Jé. 

Si le bénéfice de la clause ne se perd 
pas par la citation en paiement du sol
de du prix et l'obtention d'un jugement 
de condamnation (arrê t du 5 Juin 1917), 
il pourrait disparaître par une saisie 
pratiquée sur l'objet vendu (arrêt du 
1er Juin 1920), pareille saisie impli
quant forc~ément renonciation au droit 
de propriét'é: on ne pourrait en effet 
saisir sa propre chose. Il est vrai que 
certains arrêts, comme celui du 27 
Mars 1917, n'ont pas, dans des circons
tances semblables, tenu rigueur au 
vendeur d'une saisie-exécution prati
quée sur la machine vendue et lui ont 
r econnu le droit de faire valoir ensuite 
quand même son droit de proprié1J~, 
sorte de restitutio in integrwn exp li
quée par la confusion que l~ vendeur 
a pu comm ettre dans l'exercice de ses 
droits. Ce;tte temdance conciliante se 
r etrouve encore dans un arrêt du 27 
Mai 1930 qui contient des considéra
tions inMressantes au sujet de l'adage: 
Electa una via non datur recursus ad 
alteram, qui avait été invoqué à l'appui 
de la solution contraire. 

Cette maxime ne saurait s'appliquer 
au vendeur auquel on reconnaît le droit 
d'agir en résolution même lorsqu'il a 
épuisé vainement et sans succès toutes 
les voies d'exécution. A plus forte rai
son doit-il en être de même dans la 
vente avec réserve de propriété car, 
comme le dit l'arrêt du 27 Mai 1930, 
(( on n'aperçoit aucune raison juridique 
qui pourrait empêcher le vendeur de 
poursuivre son acheteur en paiement 
du prix tout en conservant le bénéfice 
de cette clause reservati dominii aussi 
longtemps que continue à subsister la 
condition elu non paiement in1Jégral du 
prix, à laquelle les parties l'ont volontai
rement et en plein accord subordon
né n. Autrement, il faudrait admettre, 
par un véritable non sens, que la re
nonciation du vendeur du chef des 
poursuites en paiement serait interve
nue précisé ment au moment où il <<pou
vait constater combien il avait été pru
dent de sa part de ne contracter avec 
son acheteur que sous le bénéfice d'une 
telle clause ». En cons·équence, malgré 
l'hérésie commise par le vendeur, qui, 
dans l'espèce, avait poussé ses pour
suites jusqu'à saisir sa propre chose, la 
Cour n'a pas voulu voir dans cette er
reur une renonciation à la clause re
serva 1 i d nnti nii. 

Enfin, pour terminer, disons encore 
quelques mots au sujet d'une autre 
clause qui se rencontre souvent dans 
ces sortes de vente. Nous voulons par
ler de cell e qui, pour le cas de non paie
ment du prix, autorise le vendeur non 
seulement à reprendre l'objet vendu 
resté sa propriété, mais à garder tous 
les acomptes payés sur le prix. Un ar
rêt de la Cour du 27 Juin 1916 avait re
connu la validit!é de cette clause. Ce
pendant, si l'on suppose le cas d'un 
acheteur qui aurait déjà payé la majeu
re partie du prix, l'équi1Jé n'aurait-elle 
pas son mot à dire au sujet de cette so
lution qui attribue au vendeur et la 
chose et la presque totalité du prix? 
Aussi, des arrêts plus récents (29 Mars 
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1932, 20 Novembre 1934, et 2 Avril 1935) 
ont-ils décidé que le vendeur ne pour
rait demander d'autres dommages-in
térêts que ceux répondant aux princi
pes elu droit commun, la valeur des ob
jets vendus, au momeD:t de leur repri
se, devant entrer en l1gne de compte 
pour l'appi'éciation du préjudice subi. 

Echos et Informations. 

Le départ en congé du Président C. van 
Acl<ere et du Procureur Général H. 
Holmes. 

Le Vicc-Pu~sidcut de la Com' et Madam e 
C. ,~ <Jn .\ ckcre s'embarqueront demain Mer
crech sur le '' Mohamecl Al:y El Kébir >> de 
la E.heclivial Mail, pour se rendre en Belgi
qu e où ils passeront l 'été·. 

Le Procureur Général H. I-I olmes s'est 
embarqué hie1· Lmtdi pour Chypre où il ne 
compte ra ire qu ' llll com·t séjour. Il fera 
r e tour en Egypte dans une quinzaine de 
jours . 

La Commission de réforme des Codes. 

A cette question que, de tous côtés, on 
pose de plus en plus sou,~ent, les milieux 
les mieux informés paraissent tentés de 
r épondre, sui,·ant la formule peut-être un 
peu vulgaire, mais qui, dans le cas actuel, 
n e manque point de piquant: "Si on vous 
le demande, vous direz que vous n'en savez 
rien l>. 

Mais il est des gens qui insistent. A ceux
là, on pourra tout simplement se contenter 
de signa ler que le Président de la Commis
sion pénale n 'a pas cessé cl' être surtout 
Président de la Cour de Cassation égyptien
ne, que l'un des principaux membres de 
cette même Commission a été dernièrement 
gravement malade, que son distingué Se
crétaire vient d'être nommé Chef du Par
quet Mixte du Caire, que le Président de la 
Commission civile et commerciale a été 
réintégré dans le cadre diplomatique, que 
les magistrats qui avaient été détach és des 
Tribunaux Mixtes pour siéger à cette Com
mission reprendront prochainement, avec 
ou sans enthousiasme, leurs anciennes fon c
tions, que cl 'autres, tout naturellement, ont 
pensé que le mois de Juillet est parfaite
ment indiqué pour un début de vacances, 
que l'éminent juriste arrivé, il y a quelques 
semaines, cl 'Italie, pour appor ter à ses collè
gues le fruit de son expérience et de son 
savoir, est reparti vers les rives du Tibre, 
et qu'enfin, dans les milieux officiels, on 
estime l 'époque des vacances inopportune 
pour une reconstitution immédiate des Com
missions. 

Mais comme, par ailleurs, on dit aussi 
que les n égociations anglo-égyptiennes sont 
en fort bonne voie, comme l'on précise mê· 
me que l'Egypte pourra compter sur la 
Grande-Bretagne pour se débarrasser des 
Capitulations, et comme tout de même, à 
ce moment-là, il faudra bien qu'une organi
sation judiciaire adéquate et une législation 
parfaitement au point puissent être propo
sées aux Puissances Capitulaires, il pour
rait suffire de rapprocher ce second groupe 
de renseignements du premier pour con
clure tout simplement que si, au temps 
d'Hérodote, l'Egypte était la terre des para
doxes, elle n'a guère cessé de l 'être malgré 
les s iècles écoulés. 

6/7 Juillet 1936. 

Les J?rocès Importants. 

Prochains Débats. 

La nouvelle affaire des obligations 
3 1/2 0/0 de la l~and Bank of E.gypt. 

(. \If. Jlntoin C' K enoné 
c. Th e Land Bani.: ol Egypt ). 

Après les ar rêts de la Cour du 18 Fé
vrier 1936 déclarant les obligations or 
du Crédit F oncier Egyptien comme les 
obligations or de la Land Bank of Egypt 
payables en francs égyptiens, c'est-à-dire 
en franc s tarifés à P.T. 3,8575, un por
teur d'obligalions 3 1/2 0/0 de la Land 
Bank of Egypl, que les considérants de 
ces arrêts n 'ont pas convaincu, s'adres
se de nouveau à la justice égyptienne 
pour faire dire que les francs de ses 
titres sont payables sur la base du franc 
sui sse or et du franc de Germinal fran
çais or, le tout en chèques payables à 
Genève et à Paris. 

Cette nouvelle affaire, venue devant le 
Tribunal de Commerce Mixte d 'Alexan
drie, à l'audience du 4 Mai 1936, a été 
renvoyée à celle du 16 Novembre 1936. 

L'assignation de M. Antoine Keramé, 
ancien combattant français, actuelle
ment résidant en Syrie et représenté en 
Egypte par Me Gabriel Taraboulsi, expo
se ce qui suit: 

Le demandeur commence par rappe
ler l'opinion et. les déclarations de la 
Land Bank of Egypt elle-même, après 
avoir posé en principe que la jurispru
dence de la Cour précise que «c'est la 
volonté de la Société qui est décisive sur 
le point de savoir si elle avait l'intention 
d'accorder une option de monnaie ou au 
contraire une simple option de place en 
stipulant dans ses titres le paiement 
équivalent à Genève, à Paris et en Egyp
te ». 

Or, dit l'assigna:.ion, voici la volonté 
non pas tacite ma1s explicite de la S~
ciété, volonté qui écarte toute supposi
tion ou présomption contraire. 

Aux termes d'une première déclara
tion, la Société a avoué « qu'en réalité, 
étant donnée la diversité de la clientèle 
à laquelle la banque s'adressait pour 
souscrire ses obligations et étant donné 
les désirs de cette clientèle, elle a voulu 
créer deux types de titres distincts: les 
uns destinés aux personnes désireuses 
de profiter de l'option de change, ce sont 
les obligations 3 1/2 0/0; - les autres 
destinés aux personnes qui, peu soucieu
ses de cette option de change, préféraient 
avoir des titres payables uniquement en 
franc s français, ce sont les obligations 
4 0/0 ». 

Dans quel but, avait-on demandé, dans 
quelle intention, la Société avait-elle 
ajouté la mention «au cours du change 
sur Paris » à l'indication des places de 
Genève, Amsterdam, Londres et Paris 
dans les titres 4 0/0 ? 

Dans quel but, au contraire, et dan ~ 
quelle intention n'avait-elle pas assorti 
de cette expression les titres 3 1/2 0 jO ? 

A cette double question, dit l'assigna
tion, la Société a répondu elle-même 
avec une netteté parfaite: «La clause au 
cours du change sur Paris avait été ajou
tée à côté de Genève, Londres, Amster-
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dam, Bâle et Bruxelles dans le but pré
cisément d'éviter les d-ifférentes options 
de change que l'on voulait absolument 
exclure et d'avoir à effectuer partout un 
paiement en monnaie françai se dont le 
cours du change à vue sur Paris repré
sentait l'équivalent: telle est la genèse 
de 1~ clause _ imprimée sur le titre 4 o;o 
relative a u h eu et à la monnaie de paie
ment». 

Et, poursuivant l'analyse de sa propre 
intention qu'eUe connaî t évidemment 
mieux que tout autre, dit l'assigna tion, 
la Land Bank de répéter à satiété: «Les 
obligations !1 0 / 0 accordent l'option de 
place et non l'option de change». 

Expliquant la genèse de cette formule 
«au cours du change» contenue dans 
les obligations 4 0/ 0 et justifiant la rai
son pour laquelle cette formule a été de 
propos délibéré supprimée dans les titres 
3 1/2 0 / 0, la Land Bank, poursuit l' assi
gnation, s'es t exprimée avec cette même 
logique et ce même esprit de suite en 
ces termes qui ne lai ssent auèune place 
aux hypothèses ou aux présomptions: 
<<Cette formule avait n aturellement pour 
effet d 'éliminer les autres franc s des 
autres lieux de payement (francs égyp
tiens, francs suisses), aussi la Socï'été 
n'aurait pas été en droit d 'imposer aux 
obligataires qui se présentaient à ces 
différents lieux de paiement des francs 
égyptien s et des francs suisses à l'égard 
desquels le franc français fai sait pri
me». Et la Société de continuer: «bref, 
au regard des deux parties contractan
tes, société et obligataires, il s'agissait 
donc d 'une obligation à change sur une 
place déterminée (Paris) mais san s op
tion de monnaie. Ces observations pren
nent une force accrue si l'on observe 
qu'entre les émissions des obligations 
3 1/2 0/0 se sont intercalées celles des 
obligations 4 0 /0 ». 

Continuant la citation des propres ter
mes par lesquels la Land Bank a voulu 
démontrer elle-même sa propre inten
tion, l 'assignation relève cette autre 
phrase: «Cette clause implique pour les 
obligations 3 1/2 0 / 0 le bénéfice de l'op
tion de change que la Land Bank of 
Egypt leur a toujours reconnue». 

Et mieux encore: «Le libellé différent 
de ces deux types d 'obligations exprime 
nettement, a encore dit la Land Bank, 
l'opposition que l'on a voulu établir au 
moment de leur émission et que l'on a 
établi entre, d 'une part les obligations 
3 1/2 0/0 payables dans toutes les mon
naies des lieux de paiement et, d 'autre 
part, les obligations 4 0/0 pour lesquelles 
l'unité de monnaie en monnaie française 
a été stipulée». 

Et c'est précisément dans le but d'ac
corder l'option de monnaies diverses 
au~ obligataires que la Land Bank a 
omis de donner une épithète au franc 
des obligations 3 1/2 0 / 0 car a-t-elle 
expliq~é elle-même,« s'agi~sant'de titres 
souscnts en plusieurs pays et libellés en 
francs sans épithète, l'option de lieu de 
paiement vaut option de chancre». 

Et, dit l'assignation, la La~d Bank 
poursuit en ces termes catégoriques : 
«Le porteur de ces titres a la faculté de 
choisir parmi les différentes monnaies 
qui portent le nom de franc», soit le 
franc suisse, le franc français , le franc 
égyptien. 
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La Land Bank, soucieuse d 'éviter tou
t~ confusion au sujet de son intention, 
1 a encore analysée de la façon sui van le : 
«Outre la clause or, le titre accorde 
l'option de change», - précision, con
clut l '_as ~ i g_n a tion, qui met en relief que 
ce qm dis tm gue les obligations 3 1/2 0/0 
des obliga tions 4 0 / 0 ce n 'es t pas seule
~ent la clause or, mais c'est aussi l'op
hon de monnaie, ce qui fait que les 
fran cs des obligations 3 1/2 0 / 0 son t des 
francs sui sses or, des francs français or 
et des fran cs égyp tiens or, au choix du 
porteur. 

Ceci étant posé, dit le demandeur, 
c'est à la lég islation monéta ire qui régit 
c_hacun de ces t~oi s francs qu'il appar
h en t de détermmer la validité de la 
clause or, s tipulée dans les titres. 

En optant en l' espèce pour des francs 
suisses or, et pour des francs français 
or, et en s'abs tenant catégoriquement 
d'op ter pour des fran cs égyptiens or, le 
demandeur précise donc qu 'il n' en tend 
pas affronter et n 'affronte pas la légis
lation égyp tienne du Décret du 2 l'vlai 
1_935, celle qui régit le franc dit égyp
tien. 

Il y avait peut-ê tre besoin d'expliquer 
la raison de cette pluralité des monnaies 
in obligationc . 

Aussi, dit l'ass igna tion, la Land Bank 
s'est-elle expliquée: «Il s'agit, a-t-elle 
dit, d 'un titre destiné à l'épargne des 
différents pays visés dans le libellé du 
titre ». 

C'est peut-ê tre par un pur hasard, 
avait-on dit à la Land Bank, que vous 
avez fait une différence en tre les deux 
séries d 'obligations ! 

Non, avait-elle répondu: «Tout ce qui 
es t modifié par rapport à l' émi ss ion pré
cédente l'est à dessein». 

Sans doute, avait-elle expliqué, quand 
on veut faire deux fois la même chose à 
un an d'intervalle, on se contente de se 
copier, mai s ici on a agi tout autrement. 

En effet, en recopiant la fo.rmule pré
cédente pour accorder partout des francs 
égyptiens sans option de change, on 
aurait adopté le libellé suivant: «paya
ble en Egypte, à Paris, à Genève, au 
cours du change sur l'Egypte ». 

Et comme, ajoute l'assignation, l'arti
cle 14 des statuts de la Land Bank stipu
le que la Société ne peut émettre des 
obligations pour un montant supérieur 
à ses engagements hypothécaires, la 
Land Bank a tenu à préciser elle-même 
la portée de cette stipulation: «L'article 
14, a-t-elle dit, établit une simple garan
tie au profit des obligataires. L' unité 
monétaire n 'es t point requise, il n 'en est 
nullement question». 

Ayant ainsi rappelé les différentes dé
clarations et les aveux formels de la 
Land Bank, le demandeur soutient qu'il 
doit en être tiré le s con séquences logi
ques, car ces ave ux ém anent de person
nes qui savent bien ce qu 'ell es di sent et 
qui ont cru devoir s'expliquer avec mi
nutie, parce que ces aveux ne sont viciés 
ni d'erreur, ni de dol, ni de violence et 
parce que, enfin, ils ont été faits publi
quement et judiciairem ent. 

Le Tribunal est donc tenu de considé
rer un fait avoué pour constant, et il le 
doit d'autant plus que, dans un contrat 
d'adhésion, c'est la volonté de celui qui 
offre qui est décisive. 
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Et si la Land Bank a tenu à donner 
toutes ces précisions sur son intention, 
c'est parce que celle-ci, d'après sa propre 
thèse, cadrait avec les principes direc
teurs résultant de la jurisprudence de la 
Cour. 

Et l'assignation de citer à ce propos 
les arrêts fameux rendus dans l'affaire 
d'Héliopolis, dans les affaires des Tram
ways. 

Ainsi, continue l'assignation, persister 
à souten ir que les obligations 3 1/ 2 0/0 
accorderaient l'option de place et non 
l'option de change, c'es t vouloir dire: 

1. - Que les aveux judiciaires de la 
Land Bank émanent d 'une personne in
con sciente; 

2. - Que les principes généraux pro
clamés par la jurisprudence de la Cour 
sur la théorie du li eu de paiement et sur 
la présomption juridique qui s'y attache 
seraient le résultat d'une erreur de 
droit; 

3. - Que l'arrêt relatif aux obligations 
4 0/0 s'est trompé, lorsque, tablant sur 
le lil?ell é des obligations 3 1/2 0/ 0, il a 
considéré que les obligation s !.~: 0 /0 n 'ac
cordaient aux obligataires que l'option 
de place. 

La loi égyp tienne, même si ell e devait 
régir les obligations litigieuses, observe 
l'assignation, con sacre form ellemen t à 
l' article 150 du Code Civil le principe 
juridique de roption de change, loin de 
le prohiber. 

Ceci étant, conclut l'assignation, il 
n 'es t point besoin d'aller à Genève pour 
avoir des francs s ui sses et demander 
l'appli ca tion de la législation suisse, ni 
d 'aller à Pari s pour avoir des francs de 
Germinal et demander l'application de 
la loi française. 

Le Code Civil édic te que le paiement 
doit a voir lieu dans le lieu convenu. 

Et lorsque ce lieu peut être choisi hors 
d 'Egypte, les Tribunaux égyp tiens, en 
condamnant le dé bi te ur à payer dans ce 
lieu, n e font qu'appliquer la législation 
égyptienne. 

C'es t ainsi que dans l'affaire des Tram
w ays du Caire la Cour d 'Appel Mixte a 
retenu que les franc s payés à Bruxelles 
sont des francs belges, et que la situa
tion des parties ne pouvait être m od ifiée 
par le se ul fait qu'elles avaient porté leur 
~ifférend devant les Tribunaux égyp
tiens. 

L'assignation conclut dans son dispo
sitif à la condamnation de la Land Bank 
à payer une partie des obligations déte
nues par le demandeur en francs suis
ses or, et une autre partie en francs fran
çais de Germinal or. 

Le même dispositif demande au Tri
bunal de proclamer pour droit une 
série de faits et de principes résultant 
des déclarations de la Land Bank et des 
précédents arrêts de la Cour dans des 
affaires simila ires, fait s et principes 
dont, en l' espèce, découl e la nature de la 
dette de la Land Bank. 

Et c'est ainsi que l'ass ignation peut 
conclure également en voie subsidiaire: 
«qu'au cas où il serait retenu par hypo
thèse que les aveux. susd its auraient été 
émis à la légère par la Land Bank il y 
aurait li eu de la condamner aux mêmes 
fin s à titre de dommages-in térêts pour 
avoir induit ses obligataires 3 1/ 2 0/0 en 
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erre ur en leur fai sant cro ire à une option 
de cha nge e t non se ul eme nt à une option 
de place. 

Il parait inutil e de so uli gner l'intérê t 
que présentera ce tte nouvelle ins tance, 
en l'état d ' une part de la comparaison 
en tre l'ancienne jurispruden ce de la 
Cour et les principes posés par les ar
rêts de la 2me Chambre du 18 Février 
dernier, e t, d 'autre part, des limites que 
comporte la chose jugée dan s les rap
ports entre les socié tés anonymes et 
leurs obligataires. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

La chirurgie esthétique en justice. 
La chirurgie es th é tique depuis, no

tamment, le fam eux arrê t Dujarrier de 
la Cour de Paris du 12 Mars 1931, est 
souvent sur la sell et te. 

La ire Chambre elu Tribunal Civil 
de Lyon vient de rendre à cet égard, à 
la da te elu 3 Janvier 1036, une décision 
d'une sévérité tell e qu 'elle n e manque
ra pas de re ndre encore plus prudents 
les praticiens auj ourd' hui spécialisés 
dans cc Lte bran che de la chirurgie. 

L 'arrêt Dujarri er qui, en condamnant 
le ch irurg ien à 200.000 franc s de clom
mages-inlérèl s, avait so ul evé un e si vive 
émotion clan ::; le m onde médical, s'é tait 
borné à dir' · (non point, comm e le ju
gement de première in s tance, dont la 
doctrine é tait plus sévère, que le chi
rurgien n 'é tait pas en droit de pratiquer 
un<· opércdion qui ne Jùl s tri ctement in
dispensable pour sauvegarder la santé 
?U _pour sauver la vie du malade, ce qui 
e tmt proprement la condamnation à 
mort de la chirurgie es thétique), mais 
qu'un chirurgien, consci ent de ses res
ponsabilités, avait le devoir d'éclairer 
pleinement le candidat à l'opération de 
c~irurgi e es thétique, en lui signalant les 
nsques gr a v es pouvant clans certains 
ca~ être la conséquence d' interventions, 
qm ne sont provoquées que par un sou
ci d 'agrément ou de coquetterie. 

J?an s ce tte affaire Dujarrier, qui est le 
pom t de départ de tou te la jurispruden
ce _f~an ça;_se en ma ti ~re de chirurgie es
the t.lqu e, la Cour cl Appel de Paris se 
refu sait à dire que constituait à lui seul 
un e faute le fait par un chirurgien d'en
trepr~ndre une opération comportant 
des n sques d'une réelle gravité sur un 
m embre sain , en vue seul em ent d'en 
~orriger _la li gr~ e, . mai s sans que cette 
mte~v:nt1~n smt _Im posée par un e né
ce~slle th ~rape uliqu e, ni mêm e qu'elle 
pmsse presen ~ e r un intérê t quelconque 
po~r la sa nt~ de la per sonn e opérée. 
:Ma1s en p~rc ll _cas , s:agissant unique
ment de fane d1 sparailre ou d'atténuer 
t~n e imperfection ph ysique, un e indica
twn exac te des dangers de l'opéra ti on et 
un co n sen temen t donné par l'in léressé 
en tou te conn aissance de crruse sont ab
solumenl nécessa ires ct doivent être ri
goureu srmen l exigés, ajou tait la m ême 
Cour. 

1_1 s'agissa it, en l'e spèce, d ' un manne
qum dan s une mai so n de cou ture: cell e-
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ci était atteinte d ' une difformité des 
jambes que la Faculté appelle élégam
ment « un e hyperpla sie graisseuse des 
m~mbres inférieurs ». Le champ opéra
t?Ire devint le s iège d 'une gangrène sep
tique, san s qu'il y eut faute quelconque 
clans l' accompli ssem ent de l'interven
tion. Il fa llut am pu ter la malheureuse 
pa tien te de la jambe droite. 
~an s l 'affa ire portée à Lyo n, il s 'agis

salt d 'un procédé cl'·épilation par les 
rayon s X. A la suite de l'application, 
la cliente a v ait été atteinte de radioder
mite. _Ici, c?mme clan s l'affaire Dujarrier, 
le chirurgien all éguai t, et il n e sf~ mbl fl 
p~s que la chose fut con testée, que la 
c~1 e nt_e, ait insis té avec la plus grande 
v~vaclte, en suppliant le chirurgien de 
b1en vouloir lui faire des applications 
de rayor:ts. X au~ jambes pour l'épil er, 
la quantite de poils recouvrant les jam
bes _de la pa ti ente étant à ce point ex
ceptwnnelle que celle-ci ne pouvait ac
cepter de les conserver. 

_Le Tribunal Civil de Lyon a condam
ne le Dr. X ... à payer à Madame P ... la 
S?~me de 100.000 franc s à titre de pro
VlSI~:m sur indemnité, et, avant faire 
drmt sur le complément de cette indem
ni~é , a commis trois experts pour déter
rmner le préjudi ce subi. 

Le Tribun al ne veut pas con sidérer 
le carac tère exceptionn el elu sys tème pi
leux de la pa tien te. Il raisonne en di
sant qu'il s'agiss-a it non d'une maladie 
mai~ d'u_ne imperfection. A ce tte imper~ 
fec twn, _11 oppo~e le ,fa i~ q~e la patiente 
es t a ttemte auJourcl hm cl un e maladie 
ir~c.urab l e et grave. Ce résultat était pré
VISible pour le médecin ou elevait l'être 
e1_1 tous ca~, ajoute le jugem ent. II y avait 
cl1 sproportwn énorme et évidente entre 
le résultat à obtenir et le ri sque à cou
nr. 
~e Tribunal de Lyon es time qu'en pa

r~Il cas le chirurgien eloi t pu rem en t et 
simplement refuser son concours; en le 
prêtant, dit-il, celui-ci nTéconnaît le 
premier intérêt de sa cliente, qui est de 
conserver la santé . II méconnaît enfin 
cette évidence que les buts principaux 
de la médecine sont de donner la san té 
aux malades et d'éviter la maladie aux 
gens bien portants. 

Le Dr. Knock de Jules Romains ré
pliquait il est vrai « que tout homme 
bien portant est un malade qui s'igno
re ». 

Le Tribunal refuse de prendre en 
considération l'absence d'erreur techni
que_ ou de négligen ce clans l'application. 
Ceci n e servirait, elit-il, qu'à prouver su
rabondamment le caractère périll eux du 
procédé. Le chirurgien a commi s une 
faute en appliquant san s nécessité son 
pér_illeux procédé d 'épilation par appli
cation de rayons X. 

Le chirurgien plaidait que l' excès de 
poils é tait un e véritable infirmité : la 
m édecin e qui baptise eo ryza le rhume 
de cerveau, appell e « hypertri chose » 
l'a~·wnclance insolite de poils, m ais le 
Tnbunal ne voit là qu'« interprétation». 
La ~artlé de la patiente, elit-il, n' était pas 
attemte e t n 'eût pas dû ê tre exposée par 
l' emploi d 'un procédé périlleux. 

Quand le Dr. -?C· plaide que l'hyper
lrychose, pour bien parler, occasionne 
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des démangeai sons, le Tribunal lui ré
pond par un attendu lapidaire: 

... «Mais attendu q'ue la radiodermite en 
occ~s i o_nn e b~ en qavantagc et en core des 
ulceratwns nevrotiques ... )). 

E_nfir:, ar~un:ent capital, le chirurgien 
a~s1gne plaidait, dans le sens de la j u
n sp r_udence de Paris, qu'il avait averti 
la cliente qu'après les applications la 
peau serait très fragil e . :0-·la is, à, ce 
moyen, 1~ Tribunal répond en core qu'un 
tel avertissement était insuffi sant pour 
détourner la cliente. 

~1 n '_y a v~i t pas à objecter ici que le 
meclecm doit entretenir la confiance du 
malacl.e, p~i squ'il n'y avait pas de ma
ladfl a qm faire accepter un e interv en
tion nécessaire, mais une personne bien 
po~tante, à qu~ faire. renon cer à une opé
ration non necessai~P e t périlleuse, di
sent encore lrs m ag1s trats lyonnais. 

-Si j'_ava is_ refu_sé mon concours, plai
da le chirurgien, Il se serait trouvé dix 
confrères pour épiler aux rayons X Ma
dame P ... , selon son désir formel. 

- La faute ôvenluell e d'un tiers n'es t 
pas une excuse, répond le Tribunal. 

-- Doc te ur ! Je vais mc suicider, si 
vous ;,'efusez de m e débarrasser d e mes 
poil s, a urait dit la cliente. 

A s ~1 PP?se r établi le propos allégué, 
le medecm n e pouvait considérer la 
~ li l" l_l~ C c.omme joui ssant d 'un parfait 
eq ml1bre. Il ne pouvait donc s'autoriser 
dr. la seule demande ck cell e-ci pour la 
mettre en ~anger; il avait pour devoir 
de l~u .expliquer, elit Je Tribunal, que 
counr a un mal plus grand que celui 
qw~ l'on veut éviter est une absurdité. 
Il . devait s't"fforcrr d r-\ la ramener à la 
raison, d 'atermoyer, parce qu'il n'y avait 
a_ucune urgen ce, d'appeler en consulta
tion un n eurologue ou un psychiâtre. 

Sur cett~ apologie des moyens dilatoi
res o~ m_eme elu m~nsonge pieux qui, 
en medrcme, apparaissent souvent com
me une nécessité, le Tribunal achève 
l'expo~é de~ motifs de principe qui le 
conclmsent a admettre la responsabilité 
du chirurgien. 

Mais n'y a-t-il pas excès de rigueur 
clans le c.aractère absolu de certaines de 
ses affirmations, et la chirurgie esthéti
que n 'a-t-elle pas, à l'heure actuelle des 
é_ta~s de service tels qu'on doive 'con
Siderer avec un parti-pris moins abso
lu ses av_atars et admettre, en tous cas, 
ql:le le nsque ~ne fois accepté par le 
ellen t en connaissance de cause le chi-. . , 
rurgien ou le radwlogue doit être à l'abri 
de toute ac tion en responsabilité ? 

JOURNAL OFFICIEL. 

S nnunairr rlu No. 80 du 2 .Juille t Hl36. 

Arrêté port nn t ré vi sion de 1 a lis te électorale 
municipale ù Al exandrie. 

Arrèlé onlo nna nt clcs élections nnmicipales 
p nr ti e lles ù. Renha en vue de la désigna
tion d'un membre étranger. 

En supplënwnt: 

Mri\rsTtrm DEs FJ'\Ai'\CES. - Administration 
des Contr-ibution s Directes. - Saisies ad
ministratives. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remi!'les jusqu'au Mardi de chaque 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mano;ourah, rue Albert-Fade!, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

Caire, 

tous les jours de 8 h. 30 a .m. à 12 h. 30 p .m. 

(HORAIRE D'ETE) . 

Jeudi suivant. 
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre 

dans le numéro du Samedi suivant. 
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent para!tre 

dans le numéro du Mardi suivant. 
Cependant pour éviter tous retards, les Intéres

sés sont instamment priés de bien vouloir re
mettre les textes de leurs annonces le plus tôt 
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et 
Vendredi matin de chaque semaine. 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard 
être retirés aux m êmes heures, d ès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu-
provisoire de dépôt. sive responsabilité des annonciers. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 12 Mai 1936. 
Par The National Bank of Egypt, 

société anonyme dont le siège est au 
Caire, et élisant domicile au cabinet de 
l\1Iaîtres René et Charles Adda, avocats à 
la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed 
Omar Douedar, savoir ses trois veuves 
Zobeida Youssef El Zomor, Aboul Has
sanein Douedar et Fatma Ibrahim Ka
rama; ses enfants Sid Ahmed, Rasmia, 
Khadiga, Fahima, Hanem, Chahba, Zan
nouba, Zeinab et Zahab, tous pro
priétaires, suj e ts locaux, demeurant à 
Chobramant (Guizeh). 

Objet de la vente: 21 feddans, 14 ki
rats et 14 sahmes mais d'après les 
nouvelles désignations du Survey De
partment 17 feddans, 12 kirats et 9 
sahmes sis au village de Chobramant 
(Guizeh), en un seul lot. 

Pour plus amples renseignements 
consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

l\tlise à prix: L.E. 2100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

103-C-796. R. et Ch. Adda, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 3 Juin 1936, 

No. 372/61me A.J. 
Par la Rai son Sociale Allen, Alderson 

& Co., Ltd., société britannique, ayant 
siège à Alexandrie et succursale au 
Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs Abdel Aziz Eweida El 

Taranissi, savoir: 
1.) Son fil s Abdel Aziz Abdel Aziz 

Eweida El Taranissi. 
2.) Sa fille Dame Fayka Abdel Aziz 

Eweida El Tarani ssi. 
3.) Sa veuve Dame 1-Iafiza Bent Moha

med lsrnaïl. 
B. - Hoirs Nooman Eweida El Ta

rani ssi, sa voir: 
4.) Sa ire veuve Dame Om El 

Saad Ben t Mohamed Ismaïl, prise tant 
personnellement qu' en sa qualité de 
tu triee légale de ses enfants Ab del Cha
féi et Miftah. 

5.) Sa 2me veuve Dame Nefissa Kira, 
prise tant personnellement qu'en sa 
qualité de tu triee légale de ses enfants 
mineurs Tafida, Mohamed, Enayat et 
Fayza. 

Tous propriétaires, égyp tien s, demeu
rant les ire, 3me et l1me à El Ghonei
mieh, la 2me à Ezbet El Keich et la 5me 
à Faraskour, district de Faraskour (Da
kahli eh ). 

Objet de la. vente: 
A. - 27 feddans, 9 ki ra ts et 7 sahmes. 
B. - 108 feddans, 10 kirats et 20 sah

mes. 
Le tout sis à El Ghoneimieh, di strict 

de Faraskour (Dakahlieh). 
Mise à prix: L.E. 10800 outre les frai s. 
Le Caire, le 6 Juille t 1936. 

Pour la poursuivante, 
Ch arles Ghali, 

118-CM-811. Avocat à la Cour. 

VENTES IMMOBILIERES 
PAR DEVANT 

M. LE JUGE COMMISSAIRE 

Nota: pour les clauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi 22 Juille t 1936. 
A la requête du Sieur Miké Mavro, 

expert syndic, pris en sa qualité de 
syndic de la faillite Sayed Zaki El 
Gazzar, demeurant au Caire, en son 
cabinet, 33 rue Fouad 1er. 

Sur poursuites de M. S. Casulli & Co., 
Maison de commerce mixte, ayant siège 
à Alexandrie, 5 rue Nab i Daniel et éli
sant domicile au Caire au cabinet de 
Maître A. Sacopoulo. 

A l'encontre de Sayed Zaki El Gazzar 
(connu sous le nom de Zaki El Gazzar), 
commerçant et propriétaire, suje t local, 
demeurant jadis au Caire, actuellem ent 
en état de faillite et de domicile incon
nu, (débit eur saisi) . 

Et contre: 
1.) Abdo Abdel Kerim Ismaïl El 

Chami. 
2.) Khalil Bey Aly El Gazzar. 
Tou s d eux dem eurant à Chebin El 

Kom, suj ets locaux, tiers détenteurs. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie immobilière dressés par l'huissier 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

ble, le premier exemplaire portant la signature 
du déposant, 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 se3 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 annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spé
ciale contenant les Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE I:EURE. 

Jacob le 6 Juin 1934, dûment dénoncés 
e t transcrits au BurPa u des Hypothè
ques .Mixte du Caire le 25 Juin 1934 .sub 
No. 948 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant. au failli Sayed Za

ki El Gazzar. 
19 kirats et 15 sahmes sis au villag.~ 

d e Chebin El Kom wa Hessatha, M::ir· 
kaz Chebin El Kom (Ménoufieh ), au hod 
Ezbet El Bar El Char ki, No. 50, parcelle 
No. 303, limités: Nord, usine Salvago; 
Es t, habitants ; Sud, parcPlle No. 325 
Constantin Salvago; Ouest, digue du 
Bahr Chebin . 

Sur cette parcell e il n e reste que ies 
bàLisses d 'une machine à moudre aver.. 
un e h abitation. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte sa ns aucune exception ni ré serve. 

Mise à prix: L.E. 't00 outre les frai s. 
Le Syndic de la faillit e, 

117-C-810. Miké Mavro. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 9 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, a ux entrepôts de 

The Egyptian Bo.nded Warehouses Cy 
Ltd. 

En vertu d'une ordonnance rendue par 
le Tribunal Mixte des Référés d'Alexan
drie, en date du 15 Juin 1936, pour comp
te de qui de droit. 

Objet de la vente: 
7 caisses Nos. 4lt64 à 4-170 de Georgette 

imprimé, marque « H. D. P.», se trou
vant en treposées à la Bonded Stores. 

Paiement au comptant. 
Droits de Douane, d 'ardieh et 3 0/0 

droits de criée à charge de l'acheteur. 
La ven te aura lieu par les soins de M. 

Léopold Cal ù. 
Alexandrie, le 6 Juillet 1936. 

Pour les poursuivants, 
129-A-571 l\1. F erro, avocat. 

Date et lieux: J eudi 16 Juillet 1936, 
au village de Samanoucl, l\Iarkaz Sama
noud (Gharbieh ), à 10 h. a.m., au cha
der des débiteurs, et à 11 h. a.m. en leur 
domicile. 

A la requête du Sieur Constantin A. 
Prin go, négociant, h ell èn e, domicilié à 
Alexandrie, 7 rue Eglise Debbané. 

Au préjudice des Sieurs Ahmed El 
Hag Aly Younès et frère, négociants, 
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locaux, domiciliés à Samanoud, l\lar.kaz 
Samanoud (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal du 7 l\lai 
1936, huissier D. Chr:yssanlh is. 

Obje t de la vente: 
Au chader: 
315 fil eri:::>: 73 mourinas; 133 demi

mourinas; 130 planche :::; bondok; 170 
planches tazana, 20 planches waraka; 50 
p lanches de ::iuède. 

Au domicile: 
2 canapés, 2 fautruils et 6 chaisrs en 

noyer à res::::orts; 1 jardinière avec glace 
biseautée; 1 armoire à 2 battants avec 
glaces biseautées; 2 sellettes. 

Alexandrie, le 6 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

93-A-560. N. Vatimbella, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Jeudi 23 Juillet 1936, dès 9 h. 

a .m. 
Lieu: au Caire, au No . 9, rue El Ham

zaoui El E.ébir, au bureau de la requé
rante. 

A Ja requête de la Raison Sociale 
« Les Fils de Georges Doche & Co. », 
succe sseurs de Georges Doche, venant 
aux droits et ac tions d es Hoirs Geor
g es Doch e, e t en tant que de b esoin à 
la r equêt e d e ces d erniers. 

Au préjudice du Sieur Yacoub Mi
nas, bi jou ti er , local, demeurant au 
Caire. 

En vertu d 'une ordonnance de l\Ion
sieur le Juge d t' Servicr du Tribunal 
Mixte du Caire, du 30 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1 pièce avec brillant e t. rose. 
1 pendentif avec brillant et rose. 
2 bracel e ts avec bri ll an ts, z(·ph irs et 

rose. 
1 bague carrée, à trois rangées de zé

phirs. 
1 bague avec 2 pierres, brillant et 

zéphir. 
1 bagu e avec brillant et rose. 
Le Cair e, le 6 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
F. Rusciano, 

Commissa i re-P1·iseur. 
133-C-816 (3 NCF 7 /11 /16). 

Date: Samedi 23 Juillet 1936, dès 9 
h eure s du matin. 

Lieu: au Caire, au No. 9 de la rue El 
Hamzaoui E l Kébir, au bureau de la 
Raison Sociale « Les Fils de Georges 
Doche & Co. ». 

A la requête de la Raison Sociale Do
che, Trad & Co., soc ié té de commerce, 
ayant s iège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Gostan Ale
xanian, bijoutier, local, demeurant a u 
Caire. 

En \'ertu d'une ordonnance d e Mon
sieur le Juge d e Service du Tribunal 
1.Jixtr du Caire, en date du 30 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 bracelet en trois 
pièces, 1 boucle d'oreille à 2 pierres so
litaires et peLi tes pierres, platine et or. 

Le Ca ire, le 6 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

F. Rusciano, 
Corn m issaire-Priseur. 

i34-C-8n (3 NCF 7/ii / 16) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 20 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Nazer El Guesh, 

No. 12. 
A la requête de Giuseppe Bertoli ss i 

pro prié taire, itali en, demeurant a u Cai
re, 42 rue Soliman Pacha. 

A l'encontre de Ahmed Helai, rentier, 
égyptien , demeurant au Caire, 12 rue 
1\'azer El Guesh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire du 8 Octobre 1933, hui s
s ier X. Rochiccioli, validée par jugemen l 
sommaire du ii Janvier 1933 sub R.G. 
No. 1ii06/60e A.J ., confirmé par juge
ment civil du 13 Mai 1936 sub R.G. No. 
89/ 61e A.J., et d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 3 Mars 1936, huissier 
V. Picardi. 

Obje t de la vente: 
i. ) 3 canapés. 2.) 4 fauteuils. 
3.) 10 chaises. 4.) 3 tapis. 
5. ) 1 suspension. 6.) 2 tables. 
'ï. ) 1 machine à écrire. 
S.) 1 bureau. 9.) 2 bibliothèques. 
10. ) 1 lustre. 11.) 2 armoires. 
12. ) 1 argen ti er. 
13.) 1 a utomobile marque «Austin», 

limousine, peinte vert olive, à 4 places, 
complète, en bon état, san s stepney, à 4 
bougies, ch âssis No. G. 39031, Car No. 
G. R. B. 12932, moteur No. 148046, pla
que du trafic No. 6184 C. 

Le Caire, le 3 Juill et 1936. 
Pour le poursuivant, 

74-C-782. Edmond Fucile, avocat. 

Date: Mercredi 22 Juillet 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Sa,vamaa Chark (G uergua). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice d 'Ismaïl Hassanein El 

Sayed, Menazeh Mahmoud Abdel W a
hab, Abdallah Ahmecl Abdel Wahab et 
Mohamed Soliman Mohamed. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en revendication, de 
l'huissier Ah. Zéheiri, du 28 Février 
Hf33. 

Objet de la vente: une machine mar
que National, No. 3737, de 36 H.P., avec 
ses acc essoires, au hod Hommos. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

68-C-776. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 14 rue Bargas (Gar
d en-City), 

A la requête de la Maison Maggy 
Rouff. 

Au préjudice de: 
1.) Dame Fathia Abousbaa, 
2. ) Mahmoud Bey Assaad, son époux. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie-

exécution du ii Décembre 1935. 
Objet de la vente : sa lon de luxe 

comprenant canapés, fauteuils en bois 
doré, 2 tables de fumoir, tapis persans; 
s alle à manger composée de buffets, 
dressoir, argentier, 12 chaises, table à 
rallonge, tous ces meubles en noyer d e 
Turquie, richement sculptés, style an
cien; chambre à coucher en acajou, à 
marqueteri es e t motifs bronzés, etc. 

Pour la poursuivante, 
F. Zananiri, 

119-C-812. Avocat à la Cour. 

6/7 Juillet 1936. 

Date: J eudi 16 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u marché de Kouesna. 
A la requête d e : 
1.) Le Sieur Sayed Sayed Chabayek. 
2.) M. le Greffier en Chf' f du Tribunal 

Mixte du Caire, èsq. 
Contre le Sieur Mahrous Moha1ned 

Chabayek et Cts. 
En vertu d 'un jugement r endu le 5 

Mars 1934 par la Chambre Sommaire elu 
Tribunal Mixte du Caire, R.G. 4308 / 39e, 
et de d eux procès-verbaux d e saisies
exécu tion s des 20 Octobre 1934 e t 16 
Juin 1936. 

Objet de la vente: 2 taureaux, 1 bat
teu se, 1 gourn d e blé, e tc. 

L e Caire, le 3 Juille t 1936. 
Pour les poursuivants, 

Beno1t Salama, 
76-C-784. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 15 Juillet 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, à mielan Fom El 
Khalig No. 9. 

A la requête de Dimitri Yanni Ale-
xiou. 

Contre: 
i.) Abdel Hamicl Mohamed Gouda . 
2.) Dam e Zeinab Mohamed El Chan-

di. 
En vertu d'un procès-verbal de 

sais ie-exécuti on du 28 Septembre 1935, 
en exécution d'un jugem ent rendu par 
la Chambre Civile près le Tribunal 
Mixte du Caire, le 1er Avril 1935, R .G. 
No. 13118/58e A.J. 

Objet de la vente: sall e à manger, 
garniture de salon, chambre à coucher, 
tapis, guéridon, chaises et au tres. 

Le poursuivant, 
130-C-813. Dimitri Yanni Alexiou. 

Date: Mercredi 15 Juillet 1936, à 11 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, Zamal ek, rue Chaga
r e t El Dorr, angle de la rue Kaddis 
Youssef, No. 10. 

A la requête de Ghattas Chiniara. 
Contre Capitain N.A.MC. Gurk. 
En vertu d 'un jugem ent sommaire 

mixte du 7 Novembre 1934, R.G. No. 
12553 / 59e, et d 'un procès-verbal d e sai
sie-exécution du 9 Janvier 1935, huissier 
Boulos. 

Objet de la vente: 1 piano à demi
queue en bois ciré marron, marque 
Seidel, à l'état d e n euf. 

Le Caire, le 6 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

101-C-794. C. Zarris, avocat. 

Date et lieux: J eudi 16 Juillet 1936, à 
Tambo dès 9 h. a.m. et à Ezbet Awni 
dépendant de Bardanouha dès midi, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh ). 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Abdel Aziz Ahmed et Hussein 
Awni. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 3 et 8 Octobre 1933 
e t 28 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton sur 5 feddans. 
2.) 3 kantars de coton. 
3.) La récolte de 5 feddans de blé. 

Pour la requérante, 
116-C-809 Emile A. Yassa, avocat. 
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Date : J eudi 16 Juille t 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu : à Héliopolis, rue Boutros Gh a
li, villa No. 4. 

A l a requête de The Cairo Electr ic 
Railways & Heliopoli s Oases Co. 

Au préjudice de la Dlle. Blan ch e 
W ahba, égyptienne. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai
s ie conservatoire du 29 F évrier 1936, 
huissier Lafloufa. 

Objet de la vente : tapis, can apés, 
chaises, lus tres élcc tr iqurs, rideaux, e tc. 

Le Caire, le 6 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

136-C-819. S. Jassy, avocat. 

Date: Lundi 13 Juillet 1936, à 10 h eu
r es du m atin. 

Lieu: au Caire, 16 rue Fouad Ier . 
A la requête de la Maison Ch r is t 

Fisch er & Sohne. 
Contre Na sri Baladi. 
En vertu d 'un jugem ent en da te du 

23 AvrH 1936, rendu par la Cham b re 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, 
e t d 'un procès-verbal de saisie en da te 
du 20 Juin 1936. 

Objet de la vente: 44 pièces de crêpe 
de Chine artificielle et 20 pièces d e 
crêpe m arocain. 

102-C-795. 

Pour la r equérante, 
Hector Liebhaber , 

Avocat à la Cour. 

Date : Mercredi 15 Juille t 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Minchat El Hag, 
à Ezbet Mohamed Bey Gheita , Markaz et 
Moudirieh de Béni-Souef. 

A la r equête de la Banque l\'Iosseri 
& Cie. 

Contre Moham ed Bey Gheita . 
En vertu d'un procès-verbal de sai sie

exécution du 31 Juillet 1934. 
Obje t de la vente: une grande m achi

ne dite batteu se pour égrenage, Mar
shall, en très bon état. 

Pour la requérante, 
77-C-785. B. Salam a, avocat à la Cour. 

Date et lie u x: Lundi 13 Juillet 1936, 
d ès 9 h. a .m ., à Zawiet Abou Moussai
l em, Markaz Embabeh (Guizeh ) e t dès 
11 h. a.m., à Kafr Abou Gabal, Markaz et 
Moudirieh de Guizeh. 

A la requête de la Raison Sociale 
Rached & Cie. 

Au préjudice de : 
1.) El Cheikh Abdallah Mohamed 

Osman El Batran. 
2.) El Cheikh Hassan Abou Taleb 

1v1oussa. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies-exécutions dressés les 18 Juillet 
1932 et 15 Juin 1936, huissier Levendi s. 

Objet de la vente: 
A Zawiet Abou Moussallem. 
Au hod Madwar wal Farch: une ma

chine d'irrigation à pétrole, marque 
Lister, No. 24948, de la force de 5 H.P. 

Au hod El Nekhil No. 9 : 12 kirats de 
bamia évalués à L.E. 3 environ. 

A Kafr Abou Gabal. 
Au hod El Maga El Baharia: une 

machine d'irrigation, marque Lister, 
No. 78741, de 5 H.P. 

Pour la poursuivante, 
132-C-815. A. K. Raouf Bey, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 16 Juillet 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au vmage de E l K eiss, Markaz 

Béni-l\Iazar (Minieh ). 
A la requête de la Socié té Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre l\Ioham ecl Bey K am el Galal. 
En vertu d' un pr ocès-verbal de saisie

exécu tion du 11 Juin 1936. 
Objet de la vente: un gourn de blé éva

lué à GO a rdebs. 

113-C-808 
Pour la requéran le, 

Emile A. Yassa, avoca t. 

Dale: Sam edi 18 Juille t 1936, à 9 h . 
a .1n . 

Lieu: à Mallawi, l\Ia rkaz Mallawi (As
siout). 

A la r equête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Morcos Bichay. 
En Yerlu d' u n procès-verbal de sais ie

exéc uti on du 13 Juin 1936. 
Objet de la vente: 10 ardebs de blé. 

P ou r la requérante, 
107-C-800 Emile A. Yassa, avocat. 

Dale : Sam edi 18 Juille t 1036, à 9 h. 
a .m . 

Lieu: au Ca ire, 66 r ue Ibrahim P acha. 
A la requête de la Société Commer

ciale Bel go-Egyptien n e. 
Contre le Docteur Hussein Ezzat. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie

ex éc ution du 7 Sep tembre 1935. 
Objet de la vente: 4 tables, 3 tapis, 3 

can apés, 6 ch aises, 2 b u reaux, 1 biblio
thèque, 2 armoires. 

Pour la requérante, 
103-c -7g8 Emile A. Yassa, avoca t. 

Date: Sam edi 18 Juillet 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au m ar ché de Mallawi. 
A la requêLe de la Socié té Commer· 

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre Moham ed Khalil Ko.Lb e t Ka

m el Hussein . 
En vertu d 'un p rocès-verb al de saisie

exécution du 9 Avril 1936. 
Objet de la vente: 
1. ) 2 dekkas en b ois, 4 chaises can

nées, 1 table ronde en bois. 
2.) La r é col te de b lé pen dan te par ra

cines sur 1 feddan e t 12 kira ts. 
3.) La r écolte de blé pendante par ra

cines sur 12 kira ts. 
Pour la r equérante, 

112-C-803 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Sam edi 18 Juille t 1936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: au m arché de Mallawi, Markaz 
Malla\;\,.r i, Moudirieh d 'Assiout. 

A la r equête de la Société Commer-
cia le Belgo-Egyptienne. 

Contre: 
1. ) Mohamed l\Iahdali Seif El Nasr. 
2.) Dam e Aziza Abou Zeid Tousni. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie-

exécution du 18 Décembre 1935. 
Objet de la vente: 
1.) 1 garniture de salon composée de 

2 fauteuils. 
2.) 2 tapis per san s de 3 m. x 4 m. 
3.) 1 table à m an ger . 
4. ) 24 chaises. 

Pour la requérante, 
108-C-801 Emile A. Yassa, av ocat. 
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Date: Sam edi 18 Juille t 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au m arché de Mallawi. 
A la requête de la Soc ié té Commer

ciale Belgo-Egyptienn e. 
Contre Louca Ayad . 
En vertu d·un procès-\·erbal de saisie

exéc uti on du 20 Avril 1936. 
Obje t de la vente: la récolte de blé 

pe n dante par rac ines su r 2 feddan ::: . 
P our la requérante, 

111-C-80!.~:. Emile A. Yassa, avoca t. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 16 Juille t :l936, a 1 h . 

p .m . 
Lieu: à S uez. 
A la requête d u Sieur Ahmcd l\Ioha

m ed R adouan, p r op riétaire, suj e t local, 
domicilié à Suez. 

Contre le Sieur Henri Scerri, em plo
yé à The British Coaling Depo t Ltd ., 
suj et britanniqur , dem eurant à P ort
Tewfi ck. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 10 Mars 1936, huiss ier A. 
Kh eir. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 pian o m arque Gers tein Berger, 

Stuttgart. 
, 2.) Les meubl~s d 'une salle à m anger, 

dune chambre a couch er, tels qu 'armoi
r es, buffets, etc., dé taillés au procès
verbal de saisie. 

Man sourah, le 6 Juille t 1936. 
Pour le poursuivan t 

120-M-894. A. Née m eh, avoc-at. 

Date: Mer credi 15 Juill et 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Zagazig (Charkieh ). 
A la requête du Sieur Con s tantin A . 

Pringo, n égociant, h ellèn e, domicilié à 
Alexandrie, rue Egli se Debban é, No. 7. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
El K adi, n égociant, local, domicilié à 
Zag-azig, quartier Montazah, rues Tew
fi ck et Corbièr e. 

En vertu d 'un procès-verbal du 23 
Juin 1936, hui s ier Alexandre Ibrahim. 

Objet de la vente : 1 grand tour m é
canique san s m arque, complet de tous 
ses accessoires et en b on éta t de fon c
ti onnem ent, de 14 pieds, pouvant sup
porter 4 tonnes. 

Alexandrie, le G Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

94-AM-361. N . Va timbella, avocat. 

Date: Lundi 13 Juille l 1936, d. 9 11 . a .m . 
Lieu: au village de Ka fr E l Teraa El 

Guéd id. 
A la requête d u Sieu r Thémis toele 

Giannopoul o, em ployé, h ellèn e, demeu
rant à l\1an sourah. 

Contre le Sieur i\foham ed Attia Mos
Lafa, propriéta ire, suj e t loca l, dem eu ran t 
à Kafr El Teraa El Guédid . 

En vertu d 'un procès-verba l de sai:::ie 
m ob ili ère d u 1G Avril 1936. 

Obje t de la vente: la récolte de blé hi n
di proven ant de 8 feddans dont le ren
dem ent es t éva lué à 3 a rdeb s de b lé e t 
3 cha rge.s de pa ille par feddan. 

l\Ianso u ra h, le 6 Juille t 193G. 
P our le poursuivan t, 

13Î -M-893 S. An loi ne, avoca t. 
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Date et lieux: J eudi 9 Juillet 1936, à 
Port-Saïd, à 8 h. 30 a.m., rue Prince 
Farouk, chez la Raison Sociale Sélim & 
Mourad Mansour, à côté de la fabrique 
de cigarettes Douros, et à 9 h. 30 a.m., 
dans le magasin de Jacques Cohen, en 
face du magasin de Athanassoulis Frè
res. 

A la requête du Sieur Costas Stama
tiou. 

Contre: 
1.) La Raison Sociale Sélim & Mourad 

Mans our. 
2.) Jacques Cohen. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 16 Juin 1936, huissier V. 
Chaker. 

Objet de la vente: 
A. - Dan s le magasin de la Rai son 

Sociale Sélim & Mourad Mansour: 
1.) 4 pièces de velours de laine de 

différentes couleurs de 40 m. chacune. 
2.) 3 pièces de laine dite Reps, pour 

robes de dames, de différentes couleurs, 
de 40 m. chacune. 

B. - Dan s le magasin de Ja cques 
Cohen: 

1.) 1 pièce de velours pour robes de 
dames, de couleur verte foncé e, mesu
rant 25 m. 

2. ) 1 pièce identique à la 1re, coul eur 
blanche, mesurant 25 m. 

Port-Saïd, le 6 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

121-P-96. G. Mouchbahani, avocat. 

Date: Lundi 13 Juill e t 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Sabri , dépendant de Ba

nadf, di s tr ict de 1\-Iinia El Kamh. 
A la requête du Sieur Théodore Clou

vas & Co., commerçant, suj et. h ell ène. 
dem eurant à Zagazig. 

Contre Je Sieur Moustafa Mahmoud 
Sabry Bey, proprié taire, local, demeu
rant en son czbeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par l'huissier E. Sa
ba en ela te cl u 15 .Juin 1936. 

Objet de la vente: la récolt e de 1 fecl 
dan de raisin . 

Man sou rah , le 6 .Juillet 1936. 
Pour les poursui~.' ants. 

.J. Gouriotis et B. GhaliounguL 
140-Dl\f-758 Avocats. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Hassa
nein Hussein Metwalli, ex-négociant, 
égyptien, domicilié à Kafr Tanah, sont 
invités, en conformité de l'Art. 297 du 
Code de Commerce, à se présenter, dans 
le délai de 20 jours, à M. Léonidas. .J. 
Véniéri, Syndic de la faillite, pour lui 
remettre leurs t.i tres de créance, accom
pagnés d'un bordereau indicatif des piè
ces, si mieux ils n'aiment en faire le 
dépôt au Greffe. 

La séance de vérification des créan
ces pour l'admission au passif aura li eu 
au siège du Tribunal Mixte de Man sou
rah, le 22 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les créanciers devront se présenter 
en personne ou par fondé de pouvoirs. 

Mansourah, le 2 Juillet 1936. 
t38-Dl'vi-756 Le Greffi er, (s.) R. Vicchi. 

SOCIETES 
T rihunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Suivant acte sous seing privé du 20 
Avri l 1936, visé pour da te certaine au 
Bureau des Actes Notarié s elu Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie le 1er Juin 1936 sub 
No. 495t e t dont extrait a été dûment 
tran scrit au Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le 26 Juin 
1936, No. 47, volume 53, folio 40, il a été 
formé une Société commerciale en com
mandite simple, sous la Raison Sociale 
«Lewis L. Bonett & Co.», entre le Sieur 
Lewi s L. Bonett, commer çant, britan
nique, domicilié à Alexandrie, comme 
associé en nom collectif, indéfinimen t 
responsable, et cinq autres associés com
manditaires dénommés au dit acte, de 
nationalités différentes, ayant pour ob
jet l'achat et vente d'armes, munitions et 
tou s accessoires généralement quelcon
ques ainsi que la suite des affaires de 
la Société « Lewis L._ Bonett & Co. », di s
soute par acte du 20 Avril 1936. 

Le s iège de la dite Soc.iété es t à Ale
xandrie d 'Egypte. 

Le capital social est fixé à la somme 
de L.E. 1350 fourni entièrement par les 
commanditaire s. 

La gestion, l 'adminis tration et la si
gnature sociale appa.rtiennent au Sieur 
Lewis L. Bonett.. 

La durée de la dite Société es t de 27 
mois à compter rétroactivement. du 1er 
Avril 1036 pour venir à expira lion le 
30 Juin 1938 et renouvelable mais pour 
une année par tacite reconduction faute 
de préavis donné deux moi s avant l'ex
piration. 

Alexandrie, le 3 Juillet 1936. 
Pour la Société 

Lewis L. Bonett & Co., 
91 -A-558 Stefi N. Kitroeff, avocat. 

D'un acte sous seing privé en da te du 
29 Juin 1936, visé pour date certaine le 
29 Juin 1936 sub No. 5497, enregistré au 
Greffe de Commerce du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie le 4 Juillet 1936 sub No. 77, 
vol. 53, fol. 69, il résulte qu'une Société 
en nom collectif a été constituée entre 
les Sieurs Nicolas Taraboulsi et Lian 
Abouchaar, sous la Raison Sociale Tara
boulsi et Abouchaar. 

Objet social: commerce de bois et com
mission. 

Le s iège es t à Alexandrie. 
La gestion et la signature sociales, ap

partiennent à chacun des associés pour 
les affaires de la Société. 

Dm·ée: quatre an s et demi à partir du 
1er Juillet 1936. 

125-A-567 

Pour la Société 
Taraboulsi et Abouchaar, 

Lian Abouchaar. 

6/7 Juillet 1936. 

Suivant acte sous seing privé du 19 
Juin 1936, visé pour date certaine au 
Bureau des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie le 22 Juin 1936 sub 
No. 5407 et dont extrait a été dûment 
transcrit au Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le 26 Juin 
1936, No. 66, volume 53, folio, 59, il a été 
formé une Société commerciale en com
mandite simple, sous la Raison Sociale 
«Al. N. Saraffy & Co.», entre les Sieurs 
Alexandre Saraffy demeurant à Alexan
drie et Alexandre Assimacopoulo de
meurant à Minet El Kamh, commer
çants, hellènes, comme associés en nom 
collectif solidairement responsables, et 
deux autres associés commanditaires, 
dénommés au dit acte, de nationalités 
différentes, ayant pour objet l'achat, ven
te et re ven te en Egypte, des automobiles, 
des pièces de r echange et tous autres 
accessoires y rel a tifs ain si qu 'éventuel
lement tout travail de réparation d'auto 
et notamment la représentation exclusi
ve pour le Gouvernorat d'Alexandrie et 
la Province de Béhéra des Automobiles 
di stribués par la «Ford Motor Co.» 
S.A.E. ou éventuellement de toute au
tre marque obtenue. 

Le siège de la elite Société est à Ale
xandrie d'Egypte. 

Le capital social est fixé à la somme 
de L.E. 16550 dont L.E. 5550 représen
tant le montant des commandites. 

La gestion, l'administration et la si
gnature sociale appartiennent aux Sieurs 
Alexandre Saraffy et Alexandre Assima
copoulo qui ont le droit de signer en
semble ou séparément à l'exception des 
engagements, contrats ou conventions 
concernant la représentation exclusive 
d'automobiles et articles y relatifs au
quel cas la signature conjointe des deux 
dits gérants est nécessaire. 

La durée de la dite Société est d'une 
année à compter du 1er Juillet 1936 pour 
venir à expiration le 30 Juin 1937 et 
renouvelable pour une année par tacite 
reconduction faute de préavi s donné 
deux mois avant l' expiration. 

Alexandrie, le 3 Juillet 1936. 
Pour la Société 

Al. N. Saraffy & Co., 
92-A-559 Stefi N. Kitroeff, avocat. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
11 Mars 1936, visé pour date certaine le 
29 Juin 1936 sub No. 3213, il appert: 

Que les Sieurs Haïm R. Sakai et Ra
phaël Haïm Sakai, respectivement com
manditaire e t associé en nom de la Rai
son Sociale S. Emile Lévy & Co., Agence 
de Change, ayant siège au Caire, se s.ont 
retirés de la dite Société depuis le 1er 
Décembre 1935, leurs droits antérieurs 
étant réservés; 

Que les membres restants de la dite 
Raison Sociale S. Emile Lévy & Co. en 
assument seuls l'actif et le passif. 

Pour les Sieurs Haïm R. Sakai 
et Raphaël Haïm Sakai, 

Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 
139-DC-757 Avocats à la Cour. 



6/7 Juillet 1936. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: le Sieur Maurice Saporta, 

négociant, commissionnaire, domicilié 
au Caire, 2 rue Elfy Bey. 

Date et No. du dépôt: le 29 Juin 19:36. 
No. 663. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi
nation, Classes 16 et 26. 

Description: la dénomination «Prima
rosa». 

Destination: pour identifier les pro
duits fabriqué s ou importés par le dépo
sant: vêtements et articles de bonneterie 
de toutes sortes, tels que cravates, chaus
settes, chemises, etc. 

Pour le déposant, 
89-A-556 G. Orfali, avocat. 

Applicant: Durkoppwerke A. G., Bie
lefeld, Germany. 

Date & No. of registration: 27th June 
1936, No. 657. 

Nature of registration: Tracte Mark 
Renewal, Classes 26 & 33. 

Description: the word « DURKOPP ». 
Destination: Sewing machines . 

The Levant Patent Agency, Cairo. 
97-CA-790. 

Applicants: Smith, Kline & French La
boratories of 105-115 North Fifth Street, 
Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. 

Date & No. of regist:ration: 27th June 
1936, No. 660. 

Nature of registration: Tracte Marl<.. 
Classes 41 & 26. 

DescriJ)tion: word « BENZEDRINE ». 
Destination: medicinal and pharma

ce u tic al preparations of all kinds. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

124-A-566. 

Déposant: Carco A. Davit, portugais, 
40 rue Soliman Pacha, Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 24 Septembre 
1935, No. 869. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 44 et 26. 

Description: la dénomination REFLEX 
prise en elle-même et indépendamment 
de toute forme distinctive. 

Destination: montres, pendules e t ré
veils. 

Agence de Brevet::; J. A. Degiarde. 
H,2-A-572. 

DEPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposante: I. G. Farbenindustrie Ak
tiengesellschaft, société anonyme, admi
nistrée allemande, ayant siège à Frank
furt am Main (Allemagne). 

Date et No. du dépôt: le 26 Juin 1936, 
No. 155. 

Nature de l'enregistrement: In ven ti on, 
Classes 36c et 36g. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Description: procédé pour rendre s ta
bles des s olutions d'oxydes de terpène 
dans des hydrocarbures halogénés ca
ractérisé par le fait qu'on ajoute aux 
so lutions des matières colorantes solu
bles dans de la graisse qui absorbent la 
partie chimiquement effica ce de la lu
mière. 

La cléposan le déclare que le dit brevet 
a ét:Jé enregistré en Al lemagne le 22 
Octobre 1933 sub No. G20 636, Classe 12° 
groupe 25, I 481183, IVc / 120. 

Destination: à rendre stables des solu
tions d'oxydes de terpène dans des hy
drocarbures halogénés. 
88-A-555 Hector Liebhaber, avocat. 

Déposants: Messieurs Thomas Dow 
Key et Robert \Valton, ingénieurs do-
micili-és à Alexandrie. ' 

Date et No. du dépôt: le 1er Juillet 
1936, No. 163. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classes 36cl e t 43. 

Description: installations et apparei ls. 
Destination: purification des liquides. 

126-A-568 Oscar Tagher, avocat. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE 
ARTISTIQUE ET MUSICALE 

Cour d'Appel. 
Déposant: André Bacon i, employé, do

micilié à Ca iffa, représenté par Me Geor
ges Khoury, avocat à A lexandrie, sui
vant procuration du 14 Juin 1936. 

Date et Nos. du dépôt: le 22 Juin 1936, 
Nos. 3 et 2. 

Nature de l'enregish·ement: Propriété 
Littéraire. 

Description: 1" Stén ograph ie Arabe, 
premier degré. 2° Sténographie Arabe, 
deuxième degré. 3° Dactylog-raphie ArR
be. 

Destination: à identifier les livres s u s
indiqués . 
96-A-563 G. Khoury, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn. 

22.6.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
El Sett Zeinab Aly Ahmecl. 

22.6.36: Jean Dimitri c. Wahba Ibra
him Tadros. 

22.6.36: Greffe Distrib. c. Hafez Ah
m ed. 

22.6.36: Greffe Distrib. c. Aristide 
Codsou. 

23.6.36: The Land Bank of Egypt c. 
Soliman Abd el N abi. 

23.6.36: M. le Juge d'Instruction à la 
charge des Egyptiens c. Mahmoud Has
san Soltan. 
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23.6.36: M. le Juge d'Instruction à la 
charge d es Egyptiens c. Ali Hassan 
Soltan. 

24.6.36: Greffe Distrîb. c. Soloman 
Chabbah (2 actes) . 

25.6.36: Me Waclih Salib c. lVIohamed 
Guirtallah. 

25.6.3G; Rai son Sociale J. Plan ta & Co. 
c. Mos ta fa Ka mel. 

25.6.36: Raison Sociale J. Planta & Co. 
c. Aly Kamel. 

27.6.36: Salomon Barouk c. Mohamed 
Ibrahim Khalifa. 

27.6.36: The Land Bank of Egypt c. 
Dame Sadi ka El Sa veel Omar. 

27.6.36 : Raison Soc1ale J. Planta & Co. 
c. Mostafa Kamel. 

27.6.36: Raison Sociale J. Planta & Co. 
c. Aly Kamel. 

Mansourah, le 29 Juin 1936. 
33-DM-753. Le Secrétaire, E . G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Egyptietme de la Bourse 
Commerciale de Minet-El-Bassal 

Avis aux Actiormaü·es. 

Messieurs les Actionna ires sont in
formés qu'un dividende intérimaire 
pour l'année courante de 3 0/0 (soit 
Lst. O. 3. O. par action) sera payable à 
partir du Mercredi 15 Juille t 1936 aux 
g uichets de la Barclays Bank (D. C. & 
0. ) Alexandrie, contre détachement du 
coupon No. 27. 

Alexandrie, le 2 Juillet 1936. 
Hewat, Brîdson & Newby, 

87-A-554. Secrétaires . 

L'Industt·ie Meunière d'Alexandrie, 
S. A. E. 

'Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme Egyptienne «L'Indus trie 
Meunière d'Alexandrie», sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
le jour de Mercredi 22 Juillet 1936, à 5 
h. p.m., au Siège Social à Alexandrie, 5 
place Ismail 1er. 

Ordre du jour: 
i. ) Augmentation du capital social par 

la créa ti on de 2125 (de ux mill e cent vingt
cinq) aclions ordinaires d'une valeur no
minale de L.E. 4 (Livres Egyptiennes 
quatre) chacune représentant un total 
de L.E. 8500 (Livres Egyptiennes huit 
mille cinq cents). Les elites actions se
ront affecté es de préférence aux porteurs 
actuels d'actions, à raiso n d'une ac tion 
nouvelle à chaque deux actions ancien
nes. 

2. ) Modification de l'art. 5 des Statuts: 
Art. V. 

L e dit. article est modifié comme suit: 
Le Capital Social est fixé à L.E. 25500 

(Livres Egyptiennes vingt-cinq mille 
cinq cents) représenté par 6375 (six mille 
trois cent soixan te-quinze) actions ordi
naires a u porteur, de L.E. 4 chacune. 

3.) Autorisation à donner au Conseil 
d'Administration de fixer le prix d'é
mission, la date de la souscription aux 
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actions nouvelle s, et les modalités de 
souscrip tion. 

Tout Actionnai re, propriétaire de 10 
actions au moins, pourra prendre part 
à l'A ssemblée à seule charge cl'effecluer 
le dé pot de ses ti tres soit au Siège de la 
Société, soit clans l'une de s banques du 
Caire ou d'Alexa ndri e, au plus tard 3 
jours Rvan t la date fixée pour ce tt e As
semblée. 

Le Conseil cl' Adminis tration. 
11!3-:\-373 (:2 ~CF 7 / H ). 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
AYis de VenlP de Fruits. 

Le }JUblic es t informé qu 'à la date elu 
Samedi 11 Juillet 1036, à 10 h eures elu 
matin, au dawar d e l'omcleh de Ta
fahna El Azab, :Markaz Zifta, Mouclirieh 
de Gharbieh , aura li eu la vente aux 
enchères publiques de : 

1. ) La récolte de rai sin pendante sur 
2 fedclans et 12 kirats, au hod E l Gue
zira El lVIostagueddah, 

2 .) La récolte de raisü1 pendante sur 
19 kirats, au même boel, 

3.) La récolte de mangues pendante 
sur 12 kirats, au boel El Onah, 

L1. ) La récolte de mangues p endante 
sur 1 feddan, au boel El Char-vvah, 
proven ant de s terrain s appartenant 
aux Hoirs de feu Ahmed Ahmed \ \!ah
clan, sis à Tafahna El Azab, Nlarkaz 
Zifta, ~foudiri eh de Gharbieh, placés 
sou s la séqu estration de la Raison So
ciale Palacei, Haym & Co. et de Cheikh 
Abclel \Vahab I-Iassanein \Vahdan, 
nommés ü. ces fonction s par ordon.lan
cc rendue par P.I. l r Juge des R éféré s 
du Tribunal P.fixtc cl 'Alrxa ndri e en date 
du JO .Tonvier 1083, H.G . );o . 514 / 60me 
A . .J. 

Le f: aire, ln Jer Juillet 1936. 
Les Séquestres: 
Palacci, Haym & Co. 

Cheild1 Abclel \Vahab Hassanein 
\V ah dan . 

Pour la Rai son Sociale 
Palacci, Haym & Co., 

1\I. Sednaoui e t C. Bacos, 
135-CA-818. Avocats à la Cour. 

Et.at d'Lnion de la Faillite El Hag Sayed 
;\'lohamcd Nawar & Fils Metwalli. 

Avis de Vente d'un Terrain. 

Le jour de Jeudi 9 Juille t 1936, à 10 h. 
a.m., au bureau de lVIonsieur R. Aurita
no, 4 place Saad Zaghloul, à Alexandrie, 
il sera procédé à la vente a ux enchères 
p ubliques au plus offrant et dernier en
chérisseur, suivant ordonnance rendue 
par ::\Ionsieur le Ju ge-Commissaire en 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

date elu 2 Juille t 1936, d 'un terrain vague 
de la contenance de 9 kirats et 14 sah
m es, sis à Dessouk, à Berke t Yass ine No 
L1:8, parcelle No. 2. 

Mise à prix: L.E. 470. 
Conditions de la vente. - Toute per

sonne désirant prendre part aux enchè
r es devra dépos er entre les mains du 
Syndi c le rnontant de l a m ise à prix. 

Le dernier adjudicataire devra payer 
séance tenante le mOJi.tant intégral de 
l'adjuclicn.lion et ce sous peine do nul
lité. 

Pour plus amples ren seignements s'a
dresser au Bureau du Syndic, 4 place 
Saa cl Zaghloul. 

Alexandrie, le 3 Juillet Hl36. 
Le Synd ic de l 'Union, 

R. Au ritano. 

Eta l. d 'Union de la Faillite 
R. S . Ammar & Co. 

Avis de Vente de Créances . 

A la réunion des créanciers elu 21 Juil
let 1936, à 9 heures a .m., à la Salle des 
Faillites au Palais de Jus tice à Alexan
drie, il sera procédé à la vente aux en
chères publiques des créances actives 
s'élevant à L.E. 677,217 m/m, telles 
qu'elles résultent de la comptabilité de 
la fai llite. 

La faillite n'assume au cune r esponsa
bilité quant à la recouvrabilité des créan
ces, a ux adresses des débiteurs et n e 
garantit même pas leur exis tence . 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au bureau elu Syndic sou ssigné, 
4 mielan Saad Zaghloul. 

Alexandrie, le 1er Juillet 1936. 
Le Syndic de l'Union 

de la F aillite R .. S. Ammar & Co., 
127-A-569 R . Auritano. 

Faillite 
feu lbl'ahÏln & l\lahmoud Ismail Nouh. 

Avis de Vente de Créanc es Actives. 

Le jour de :Mardi 21 Juill e t 1936, à 9 
h eures a .m. , à la Salle Ordinaire des 
Faillites, a u Palais de Justice, à Alexan
dri e, et à la séance qui sera tenue so u s 
la présidence de Monsieur le Juge-Com
missaire de la faillite, il sera procédé à 
la vente au x enchères publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur de toutes 
les cr"~é ances actives de la faillite feu 
Ibrahim & Mahmoud Ism ail N ouh. 

La faillite n 'assume aucune r espon sa
bilité des titres de créance et ne garan
tit même pas leur existence. 

Pour plus amples renseignements s'a- · 
dresser au bureau du Syndic soussigné, 
sis rue Promenade de la Reine Nazli, 
No . 148, tous les jours dès 10 h eures 
a .m. 

Alexandrie, le 6 Juillet 1936. 
Le Syndic de l'Union de la Faillite 

feu Ibrahim ~~~ ).1ahmoucl Ismail Nouh , 
123-A-563 Saïd Télémat Bey. 

6/ 7 Juillet 1936. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné met aux en ch èr es la 
location de 279 fecldan s, 4 kirats et 6 
sarnnes appartenant aux h oirs de F eu 
Raphaël Panayouttou, au village de 
Kasr Rash\van, Marl<.az Sennourès 
l\11ouclirieh de Fayoum, pour la période 
de deux années agricoles, commençant 
le 10 Novembre 1936 e t fini ssant le 9 
l\i ovembre 1038. 

La note d 'en chères e t le Cahier des 
Charges sont visibles au bureau du Sé 
questre soussigné, au Caire, boulevard 
Heine Nazli No. 153, au 3me étage, de 
4 h. à 7 h. p .m ., excepté les jours fériés 
à partir de la da te elu présent jusqu'au 
30 Juillet courant. 

Le Caire, le 2 Juillet 1936. 
Hag. :Matteo Casoria, 

131-C-811. Expert., S équ estre Judiciaire. 

- SP'êCTACLES -
ALEXANDRIE : 

Ï Cinéma MAJESTIC du 2 au 8 Juillet 

SHIRLEY TEMPLE dans 

LITTLE MISS MARKER 
En plein air 

LE CHEMINEAU 
avec VICTOR FRANCEN et TANIA FEDOR 

Cinéma RIALTO du ter au 7 juillet 

LOVE TIME 
avec NILS ASTHER et PAT PATTERSON 

PECK•s BAD BOY 
avec JACKIE COOPER 

J Cinéma ROY du 7 au t3 Juillet 

SERMENTS 
avec MADELEINE RENAUD 

GAGNE TA VIE 
avec VICTOR BOUCHER 

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 ler au 7 juillet 

LE SCANDALE 
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 

SUE LEARNED ABOUT SAILORS 
avec LEW A YRES 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein Air Tél. 25225 

du 2 au 8 Juillet 1936 

LES FILS DU DÉSERT 
avec LAUREL ~t HARDY 
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