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Chronique Judieiaire.
La responsabilité des hôteliers en cas
de vol ou de perte d'effets ou de bijoux.
De nombreux arrêts rendus ces d erni er s temp s par les tribun a ux fran çais
permettent d e fixer les rapports d es
clients - touri s tes et ré sidents permanents - avec les hôtels, en rai s on de
la p er te ou du vol d e leurs effets et
bagages.
Le problème nou s a déjà occupés à
plusieurs r e pri ses (* ) ; so n intérêt toujours actuel jus tifie qu'on en suive les
dév elopp ements.
Si le sys tèm e françai s se distingue assez n e ttem ent à cet éga rd du sys tèm e
adopté p a r la législa tion mixte, l' a pplication d es principes de re s pon sabilité
permet à la faveur de di s tinction s d 'o rdre réglementaire de retrouver s ouvent
les mêmes application s Dratiques.
D'après l'art. 598 du Code Civil Mixte, l'aubergiste et l'hôtelier sont responsables de droit de la perte de la chose
déposée, à moins qu'ils n'établissent
que la perte a eu lieu par suite de force
majeure. C'es t la seule consécration du
dépôt nécessaire que le Code Mixte consacre: l'hôtelier sera donc pleinement et
entièrement responsable, à moins que
la force majeure ou la faute du client
ne soit établie.
L e système fran çais, après avoir fait
la théorie du dépôt nécessaire (définition et preuve du dépôt, art. 1949 à 1951
C. Civ.), classe le dépôt des effets du
voyageur chez les aubergistes et hôteliers dans la catégorie des dépôts nécessaires. Ces aubergistes et hôteliers
sont respon sables de droit de la val eur
des effets appor tés (art. 1952). Ils son t
responsabl es du vol ou du dommage ,
provenant d e tiers ou de prépo sés de
l 'hôtelier (art. 1953-1 °). Depuis la Loi du
2 Avril 1911, cette r es pon sabilité est limitée à 1.000 franc s pour les espèces
monnayé es, les val eurs, les titre s, les bijoux e t les objets préci eux de toute nature, non dépo sés ré ell em ent entre les
main s de s hôteliers (art. 1953-2°).
L es hôtelier s n e so nt en tou s cas pas
r espo n sables «des vols fa its avec for ce
ar m ée ou autre for ce maj eure» (a rt.
1954 ).
Comment ce système se concilie-t-il
avec le droit commun ? Une rapide revue de juris prudence va nous permet<*) V. not. J.T.M. No. 1771 du 17 Juillet 1934.

j (

tre de connaître les tendances actuelles
marqu ant es en la mati èr e.
Tout d 'abord, il n' es t plu s contestable au jourd'hui que la re sponsabilité de
àroit créée par les a rt. 1952 et s uivants
ne peut ê tre invoqu ée à l' en co ntr e de
l'h 6telier par un lo ca ta ire sé d cn lai1'e,
d em e urant h a bitu ell em ent à l'hôtel ou
en m e ubl é : ces di s po siti on s n e s ont applica bl es qu 'a ux perso nne s reçues à titre tempora ire et passage r (Cass. Civ.,
25 Juin H.J13, D. P . HH4.1.243; Trib.
Civ. Seine, 21 J a nvi er 1929, Gaz. Pal.
1929.1.376; 29 Octobre 1930, Ga::o. Pal.
1930.2.677 ; Pari s, 23 Février 1934, (;a:.
Pal. 193 1.1. 8!13) . Ces locatai res pennan en ls ne p euvent fond er leur act ion e n
r espo n sabilité que s ur l'art. 1382 C. Civ.
(v. infra les so lutions donn•é es sur ce
terrain ). rviême la r emi se de la clef au
burea u de l' hôtel es t impui ssante à
créer un e pré so mption de r espo n sabilité à charge de l'hôtelie r (Pari s, 23 F évri er 1934, orécité).
Les art. 1952 et s uivants s'appliqu ent
donc aux hôtes de passage d es hôtels
et à eux se ul s.
Pour d étermin er s ur ce terrain la re sponsabilité d e l'hôtelier, il faudra distinguer les effets ordinaires des objets
précieux , dont une nom enclature indicative e t non limitative es t fournie au
2me a linéa de l'art. 1953: pour les premiers, re spon sabilité en ti ère de droit de
l'hôtelier; pour les seconds, limitation
d e re:,pon sabilité à 1.000 francs, à moins
que le dépôt n 'ait été réellement fait entre les main s de l'hôtelier; le tout, sauf
for ce majeure ou attaque à force armée
(art. 1954).
On conçoit que les compag ni es d'assurances, qui s ont derrière les hôtel s
dan s la plupart de ces procès en re s ponsabilité aient cherché à faire prévaloir,
dan s tous les cas d e dépôt d'objets précieux et quelle s que fu ssen t les circonstances d'espèces, le principe de l•a limitation de responsabilité. Ce sont ces
liti ges qui ont é té les plu s fréquent s.
La jurisp rud enc e la plus récente, dont
un arrêt d e cassation a été le point de
dépa rt, a été favorable aux cli ents : la
limita tion de respo n sabilité n e s'a pplique pas et on r etombe da n s le droit
commun d ès qu e l'hôt elier a commis
une faut e; on es t alors purement et
simplem ent s ur le terra in de l'art. 1382,
de la re s pon sabilité quas i-d élictu elle
(Cass. r eq. 8 Ma r s 1926, S. HJ26.1.53; Paris 5 Février 1932, Ga:, . Pal. 1932.1.631;
Besançon 1er l'vlars 1933, Gaz. Pal.
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1933.1.925 ; Trib. Comm. Arras 1er Juin
19311 e t Paris 16 Juill e t 193!1, Gaz. Pal.
16 Novembre 193!!). Ce tte fa ute de l'hôtelier peut ê tre at ténué e par un e faute
pa r al! èle du cli ent, ell e p e ut m êm e di spa ra ît re s ui va nt la gravité d e ce tte derni èr e fa ut e (Paris 5 Février 1932, B esançon 1er Mars 1933 précités) .
Ain s i dans un e affair e I-Io tel Eden
co-ntre Delacroix, ju gée en première in stan ce par le Tribun al Civil de Nice, la
Cour d'Aix avait co nfirm é le 17 J anvier
1923, en retenant de multipl es fa ute s à
charge de l'hôtelier; loin d'accepter la
limita tion de r es ponsabilité à la so mm e
de 1.000 fr a n cs, le Tribunal e t la Cour
ava ie nt déféré a u cli ent un serm e nt s up plétif pour a ttes ter l' ex is tence e t la vale ur de s bij oux prétendument dérobé s.
Serment aya nt é té prêté, le ju ge m ent. e t
l'arrê t ava ien t condamn é a u paiement
de 6.000 fr a n cs, en tenant comp te d e la
p er sonnalité du cli ent., de ses ha bi tu des,
d e so n séjour à l'h ô tel e t de l'impo ss ibilité d'indiquer le prix d 'ac h a t de bijoux
reçus en cadeau à des dates éloignées.
La Chambre de s R equêt ts d e la Cour
d e Cassation a r eje té le pourvoi par l'arrêt cité du 8 Mars 1926.
Dan s l' affaire Hôtel R égina contre Dames Jura-Réal, à la qu elle nou s avions
consacré un e chronique ( * ), il avait é té
retenu au e l'hôteli er devait r éparer l'intégralité du dommage, lorsqu' une faute
avait été commise par lui dan s les term es de l'art. 1382 elu Code Civil. Dans
Je cas de l' es pèce, la responsabilité avait
été pa rt agée et l'hôtel Régina avait eu
à la s upporter da n s la proportion des
troi s-quarts e t les clients dans la proportion d'un qu a rt. Il s'agissait d'un vol
de bijoux d ' un e voyageu se, dan s sa
ch ambre, durant un e ab sen ce; la domestiqu e d e la cli ente avait commi s un e
fau te, e n n e déposant pas la clef au
burea u de l'h ô tel, fa ut e d'autant plus
carac téri sée qu'elle était au service de
ge n s aya nt l'h a.bi tud e de voyager e t de
séjourner dans les hô tels; mais, de son
côté, la préposée d e l'h ô tel ava it commi s la fa ute inexc usabl e d 'inciter ellem êm e ce t.t.e dom es tique à dépo se r la
clef de la chambre s ur un meuble à
l' é tage, où ell e était re s tée s ur le b ur eau- ca isse, sa n s s urve illance et à l'abandon, a u li eu de l'in viter à la r eme ttre a u bureau de l' h 6tcl. Ici en core serm ent s uppl é tif déféré e t co nd a mn ation
de l'hôtel, après serm ent, à p ayer les
(*)

V. J .T.M. No. 1504 du 1er Novembre 1932.
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trois quarts d'une somme de près de
150.000 francs.
Même doctrine avec l'arrêt d e Besançon du 1er Mars 1933 précité; l'hôtelier
est en principe respon sable d es vols
commis dans son établissemcn t a u préjudice de ses clients, dit l'arrêt; toutefois, s'il es t démontré que la victime du
vol a commis une faute personn ell e, la
responsabilité d e l'hôtelier peut être atténuée, voire même disparaître, suivant
Ja gravité de la faute commise, imputable au cli ent. Dans le cas de l'espèce,
différant d 'appréciation avec le Tribunal de Commerce de Dôle, qui, oar un
jugement du 28 Octobre 1931, avait retenu que l'hôtelier était seu l responsable, la Cour d 'Appel de Besançon réformant la décision, a jugé, quant à elle, que le vol survenu était la conséquence exclusive des fautes graves commi ses par le client. Quelles étaient ces
faute s ? Il s'agissait d'un voyageur, porteur d'une mallette contenant de s échantillons de lingerie fine pour dames mallette légère et d'un maniement facile, - pouvant être transportée par son
propriétaire dans un local clos et fermant à clé, mis par l'hôtelier à la dispos ition des voyageurs. Le cli ent n'avait fait transférer ni dans ce local, ni
même clans sa chambre la précieuse
mallette en question, circonstance qui
aurait déjà suffi à atténuer la responsabilité de l'hôtelier; mais ce qui a déterminé la Cour à un déboutement intégral, ce fut le fait qu e le voyageur avait
aggravé sa faute, en ne fermant pas sa
mall e tte à clef et en la laissant dans
l' a utomobil e au garage, sans même
prendre la précaution de fermer sa voiture de façon à en interdire l'accès:
fR u te esse ntiellement lourde, a dit la
Cour, et de nature à dégager entièrem ent la responsabilité de l'hôtelier.
Dans ce procès, une question connexe
s'était greffée : à l'hôtel Brunet, le client,
représentant de commerce, faisait l'objection qu'il payait une somme, d'ailleurs modique, par jour, pour l'usage
du garage, ce qui transformait l'hôteli er, en dehors de l'hypothèse du dépôt
nécessaire, en dépositaire salarié spécial. Analysant le caractère de cette perception minime (3 fr s 50), la Cour a estimé qu'elle était destinée simplement à
rémunérer les légers services qu'un automobiliste peut. avoir à demander à un
employé de l'hôtel ou de passage et
qu'elle ne saurait constituer le paiement
d ' un devoir de surveillance et de garde.
La situation était un peu spéciale
dan s le cas jugé par le Tribunal de Commerce d'Arras (1er Juin 1934 précité).
Un voyageur de commerce avait laissé
ses bagages à l'hôtel, sans le quitter définitiv em ent: les articles 1952 et 1953 du
Code Civil n 'é taient pas applicables:
l'hô lei ier, ayant voulu rendre se rvice,
était s impl em ent tenu des obligations
du dépo sitaire volon la ire: or les malles
de cc voyageur avaient été r emisées sur
lïndicalion d ' un employé de l'hôtel dans
un local dépendant de cet hôtel; le
voyageur avait laissé ses malles en quittant l'hôlel. T enu déjà en vertu des règles du dépôt nécessai re pendant le
séjour du voyageur à l'hôt el, l'hôteli er
r es tait encore tenu, après le départ du
voyageur, en vertu de l'a rticle 1927 du
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Code Civil, s'il avait accepté un dépôt
volon taire. Dan s ce cas, il est tenu d'apporter à la garde de la chose déposée
les mêmes soins qu 'il doit apporter dans
la garde de sa propre chose et il doit
répondre de sa négligence. Le local où
était remi sée la malle était ouvert à tous
vents et chacun v rentrait et sortait à
son gré; l'hôtelier"n'avait pu établir que
la perte de la malle était due à un cas
de force majeure, puisque le vol n'avait
eu lieu ni avec effraction, ni à main
armée. L'hôtelier a donc été condamné
à dédommager le client de la perte de
sa malle et de son contenu.
Enfin, dernière espèce caractéristique
(affaire Royal Monceau Hotel c. Epoux
Are co): la ire Chambre de la Cour de
Paris (16 Juillet 1934 p r écité) condamne ici l'hôtelier à réparer l'intégralité du
dommage se mon tant à une somme de
300.000 francs, sur justifications fournies (factures, attesta tion s) et sans même déférer de serment.
Nous avons ici le type du vol commis, à la suite d'une négligence caractérisée d'un hôtelier dans une grande
ville et dans un hôtel de luxe, ou (l'arrêt
le souligne) la qualité des voyageurs et
la classe de l'hôtel imposent une surveillance et des précautions rigoureuses.
De riches sujets argentins arrivent à
Paris et descendent dans un hôtel des
plus confortables et des plus luxueux.
Ils y occupent, moyennant un prix que
l' arrêt tient à souligner, de 130 francs
par jour, une des pièces les plus modestes ne donnant même pas s ur la rue.
En l'absence des occupants, des voleurs
pénètrent dans la chambre, forcent et
fouillent meubles et bagages et emportent bijoux et objets de valeur enfermés
dans un sac de voyage. Enquête par la
police judiciaire; manque de surveillance et négligence grave dans le service,
imputée à faute par les clients à l'administration de l'hôtel. Cette dernière, invoquant la limitation de responsabilité
des artic les 1952 et suivants, offre 1.000
francs de dommages-intérêts, invoque à
sa décharge l'imprudence des clients et
discute, comme toujours en pareil ca::,
la valeur des objets volés. Le Tribunal
de Commerce de la Seine avait alloué
300.000 francs aux clients dépouillés; la
ire Chambre de la Cour de Paris confirme, le 16 Juillet 1934. Faute retenue:
négligence coupable et incurie certaine
d"e l'administration de l'hôtel; celle-ci
avait le devoir, d'une part, de prendre
toutes mesures utiles pour assurer d'une manière parfaite la continuité du
service de s urveillance du commis d'étage qui, autorisé à s'absenter, avait très
imprudemment abandonné dans la poche de s on vêtement, laissé par lui à
l'office, le passe-partout permettant de
pénétrer dans toutes les chambres de
l'hôtel: seconde faute aussi grave: l'hôtel se devait d'empêcher toute personne étrangère au service de circuler librement sans rai so n légitime et sans
contrô le à trav er s les différents étages
de l'hôtel; enfin, le personnel de l'hôtel
était tenu de s'assurer auss i complètem ent que poss ible, ce qu'il n'avait pas
fai L, de la véritab le id en ti té de tous les
cli en ls qui s'étaient fait inscrire.
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Il es t à noter que cet a rrêt du 16
Juiliet 1934. tout comme le jugement
précédent du Tribunal de Commerce
d'Arras du 1er Juin 1934, rejette formellement la fin de non-recevoir tirée de ce
que les voyageurs n'avaient pas déposé
dan s un coffre spécial, mis à leur disposition, les bijoux et objets de valeur,
comme le leur indiquait un avis affiché
dans l'appartement; l'hôtelier reprochait
aux clients d'avoir, en contravention de
cet avis formel, abandonné des objets
d'un très grand prix dans leur chambre, s implement enfermés dans un sac
de voyage. La Cour de Paris a répondu
que de pareils avis, affic hés dans les
chambres ne peuvent en a ucun cas exonérer la direction de l'hôtel des fautes
lourdes commises, s urt out lorsqu'ii s'agit de parures familiale s et d'objets d'usage courant, comme en emportent de
riches ménages bourgeois en déplacement.
L'arrêt Royal-Monceau rejoint ainsi
s ur ce terrain la jurisprudence de l'arrêt Hôtel Régina, les magistrats dans les
deux cas ayant paru estimer qu'une
femm e d ' un certain rang et d 'une certain e qualité, qui a l'habi tude de se parer de bijoux d'usage co urant, ne peut
pas se voir reprocher d'' a voir gardé ses
bijoux à sa portée, au lieu d'en faire le
dépôt a u coffre-fort de l'hôtel.
On voit par l'étude qui précède que
si beaucoup de questions d'espèces interviennent dans la détermination de la
respon sabilité du vol ou de la perte des
effets et objets précieux des voyageurs,
en matière de dépôt nécessaire chez les
aubergistes et les hôteliers, la jurisprudence française a fini par dégager un
corps de directives assez fermes, qui
permet de situ er à leur plan exact les
devoirs et les responsabilités respectives
des hôteliers et des voyageurs.

Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
Ravalement dolosif.
(Aff. Jean et H éhène Diamantidis c. Zaki
Ahmed Mansour et Ibrahim Ahmed Mansour).

Zaki et Ibrahim Mansour avaient, par
acte authentique, acheté de Jean et Hélène Diamantidis un immeuble de rapport sis à Mazarita. Ils l'avaient acheté
après s'être notamm ent, et comme il est
d'usage, longuement attarctrés à en faire
le tour et à en noter les moindres particularités. Fraîchement ravalée, la bâtisse leur parut pimpante à souhait. Ils
en augurèrent belle robustesse, garante
de longue vie. Ce fut donc dans ces dispositions qu'après avoir, devant le greffier-notaire, appos·é leur s ignature sur
l'acte translatif de propriété, ils donnèrent et reçurent le M ab roule traditionnel.
Or, à quelque temps de là, grande fut
leur inquiétude de constater que l'enduit, naguère d'un grain si serré, de
leur immeuble se fendillait ici et là et se
zébrait à plus d'un endroit de lézardes
qui ne leur semblèrent pas avoir dit leur
dernier mot. Cette inquiétude n e tarda
pas à se muer en angoisse lorsqu'ils s'a-
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perçurent qu'une partie de l'imm euble
se tassait.
Tout proches, se poursuivaient des
travau x d e fondation s au marteau-pilon.
C'est de là, pensèrent les Consorts Mansour, que provenait tout le mal. C'es t
pourquoi ils se pourvurent en r éférés,
r equérant la nomination d'un exp ert
ayant pour mi ssi on de préciser la cau se
de leur préjudice et d'évaluer celui-ci.
Ils n e devaient pas être au bout d e
leurs s urpri ses. En eff et, l'expert désigné n e tarda guère à leur apprendre que
les l'ézard es et le tassement de leur imllieubl e n e provenai ent null ement de l'édification de l'immeubl e voisin, mais
bien d 'un vice intrinsèque d e constru ction: il porta, en effet, à leur connaissan ce qu e d es puits de fondation de leur
immeuble, inégalem ent chargés, était
résultée une rupture d''équilibre dans la
se m elle et la m aç onneri e. D'o ù les lézardes d e l'immeubl e . Celles-ci, d'ailleurs,
n e d atai en L pas d 'hi er, masq u ées qu' elles avaient ét:é lors elu ravalement d e
l'immeubl e . Camouflage provisoire! Le
mas que était tombé!
Alarmés entre temp s, plus d'un locataire avaient d égu e rpi .
Ce fut clone là une rai s on de plus pour
les Consorts Mansour d'assigner en r esponsabilité leurs vendeurs Diamantidis.
Il s leur réclamèrent, par d evant la 2me
Chambre civile elu 'rribuna l d'Alexandri e, L .E . 221,225 dont L.E. 71 ,725 corr espo ndant à l'év aluation fa ite p ar l'expert judiciaire des travaux n écessaires
pour r ép arer les vices de co n s tru ction
d e leur immeu b le, et L.E. 1!19,500 correspondant a u préju dice qu e leur avaien t
ca usé les r'é s iliations intemp estives d es
b a u x en cours.
Le Tribunal fjt, droit à leur demande
int égr a lem ent pour le premier ch ef et
partiell em ent pour le second.
De cc jugement, les Consorts Dia mantidi s interjetèrent a ppel principal.
Il s plaidèr ent qu e, n 'ayant employé
aucune manœuvre dolo sive pour induire en erreur leur s acheteurs, l'action d e
ces d erni er s, basée sur un vice d e constru ction dont eux, Diamantidis, n'avaient pas connaissance, était irrecevable pour n' avo ir p as été exe rc ée d an s la
huitaine de la découverte elu vi ce caché.
De la décision de s pre mi er s juges, les
Consorts Mans our interjetèrent d e leur
côté appel incident, d emandant l'allocation intégrale d e l'indemnité locative réclamée.
Se basant s ur le rapport de l'expe rt
nommé en siège d e référ'és, la 2me
Chambre de la Cour, présidée par M. C.
van Ackere, r etint, le 9 Avril 1936, que
les Conso rts Diamantidis avai ent procéd é à la réparation purem ent s up erfi cielle et apparente de l'immeuble v endu,
<< non pas en vu e d e r em é di e r au vice d e
co n stru ction, mais en vue d' en cacher
l'existen ce à l'acheteur d e l'immeuble
dont il s voulai ent se défaire >>.
Dans ces conditions , dit la Cour, les
Consorts Mansour étaient parfaitement
fondés à se prévaloir non pas de l'action
en garantie pour vice ca ch é prévu e par
l'art. 402 du Code civil, qui, en l'es pèce,
n 'aurait plu s été r ecevable pour n'avoir
pas ét1é exe rcée dans la huitain e de la
découverte du vice, mais bien d e l'ac-
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tion générale en r es ponsabilité du ch ef
d' une faut e quasi clélictu ell e ayant consisté dans le fait de vendre, co mm e étant
en parfait état, un immeubl e dans lequel
de s lézardes importantes d e nature à révé ler à l' ach eteur un vice d e construction avaient été habilem ent camouflées
et cach ées. Cette manœuvre, s uivie de
la r étic enc e d es vendeurs qui avaient
volontairement gardé le silence s ur
une circonstance que les acheteurs
avaient tout intér êt à connaître, constituait bien, dit la Cour, les vendeurs en
état d e dol. D'où leur obligation d e r·éparer le préjudice qui en était r és ulté
pour les ach eteurs, ob li gation qui avait
été l'é gitimem ent admi se par les premiers ]uges .
Ce pendant, les premiers juges n 'avai ent ex œ quo et bono alloué au x Consorts Mansour qu e L.E . 60 pour indemnisation locative, alors qu e ces derniers
avaient r éclam é de ce ch ef la somm e cle
L.E. 150, 500.
La Cour fut d'avi s que par eill e réd u ction n'é tait pas justihée . Il n 'ava it pas,
en effet, éVé s·é rieuse m ent co ntesté que
d e brusques dégu erpissem en ts avaient
eu lie u. Or, di t-elle, il était certain qu e
les locetlaires n'aur aient pu ê tre co ntraints à d em eure r d an s un immeubl e
grave m ent fi ss u r'6, s'en remettant s ur
ce p oint il l'opinion scientifiqu e d'un expert qui avait estimé qu e leur séjour
dan s l'immeubl e n e p rése ntait a u cun
danger .
C'est p ourqu oi les Cons orts Mansour
d evaient-il s être inde mnisés (< jus qu'au
derni e r centim e cle tout préjudi ce >>. Or,
dit la Cour, puis qu e ce préjudice consistai t n on seul em ent cl an s le co ùt d es
travaux d e réparations, m ais au ssi cla n s
la p erte d es loye r s et, enfin , clans les
frai s judi ciaires a u x qu els avait uniqu em ent donné li eu la faut e d es vendeurs,
il co n vena it, tou t en m aintenant le juge m ent cl'éfér'é, de l'ém end er pour ce qui
co n cernait l'a ll ocation intégrale de l'ind emnité lo cative.

La Justice à l'Etranger.
France.
L'héritière disparue et le généalogiste.
Loui s Célestin Dulac dem eurait en
son vivant à Blacé. Il avait de ux fille s :
La ure-J eanne-Juli e Dulac, épou se Bossan, et Marie-Loui se Henri ette Dulac.
Depuis longtemp s Mari e-Loui se Dulac
n 'e ntrete n ait plu s de r elations avec s on
père, ni avec sa sœur I\Jm e Bos san . 1\ul
n e savait ce qu 'elle était devenue.
C'es t en cet é ta t des faits qu e M.
Loui s-Céles tin Dulac, étant décédé le 18
Juin 1934 à so n domicil e, laissait légalem ent pour lui s uccéd er ses deux fill es
susnomm ées.
Comment allait-on envi sager le r èglem ent de la s u ccessio n, en l' état de l'incertitude p esa nt s ur l' exis ten ce de l'un e
des fill es, Marie-Louise Dulac ? Le notaire commis à la s ucc ession, M. Taité,
prudent de so n n a turel, n' eut qu ' une
hé sitation d e courte durée. Aya nt ouvert le Cod e Civil à l'art. 136, il constata
qu e le réd ac teur du Code Napoléon avait,
dan s sa sagesse, e u par avance piti é des

scrupules ou des perplexités des offici er s ministéri els et envisagé une solution commandée par les nécessités de
la pratique.
Cet a rticle 136 prévoit que s'il s'ouvre
un e s uccess ion à laquelle est appelé un
individu dont l' ex istence n 'est pas reconnu e, elle sera dévolu e exclusivement
à ceux avec lesqu els il aurait eu droit
d e concourir ou à ceux qui l'auraient
recueillie à son défaut.
Ayant consulté en outre la juris prud en ce, le notaire co n s tata avec la même
sa tisfac tion que la juris prudence de la
Cour d e Cassa tion, comme celle des
Co urs d 'Appel, 11P di s tin g uai t pas entre le cas de l'ab se n ce déclarée et celui
de l' abse nc e pré sum ée, ou de la simple
di s parition, non co n s ta tée dans les form es légales. L 'a rt. 136 elu C. Civ. s'appliquait en tout cas. Ayant ainsi trouvé
dan s la loi e t la jurisp rud ence tou s apaisem en ts, Je n o taire liquidateur ïit, le 8
J anvier 1.033, é tRb li r un Rc le de not orié té
a ttes tant qu e Ma ri e-Lou ise Dula c ava it
di s paru ct qu e son ex is ten ce é ta it incerlain e. La s ucc es~ i o n revena it en l' éta t
à sa : o œ ur, se ul e perso nn e avec la qu elle
la dis p ar ue aurait e u le droit de concourir .
L'aff a ire el evait néanmoins avoir un
certain rebondi sse m ent, e t c'es t un gén éalog is te av isé de Pari s, M. G. Bell er,
qui devait donner bientôt de ses nouvelles: un e opposition à par tage et à la
liquida tion de la s u ccessio n de MarieLoui se Dulac p arven a it ent re les m ain s
du nota ire à la requête du gé n éalogis te.
Elle l'info.rmait qu' à la sui te des r eche rche s, s ui vies d e so n propre moun'nwnt.
il avait d éco u ver t l'héritière di sparu e, e t
qu'il réc lama it un hon oraire de 10 0/ 0
s ur la part n e tte r evenant à Marie-Louise Dulac à qui il avait r évélé l'ex is tence
de ce tt e s u ccession ignorée. En présence
de ce lt e oppo:::i t1on, ;d ar ic- L o ll i~c D t!l Hc,
a insi « révélée », fit ass igne r G. Belier
d evant le Tribunal Civil de Villefranch e-s ur-Saôn e en m ainlevée pure et
simple de ce tte oppos ition et en paiem ent d e 10.000 fra n cs de dommages-intérê ts.
Le gé n éalog is te, d e s on cô té, r éclama
so n salai re.
i\"y ava it-il pas li eu d e rechercher
comment les choses s'étaient passées ?
Le Tribunal fut mi s en présence des
circo n s ta n ces s uivnntc:;::: Beli er, gé n b \l ogis te à P a ri s, aya nt appri s le décès d e
L oui s-Céles tin Dulac et la di s pari tion de
Marie-Loui se Dulac, s'é tait mis en devoi r de r ec h erc h er celle-ci tant à Pari s
qu e da n s le Nord de la France do nt la
f a mill(~ Dulac é tait originaire. Dans ce
bu L il a v a it fait ce rtaines démarch es,
engagé diver ses corre s pondances ct procédé à un e publicité.
La bonn e fortune devait r écompenser
ses effort s. pui s qu 'à la s uite de ses di lige n ces le gé n éalo g is te ava it déco uver t
Marie-Louis e Dulac à Pari s, F a ubourg
Saint-Honoré, No. 214. Cell e-ci cepe ndant s'é ta it refu st~e ü lui ~ i g n cr le trnit é
class iqu e, acco rd ant a u r évé la teu r un e
par t importante de la s u ccession se
mon ta nt so uvent à 23 ou 50 0/0.
Au nom elu gé n éalo g is te Beli er, Me
Laval a plaidé qu e, m algré l'abse n ce de
trait é, la jurisp rud enc e r econnai ssait. a u
révélateur le droit à ses impen ses e t à
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un légitime salaire proportionné aux
services rendus, s'il était justifié que
l'héritier avait retiré des services du généalogiste un .avantage appréciable et
dan s la m es ure de cet avantage. MarieLouise Duval ignorait tout de cette succession et les recherches persévérantes
du généalogiste avaient seules réussi à
mettre en rapport l'héritière et la s uccession, disait le demandeur reconventionnel.
De so n côté, Me Andriot, pour l'héritière, fit valoir que, bien que séparée de
son père depuis fort longtemps, sa cliente connaissait le domicile de celui-ci et
que, tôt ou tard, elle aurait connu le
d écès, sa part dans la succ ession ne pouvant lui échapper en aucun cas, puisqu'elle était héritière réservataire. L'art.
136 du Code Civil ne faisait qu 'une simple application empiriqu e de la théorie
de l'héritier apparen t. Le généalogiste
n 'avait donc rien révélé, qui ne elut être
connu infailliblement par l'intéressée.
Ell e s'é tait refu sée obstinément à signer
un traité promettant un e r émunération
qu elconqu e, elle es timait n e ri en devoir.
L e Tribunal, en jug eant l' affaire le 10
Mars 1936, san s adopter cette th èse extrêm e, n e s'est néanmoin s pas montré
trè s gén ér eux pour le révélateur. En
donnant mainlevée de l'opposition pratiqu ée par 1ui, il a cond amn é :MarieL ouise Dulac à p ayer à Beller la somme
minime de 1500 francs pour toute rémun ér a tion. Le Tribun al a es timé qu'en
pareil cas le service r endu était des plus
minim es, puis qu 'il é tait constant que
Marie-Loui se Dulac était l'héri ti ère dir ecte de so n pèr e, qu 'elle connaissait le
domicil e de celui-ci, qu' elle était réservataire, e t qu e, tôt ou tard, elle aurait
connu ce décès. La r émun ératio n de 10
0/ 0 réclam ée s ur la part nette d e l'intér essé é tait don c di sproportionnée tant
avec les impen ses fctites, qui étai en t des
plu s réduites, qu 'avec le se rvic e rendu,
qui se ramenait à un e question de temps.
En principe, on ne pouvait refuser au
généalogiste, qui ex erçait un e profession
r éguli èr e et légitime, et m ême en dehors d e tout en gagem ent de s héritir:r s,
un e action en r émun ération d es imp enses et du servic e r endu, mais cette r érr.unération n e pouvait e t n e devait dépa sser d'une pa rt le montant de ces impe n ses et d'autre pa rt la val eur du servi ce r endu. En pareil cas, Marie-Loui se
Dulac, avisée seulement du dé cès d e
so n père à un e époque où elle ignorait
ce L évén em ent, avait été mis e à même
s im plem ent de r ecevoir sa part su ccessorale plus rapid em ent qu 'ell e n'aurait
pu le fair e par suite de la rupture de
toute r ela tion avec sa famill e.
Bi en pesé le se rvic e 110 valctil pas pour
le Tribun al plu s de L 500 franc s, somme
qui fut ctllouée au généalogiste.
11d a is l'hi s toirA nr dit pas ~' il a été
éga lem ent gra tifi é de s rem erci em ents de
I\'fm c Bossa n.

Cboses Lues.
L es bonn es r éputations sont habituellem ent justifiées : l es confrèr es ne l es laiss ent
pas pre nrirr' cmps snns m.ntifs.
MARCEL AUDIBERT.

(Menus Propos sur les Avocats).
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llois, Déerrets et Règlements.

INVENTIONS DÉPOSÉES

Arrêté du Ministère de l'Intérieur portant révision de la liste électorale
n1unicipale à Alexandrie.

Cette liste résumée établie par nos soins,
à titre de simple information, n'a point
pour objet de suppléer à la publication
réglementaire des dép6ts d'inventions, et
l'on est prié de se référer, pour plus amples détails, au num éro du « Journa l des
Tribunaux )) contenant les avis d e d ép6t,
et dont l'indication es t f ou:rni e sovs c ha cun e d es m ention s c i-apn's (Ll. l 'uuis publié
au N o. 2070 elu 1: Jui.ll r. t 1\1:36):

(Jonrnal 0 /Jï cir;l ,\ ·o . 80 du 2 .Juillet 1936).

L e Mini ::;tr'e de l'Int érie ur,
Vn l'arti cle 15 elu Décret-loi No. 1 de
19~i3 porta nt modifi cation du Décr et elu 5
J a n v ier 18!JO instituant une Commiss ion
Municipal e ù Alexandrie ;
Vn l' An ê té mini s t ériel elu 2 J a nvier 1935
I"elatif o ux dections muni cipales ù Alexandri e;
Vu qu'en nüson de circonstances s p écia les la lis le électoJ·a le municipale n'a pas
ét é re vis ée d a 11::; les déla is établis pa r l 'arti cle 3 de ce t a rrèt é ct qu ïl devient, en conséqu en ce , n écessaire cle fixer des délais
spécia ux pour une révision exceptionnelle
en v 1t c de pnJCéder Dux é lection s de la Commi ssion ,\lun icipale et ce par d érogation a ux
délDis prévus ù l' a rticle 5, s usvisé;
AD.RETE:
. .\ 1'1 icle lUI ÙJ u.c. - Une r é vision de lu liste
électorole nu.r a li eu dès lu promulgation elu
IJ n~ se nt <..t nè té. Son afJi ch Dge au r a lieu du
l er a u 1o c\ o tH Hl36.
Les réclamations contre cette liste pourront. ètre produites du lG au 30 Aout, et
elles se ront jugées dans l' intervalle du mois
de Septembr e 1H3G.
Fait. Je JO Hubi Tani 13GG (2\J Juin 1936).
(.)ï gnr!) : Mo ustaphu E l Nabas.

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
J,uge-Commi s s a ire :
l\,1. MoH A:\I ED ALY ZAKI BEY.

Réunions du 7 Juillet 1936.
FAILLITES EN COURS.
El Saycd El Sayed Zch cir. Synd. Auritano.
Rc r1 v. a u J3.10.36 pour vér. cr. e t conc.
H. S. L. Enoldan el Co. Syncl. B ér a nger.
R env. a u 21.7.36 pou r vér . cr. et conc.
H. S. Hanna et Abdo. Syncl. Béranger.
Sec ours re fu sé .
Nasri Nahas. Syncl. T élém a t bey. R env.
dev . Trib. nu 8. 7.36 pour clô ture pour insuf.
d 'nc lif.
Les Fils d'Abdcl Aziz El Attar. Syncl. Ma thi a s . R env . au J8.8.36 pour vér. cr . et
conc.
Hussein Abdel Wahab. Sylld. Megu erditchi a n. R en v . a u 29.9. 36 pou r avis cr. sur
appel.
R S. Aly et Ibra'him Abdalla Ahmed.
Synd . Megu crditchi a n. Le synd. est a u tori sé ;\ se ü1ire a v ancer les fr a is pour la procédure de lo.. vente des terr a ins de Jo.. fa illi te .
' 'l ouslafa Ibrahim El Chiati. Synd. Me·
guerclitchi a n. R env. uu 18.8.36 pour re dd.
comptes syncl.
:\lohamed Aboul Kassem Sid Ahmed.
Sy nd. Megu ercli tchian. Renv. a u 1er. 12.36
pour vér. cr. et cane.
Georges Demetl'iades. Synd. Zacaropoulo.
R env. au 13.10.36 pour vér. cr. et conc .
Hafez Mohamed Abbassi. Synd. Auritano.
L ec ture r a pp. synd. prov. Bil a n de réa lisa ti on : Passif LE. 543. Actif L.E. 470. Le
synd. conclut provis. à la banq. simple.
R env. dev . Trib. a u 5.8.36 pour nomin.
syncl. d éfi n.

Publications effectuées
pendant le mois de Septembre 1934.
Dobie (Georges) & Son Ltd., & James
David Norman Warren, Scotla.nd~ (4 Sept embre 1934) . - Perfectionnements à certa ines fermetures h erm étiques (v. J. T .M.
No. 1796 p. 18).
Vincent (Henri), Kom Ombo, (5 Sept embre 1934). - Bougie cl 'a llumage pour
moteurs tt explosion (v. J.T.M. No. 1795
p . 26 ).
Shacles Proprietary Lld., Melbourne, (12
S eptembre 1934). - Sys tème et a ppareil
pour confectionner les emb a lla ges en gén éral (v . .7. T.M. No. 1799 p. 37) .
Blum (Adolf), \Vien,
(12 Septembre
1934). R écipient ù eau en caoutchouc . (v.
J . T.J.\.1. No. 1799 p . 37).
Ho·w ard H e rbert Deacon, Nachom Kagansli.y & Irène Prosperi, Paris (13 Sept embre 1934) . - Procédé d'applica tion des
textes sur Jes film s (v . .7 . T.M. No. 1799
p. 37) .
AHenld•·c'h E., Berlin, (14 Septembre
1934 ) . - Procédé et appareil pour le contrôle d e J' o tmosph ère (v . .J.T. fl.,f . No . 1799
p. 37) .
Soc. An. (les Aneiens Etablissements D.
C. :\'1. Brooks , Le Caire,
(14 Septembre
1934) . - Grue m écanique pour les vannes
d es éc lu ses (v . .l . T.M:. No . 1802 p. 30) .
Tonon (nob. Ruggero), Alexandrie, (14
S eptembre 1934). - Pierre a rtificielle de
fa brication spécia le à employer pour les
constru ction s (v. J.T.M. No. 1799 p . 37) .
Tonon (nob. Ruggero), Alexandrie, (14
Septembre 1934 ) . - Sy stème spéci a l de
cons truction avec une pierre artificielle.
(v . .J. T. i'\1. No. 1799 p. 37).
Prodor S.A. & 01·. Marcel Lévy, Genève,
(14 Septembre 1934 ) . Matériaux de
construction (v . .J. T .M. No . 1805 p. 4·6).
Monten (R."V.), Melbourne, (17 Septembre 1934). - Système pour emb a llage en
b nll es (v. J.T.M. No . 1802 p . 30).
Dognin, S.A., France (20 Septembre
1934) . - Tulles e t dentelles ù fils élastiqu es multiples. (v. J. T.M. No. 1802 p. 30).
Dell (C.) & H. L. React, Essex, (21 Sept embre 1934). - Engrenage de transmission
de puiss a nc e. (v . .J. T .M. No . 1805 p. 46 ) .
D'Andrea (Santo), Alexandrie, (21 Septembre 1934). -Appa reil a utoma tique pour
ass urer le fon ctionnement parfait des
pompes (v . .J. T.M. No. 1802 p. 30).
Ohanes A. Kavouldan, Le Caire. (21
S eptembre 1934 ) . - Procédé pour la reproduction des photogra phies colorées (v.
.J. T. iVI. No. 1802 p . 30).
Molins (W. E.), Deptfot·t, (21 Septembre 1934). - Machines pour l'industrie des
ciga rettes (v . .J. T.M. No. 1805 p. 46) .
Ateliers Neyret-Beyliét• & Piccard-Pictet,
Grenoble, (28 Septembre 1934). - Déversoir régable destiné ù r éaliser un écoulem ent indépend ant elu nivea u ava l (v.
J. T.Nl . No. 1807 p. 34).
Bayer (E. C.), Copenhague, (28 Septembre 1934). - Méthode pour la préparation
de matériaux de construction isol ants. (v.
.! . T.M. No. 1807 p. 34) .
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces l é gales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu' au Mardi de chaque
aux Burea ux 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 Manc;ourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-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
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et
(HORAIRE D ' ETE).
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, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du r écépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt.
sive responsabilité des annonciers.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès.-verbal du 18 Juill e t
1935.
Par le Sieur Michel Ayoub, èsq. de
séquestre judiciaire d es activités de la
Succession de feu Fadlallah Chaghouri.
Contre le Sieur Mouslapha Bach a Ibrahim.
Objet de la vente: 3 feddans, 6 kirats
et 7 sahmes sis à Choubrah Babel, Markaz Mehalla El Kobra (Gharbi eh ), divisés comme s uit:
a) 11 kirats et 2 sa hm es au hod El
Kan a ter El Saghira No . 22.
b) 1 feddan, 13 kirats e t 14 sahme s au
hod El Kan a ter El Saghira No. 21.
c) 10 kirats et 2 sahmes au hod El K an ater El Saghira No. 22.
cl ) 19 kirats et 13 sahmes a u même
boel, parcelle No . 28.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Pour le pours uivant èsq.,
197-CA-855
Félix Hamaoui, avo cat.
Suivant procès-verbal du 18 Juillet
1935.
Par le Sieur Mich el Ayoub, èsq. de
séquestre judiciaire des activités de la.
Succession de feu Fadlallah Chaghouri.
Contre le Sieur Abdel Wahab Abdel
Wahab Ibrahim.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 5 feddans, 8 kirats et 14 sahmes sis à Choubra Bab el, Markaz Méhallah El Kobra, (Gharbieh ).
2me lot: 3 feddans, 9 kirats et 4
sahmes sis à Abou Sire Béna, Markaz
Méhalla El Kobra, (Gharbieh) .
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
196-CA-854.
Félix Hamaoui, avocat.
Suivant procès-verbal du 22 Juin 1936.
Par les Sieurs et Dame:
1. ) Alfred Banoun, propriétaire, autrichien.
2. ) Félix Banoun, avocat, autrichien.
3.) Jeanne Banoun, épouse Jacques
Mawas, rentière, française, autorisée par
son dit époux.
Les deux premiers domiciliés à Alexandrie, okelle El Lamoun (Mielan) et
la 3me à Paris, 141 boulevard St. Michel.

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'Administration du « Journal » décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par UD
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 CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE !-::EURE.

Tous agissant en leur qualité d e seuls
propriétaire s des créances de la s uccession de feu Moussa Banoun.
Contre les Sieurs :
1.) Abdel Hamid Omar El Mezayen.
2.) Abdallah Omar El Mezayen.
Tous deux propriétaires, égyptiens,
domiciliés à Kom El Nafoua, district
cl' Abou Homm os (Béhéra).
OJ)jet de la vente: 7 fedclans et 16 kirats de terrains cultivaJ)les sis a u village de Balaktar et d'après le procès-verbal de saisie à B ala ktar El Gharbieh, district d'Abou Hommo.s (Béhéra).
i\~'lise à prix: L.E. 160 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
161-A-586
F. Banoun, avocat.

2me lot.
3 fcddan s, 23 kirats e t 3 sahmes de
terrains c ulti vables sis au village de El
Malha, district de 1\Iansourah (Dak.) .
3me lot.
17 fedclans, 22 kir ats et 17 sahmes de
terrain s cultivabl es sis a u village de lVIit
Aly, district de Mansourah (Dak. ).
i\'lise à prix:
L.E. 370 pour le 1er lot.
L .E. 320 pour le 2me lot.
L.E. 1440 pour le 3m e lot..
Ooutre les frais.
:M an s ourah, le 8 Juill e t 1936.
Pour le poursuivant,
200-l\~I-89 6.
G. Mabarcli, avocat.

Suivant procès-verbal elu 13 Mars
1936.
Par Le s Fil s de .J. B. 1\iichaca. Mais on de co mm erce, mixte, ayant s iège au
Caire, place Ib rahim Pacha, e l y éli sant
domicile en l'étude de Me Emile Geahch an et à Alexandrie en cell e de Mes G.
Boulad et A. Ackaouy, tou s avoca ts à la
Co ur.
Contre le Sieur Ferdinand Zahar, commerçant, administré françai s, domicilié
a u Caire, rue El Teraa El Boulaquia No.
121 (Choubrah).
Objet de la vente: les 3/5 de 24 kirats,
soit 14 2/5 kirats par indivis s ur 24 kirats
clans une choun a h portant les Nos. 15 et
17, sise à Alexandrie, rue Tereet El
lVIahmoudieh, la cliLe choun ah ayant un e
s up erfi cie total e de 407 p.c.
Mise à prix: L.E. 770 outre le3 frais .
Pour la pours uivante,
G. Boulacl e t A. Ackaouy,
154-A-5Î9
Avocats.

VENTES MOBILIERES

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 26 Juin
1936.
Par le Sieur Hyacinthe Trigacci, négociant, administré britanniqu e, d em eurant à Mansourah, rue Abdul
Moneem.
Contre les Sieurs:
1.) Khamis Hemeida El Doudani.
2.) Mohamecl Hemeida El Doudani.
3.) Abdul Hamicl Hemeida El Doudani.
4.) Abdel Hacli Hemeicla El Doudani.
Tou s propriétaires, sujets lo caux, dem eurant à Ezbet El Sant, dépendant d e
Mit Aly, district d e Mansourah (Dale).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
7 fedclans, 6 kirats et 12 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Zafar, district de Simbellawein (Dak.).

Tribunal d'Alexandrie.
Date : Jeudi 16 Juill et 1936, à 5 h. p.m.,
et s' il y a li eu le:s 3 jours s uivants, à la
même heure, par les soins elu co urtier
E. Donaclio .
Lieu: d. Al exandri e, 24 boul evard Saad
Zaghloul.
A la requête de Jo se ph Borocla.
Contre Mohamed Aly Sélim.
En vertu d' un e ordonnance de M. le
Ju ge de Service Mixte d'Alexandrie du
29 Juin 1936.
Objet de la vente: 20 lavabos de 70
sur 45 cm. ; 20 appareils « siphon
bebba », de l.1:/2; 4 vespasienn es e t 6 douches avec leur ::; acces soire::;.
l:onditions d e la vente: au comptan t.
Droits de criée 5 0/ 0 d. ch arge des
acheteurs.
Alexandrie, le 8 Juill et 1936.
Pour le requérant,
155-A-580 Jam es B. S. Mi srahy, avocat.
Dale: Mercredi 15 Juillet 1936, à 10 b.

a.m.

Lieu: à Ezbet Rohayem Chabouri et
au hod El Kassabieh, l\Iarkaz Mahalla
Kobra (Gh. ).
A la requête de J ean Tsahakis.
Au préjudice de El Masri Rohayem.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisieexéc ution en date elu 15 Juin 1936,
hui ssier Max Heffès.
Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 taureau, 1 â ne sse e t au hocl El Kassabieh
15 ardebs de blé battu e t 1 vache.
Alexandrie, le 8 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
144-A-574.
Georges Venieris, avocat.
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Date: Mercredi 15 Juillet 1936, dès 10
h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, 19 boulevard Saad
Zaghloul.
A la requête cl u Sieur Ahmed Ahmed
Abbassi, gérant des biens immeubles
appartenant aux Hoirs de feu Ahmed
Abbassi, propriétaire, égypti en, d em eurant à Alexandrie.
Contre le Sieur Carlo Sanguinazzi,
sujet itali en, domicilié à Alexandrie, 19
boulevard Saad Zaghloul.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
con servatoire, d e l'huissier Mastoropoulo, du 15 Février 1936, e t d 'un jugement
sommaire du 14 Mars 1936.
Objet de la vente: 3 tabl es, 1 buffet,
1 dressoir, 1 argenti er, 6 chaises, 1
gramophone, 6 paires d e rid eaux, 4
armoires, 1 lavabo, 4 tables de nuit, 1
ma chin e à coudre, 1 commode, 1 bur ea u, 1 lu stre, 3 sell e ttes.
Pour le pours uivant èsq.,
1'13-A-373.
:Ma yer Zeitoun, avocat.
Date: Mercredi 15 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Sidi Gab er, Hamleh , ru e
Den tamaro No. 28.
A la requête du Prof. Giovanni Servilii , syndic- exp ert, s uj e t italien, domicili é à Alexandri e, ru e T ewfick No. 11.
Au préjudice du Si eur l\1oharn ed Aly
You ssef, nég ocia nt, lo cal, domicilié rue
Dentamaro No. 28, à Sidi-Gaber, Ramleh , b anliC'u e d 'Al exandrie.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie, d e l'huissier A. l'vlisrahi, du 11
Décembre Hl33, en exécution d 'un jugem ent r endu par le Tribunal 1\'lixte d e
Comm erc e d 'Akxandri e, en date du 4
NO\·embre 1933.
Objet de la ve-nte: 2 canapés, 6 fauteuiL::, 16 ch aises, 2 sell ettes, 4 paires de
rid eaux, 4 s tores en fil et, 1 tapi s, 1
jardinière, 1 buffe t, 1 dr ess oir, 1 argenti er, 1 portemanteau, 2 porte-fl eurs, 5
tabl r-~s , 4 lu s tres, 4 ga rd e-rob es, 1 radio,
1 commod e, 1 g ramophon e.
Alex andri e, le B Juill et 1936.
Pour le pours uivant,
146-A-5'76.
Emm. Yédid-Lévi, avocat.
Date : Sam edi 11 Juill et 1936, à 10 h.
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Date: Jeudi 16 Juillet 1936, à 4 h. p.m.,
et s'il y a lieu les 3 jours suivants, à la
même heure, par les soins du courtier E.
Donadio.
Lieu: à Alexandrie, 24 boulevard Saad
Zaghloul.
A la requête de Jo se ph Boroda.
Contre Mario Jan ni.
En vertu d ' un e ordonnance d e M. le
Ju ge de Service Mixte d'Alexandrie du
29 Juin 1936.
Objet de la vente: 10 albums, 26 liseuses, 17 garnitures complètes de table de
travail, 3 boites écrins; 10 boîtes portecigare ttes; 6 boîtes pour confiseurs; 11
sous-main, 12 cartelles sous-main.
Conditions de la vente: au comptant.
Droits de criée 5 0/ 0 à charge des
ach eteurs.
Al ex a ndrie, le 8 Juillet 1936.
Pour le requérant,
156-A-581 James B. S. Mi srahy, avocat.
Date: Samedi 11 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu : à Al exandri e, Rarnleh, station Sidi Gab er, rue El Ab rach No. 8.
A la requête d es Hoirs Giovanni Pezzi , savoir:
1.) Alberto, 2.) Guido P ezzi,
3.) Luigi, 4. ) Ga briele,
5.) Dlle Mod es ta P ezzi,
G. ) Dame Isab ella t\Ioreno,
7. ) Darne Beatri ce Favia, tous propriétaires, s ujets itali en s, demeurant à Alex a ndrie.
Au préjudice cl u Sieur Ahmed Eff.
Fauzi, s ujet local, d em eurant à Alexandri e, Ran1l eh, Si di Gab er, No. 8 ru e El
Ab r a ch.
En ve.-1u d 'un procès-verbal de saisie
du 18 Avril 1936, hui ssier U. Donadio, en
exécution d'un jugem ent sommaire d 'Alexandrie en da te elu 9 Mai 1936.
Objet de la , ·ente: 1 garniture d e salon en boi s de noy er , compo sée de 2 C<;tnap és, 3 fauteuil s et 6 chaises, 1 tap1 s
d e 2 m. 50 x 4 m. environ, 1 lus tre, 1
app ar eil de radio «Philips », à 6 lamp es.
Al exandrie, le 8 Juill et 1936.
Pour les pours uivant s,
159-A-58'1
C. A. Harnawy, avocat.

a.m.
Lie n: à Alexa ndri e, ru e Saïd 1er,
No. 25.
.-\ la requête du Si eur Umb erto Fior r· ntin o, propriét aire, itali en, domicilié à
Al r x a ndri e, ru e Sen an Pacha, No. 4.
A l'enc ontre elu Sieur Fouad Ali, avoca t, égypti en , domicilié à Alexandrie,
rut~ Saïd 1er, No. 25.
En , -ertu d' un procès-verbal de
sai ·ie, de l'hui ss ier G. Moulatl et, du 17
Septembre 1935, en exécution d'un
ju g em ent r endu par le Tribunal Mixte
Sommaire d 'Al exandrie en date du 26
Août 1935.
Objet de la vente:
1.) Di Y er s effe ts mobili er s tel s qu e :
burra ux, biblioth èqu Ps, ma chin e à écrir e, m arque R emin g ton, canapés, fauteuil s, tapi s, lu s tres, e tc.
2. ) 1 automobile à 2 places, Old sm obil e, 1\'o. 6260 A. rokh sa.
Al exandri e, le 8 Juill e t 1936.
Pour le pours uivant,
147-A-077.
A. l-Iage-Bou tro s, avocat.

Date: Mercredi 22 Juillet 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: à Tantah, ru e de la Bourse.
A la requête du Sieur Mohr.tm ed Aly
Bey Delawer, en s a qualité de Nazir du
\Vakf de la Dame Eicha Saddika Han em, sujet britannique, demeurant au
Caire.
Contre le Sieur Agis V eys, commerçant, s ujet hellèn e, d emeurant à Tantah, rue d e la Bourse.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
en date du 14 Août 1935, de l'huissier
Al ex . Camiglieri.
Objet de la vente: 31 tables en bois,
rectangulaires, coule ur marron, 45 chaises cannées, usagées, 32 fauteuils en
osier, usagé s, 33 chaises en osier, peintes en vert, 2 canapés en osier, usagés,
un e séparation avec 31 vitres, dont
deux brisées, etc.
Le Caire, le 8 Juill et 1936.
Pour le poursuivant èsq.,
149-CA-820.
Henry Chagavat, avocat.
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Date: Mercredi 15 Juillet 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Alexandrie, rue Erfan No. 83,
Moharrem-Bey.
A la requête de la Raison Sociale N.
& M. Cassir, administrée mixte, ayant
siège à Alexandrie.
A l'encontre de:
1.) Abdel Meguid El Sayed Is sa, commerçant, égyptien.
2.) Dame Fatma Naima Guitan, épouse du précédent, propriétaire, égyptienne.
Tou s deux domiciliés à Alexandrie,
rue Erfan Pacha No. 83.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 18 Avril 1936, de
l'huissier C. Calothy, en exécution d'un
jugement rendu par le Tribunal Mixte
Sommaire d'Al exandrie le 4 Février 1936,
confirmé sur opposition par jugement
du 16 Juin 1936.
Objet de la vente: différents m e ubles
meublants tel s qu e can,apés, fauteuils,
chaise s, tapi s, rid eaux, pendule, armoir es, glace s, tabl e, bureau, lits, etc.
Alexand r ie, le 8 Juill e t 1936.
Pour la requérante,
163-A-588
G. Sarrouf, avocat.
Date: Mercredi 15 Juill e t 1936, à 10 h.

a. m.
Lieu: à Al exandri e, rue Adib, No. 5.
A la requête de Maître Sélim Scandar, avocat, égyptien, domicilié à Al exandri e, place Saacl Zaghloul, No. 2.
Contre les Sieurs:
1.) Jacqu es Bavas tro,
2. ) Pascal Bavas tro, propriétaires, italien s, domiciliés au lieu de la vente.
En vertu:
1. ) D' un acte d 'hypothèque intervenu
entre les dits Sie ur s Bavas tro et le Sieur
Ibrahim El S ayed Zeithar, au Bureau
d es Actes Notariés elu Tribunal :Mixte
d'Al exandri e, le 25 Novembre 1932, s ub
No. 3137, e t dont le bénéfice a été cédé
au pours uivant, e t ce s uivant acte de
cession passé au mêm e Bureau entre le
r equ érant et le dit Sieur Ibrahim El
Sayed Zeithar, le 24 Mars 1933 s ub
No. 746.
2.) De la grosse dûment en forme
ex écutoire d e l' acte précité d e cession
du 211 Mars 1933, s ub No. 746.
3.) D'un procès-verb al d e sai sie mobilière, du 25 Avril 1036.
Objet de la vente:
Les m e ubl es garnissant l'appartem ent tels que:
1.) Garniture d e salon.
2. ) Garniture de sall e à manger.
3.) Tapis, lus tres, pia no, etc.
Al exandri e, le 8 Juill e t 1936.
L e pours uivant,
Sélim Scandar,
204-A -594.
Avocat stagiaire.
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Tribunal du Caire.
Date : Mardi 21 Juillet 1936, dès 9 h.
a. m.
Lieu: au marché d'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Hassa n Mohamed Mahmoud.
Abdel Sabbour Mohamed et Hacheni.
Sol tan.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 24 Septembre 1935.
Objet de la vente: 21 ardebs de maï s .
Pour la poursuivante,
104-C-797
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Samedi 18 Juillet 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: au Caire, rue Ramleh, Boulac
(au dépôt d e la United Egyptian Nile
Transport Co.).
A la requête de Victor Mosseri.
Contre Hassan Aly Nasser.
En vertu d ' un jugement s ommaire du
Tribunal Mixte du Caire et d 'un procèsverbal de saisie.
Objet de la vente: 279 caisses de verres à vitres.
Pour le poursuivant,
195-C-853.
F élix Hamaoui, avocat.
Date: Samedi 25 Juillet 1936, dès 9 h.
a. m.
Lieu: à l\1antout, Markaz Abou-Korkass, Moudirieh de Minieh.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Sadek Galal.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exéc ution des 1er et 13 Février
1936.
Objet de la vente: la récolte de canne à
sucre sur 2 feddans, évaluée à 400 kantars le feddan.
Pour la requ érante,
114-C-807.
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Samedi 18 Juill et 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: au marché de Mallawi.
A la requête de la Société Commerciale Bel go-Egyptienne.
Contre J ean-Baptiste Antonini, Napoléon Antonini et Aziz Morcos Hanna.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Janvier 1936.
Objet de la vente: 25 ardebs de maïs
chami; 1 âne; 1 taureau.
Pour la poursuivante,
110-C-803
Emile A. Yas sa, avocat.
Date: Mardi 21 Juillet 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au marché d'Assiout, Markaz et
Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale B el go-Egyptienne.
Contre:
1.) Soultan Mikhail El Guindi.
2.) Nached Mikhail.
3.) Naim Mikhail.
En vertu d'un procès-verbal de saisieExécution du 20 Avril 1935.
Objet de la vente: moteur d'irrigation
marque Blackstone, de 17 H.P., No.
161243, avec sa pompe de 4 x 5 et ses
accessoires au complet, en parfait état.
Pour la requérante,
106-C-799
Emile A. Yassa, avocat.
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Date et lieux: Lundi 20 Juillet 1936,
à 9 h. a.m . à Nazlet El Barki, Markaz El
Fas hn (Minieh) et à 1i h. a .m. à Ezbet
Hussein Agha, dépendant d e Bé ni-Minime, Ma rkaz El Fas hn (Minieh ).
A la requête de The Imperial Chemical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
i. ) Mohamed Abdel Samieh Youssef,
2.) Ahmed Sallam.
3. ) Mohamed T e\vfik Hus sein Agha,
4. ) Younès Seif El Dîne, tous propriétaires, égyptiens, dem e ura nt les 2 premiers à Naz le t El Ba rki et les de ux autres à Béni-lVIinime. Markaz El Fashn
CMinieh ).
·
En vertu d ' un jugement r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 1er Mars 1934, R.G.
No. 3955 /59e A.J., e t d ' un procès-verbal
de sais ie-exécution en date du 1er Aoùt
1935.
Objet de la vente:
A Nazlet El Barki.
La réco.l te de coton Achmouni sur 2
feddans, d'un rendement de 4 kantars.
A Ezbet Hussein Agha.
La ré colte de coton s ur 2 feddans, d' un
r e nd em ent de 2 1/ 2 kant a r s par feddan.
L e Caire, le 6 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
99-C-Î92
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 18 Juillet 1936, dès 9 h.
a .m.
Lieu: au mar ché de l\Ialla\Yi, l\Ioudirieh d'A ssiout.
A la requête de la Socié té Commerciale Belgo-Egypti enne.
Contre F a ngari Khalifa .
En vertu de deux procès-verba ux de
saisie-exécution. en date des 27 Avril
1933 e t 9 Avril 193!3.
Objet de la Ycnte: la récolte de blé
p e ndante s ur 2 feddans et 8 kirat s.
P our la req uérante,
109-C-802.
Emile A. Yassa, avocat.
Date: J eu di 16 Juillet 1936, à 10 h.
a.n1 .
Lieu: au Caire. 3, ru e Mous tafa Allam, Sakakini.
·
A la requête d ~ « Le::: Fils de M. Cicurel & Cie. ».
Contre Sadek e t Eugénie Moussa.
En vertu d 'un procès-ve rbal de saisieexécutio n du 29 Juin 1936, hui ss ier A.
Iessu la .
Objet de la vente: garniture de salo n
composée de 12 pièces, 2 tapis persans,
gramophone m e uble, etc .
Pour la poursuivante,
151-C-822. Muhlb erg e t T e\\'fik , avocats.
Date: Mardi 21 Juillet 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Abal \Va kf. l\ Iarkaz l\1aghagha (Minieh ).
A la requête de Geo rge::: B. Sabet.
Contre Aboul Ghei t l\Iohamed El
Guehmi.
En vertu d'un procès-verbal de sa isieexécution du 31 Mars 1936.
Objet de la vente:
1.) 10 ardebs de doura chami.
2.) 1 jument blanche d e 5 ans.
Le Caire. le 8 Juillet 1936.
·
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
172-C-830
Avocat à la Cour.

D!lte: J.eudi 23 Juillet 1936, à i i h. a.m.
Lieu: a Asfoun El Mataana Markaz
Esneh (Kéneh ).
'
A la requête de The Impe rial Chemical Indu s trie s Ltd.
Au pré judice des Sieurs:
1. ) Abou l \ \!afa Kennaoui Abdel Kérim Farrag,
2. ) K ennaoui Abdel Kérim Farrag,
3. ) Aboul Fadl K ennaoui tous trois
l?ropr~étaire s e t commerç~nts, sujets
eg-yptwns, demeurant à Asfoun El Mataana, Markaz Esneh (Kéneh).
En vertu d ' un jugement re ndu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en da te du 22 Mars 193!1, R.G.
No.. 4916 /59e A.J., et d 'un procès-verbal
de saisie-exéc ution en dat.e du 23 Juin
1936.
Objet de la vente:
1. ) 1 vache de 8 ans environ.
2. ) 1 vache de 3 ans e nviron.
3. ) 1 ânesse de 6 ans.
Le Caire, le G Juill e t 1936.
Pour la pours uivante,
Alb ert Delenda,
100-C-793
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 20 Juill e t 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Seila El Gharbia, Markaz BéniMazar ( ~ini e h ).
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Gad Allah Guirguis.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieexécution du 6 Juin 1936.
Objet de la vente:
1. ) 15 ardebs de fève s.
2. ) 1 basc ul e de la portée de 750 kilos.
Le Caire, le 8 Juill et 1930.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
173-C-831
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 20 Juill e t 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au marché de Mottiah, Markaz
et Moudirieh d'Ass iout.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Nached Mikhaïl Hanna.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 2!1 Février 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé de
3 fedd a n s, évaluée à 15 ardebs.
Pour la r eq uérante,
113-C-806
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Mardi 21 Juill e t 1936, à 10 h.
a . m.
Lieu: à Assara, Markaz Abnoub (Assiout).
A la requête de The Impe rial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
i. ) Abde l Saber Mohamed,
2. ) Abde l Gab e r Mahmoud, tou s deux
propriétaires e t commerçants, locaux,
demeurant à Assara, Markaz Abnoub
(Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 16 Novembre 1935,
R.G. No. 212/61e A.J. , et d'un procèsverbal de sais ie-exécution en date du 25
Avril 1936.
Objet de la vente: un tas de blé avec
sa paill e, évalué à 24 ardebs de blé.
L e Caire, le 6 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
98-C-791
Avocat à la Cour.
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Fa;llite Jac ob Guindès
Le jour de Lundi 13 Juill e t 1936, dès
10 h e ure s elu ;natin, a u Ca ire, passage
Commercia l (ru e El Maghraby), il sera
procédé à la vente a ux enc h ères publiques d 'un important lot d'acce ss oires
pour in s ta llation s élec triqu es.
Cette vente est poursuivie en vertu
d'une ordonnance r endue par Mons ie ur
l e Ju ge-Commissaire le 27 Mai 1936.
Conditions: au grand comptant. Livraison immédia te. Droits de criée 5 0/ 0
à la ch arge de s ad judi cataires.
Le Commissaire-pris::.ur,
167-C-823
M. G. Lévi. - T él. 464::31.
Date: J eudi 16 Juillet 1936, dès 9 h.

a. m.

Lieu: a u Caire, rue Chérif, No. o (kism
d'Abdin e).
A la requête de Th e Imp erial Chemical Indu s tries Ltd., soc ié té a n onyme ang laise, ayant s iège à Londre s e t bureau
au Caire, 19 rue Ka s r E l Nil.
Au pré judice d e la Rai s on Sociale Elie
Bigio & Co., re pré se n Lée par: i. ) Désiré
Bigio, 2.) Lucie Bigio, 3.) Raphaël Antébi, tou s ci toye n s françai s, demeurant
les 2 premiers à la rue Chérif No. o et le
d erni er à la rue Ca Ltaoui, No . 3.
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre So mmaire el u Tribunal Mixte
du Caire, le 12 Décembre 1933, R.G. No.
7966 /GOe A.J., et d ' un procès-verbal d e
sai sie- exéc u Lion el u o Février 1936.
Obijet de la vente:
i. ) 1 garniture de salon en bois peint
noyer, composée de: vitrines à portes et
cotés vitrés e t placard s avec dessus marbre, dres soir, argentier, table ovale à r a llonges.
2 .) 5 chai ses cannées marron.
3.) 2 fauteuil s Morris en bois peint
n1arron.
4.) 4 tapis dont 1 europ éen.
o.) 1 gramophon e meuble, 1 portemanteau, 1 s u spen sion électrique à 4 becs,
1 lu s tre.
G.) 1 bureau américain, 2 a rmoire s bibliothèques, 1 lavabo, 1 armoire en bois
peint marron, à g lace, 1 armoire à porte
pleine.
7.) 1 garn iture de salon en bois peint
marron noyer, composée de can apés,
cha ises, tabo urets à re ss orts, recouverts
d e jute fl e uri.
8.) 1 toilette, 1 tab le d e nuit.
L e tout amplemen t détaillé au procèsYerbal de saisie.
L e Caire, le 8 Juille t 1936.
Pour la poursui van te,
Albert Delenda,
189-C-8!17
Avocat à la Cour.
Date: l\1 ercredi 13 Juill e t 1936, dès 9
h. a. m.
Lieu: a u sa lon dt~ co iffure ~ l a rue du
Caracol No. 7, à Faggalah, au Caire, près
d e la place d e Bab El Hadicl.
A la r equête d e la Philips Orient S. A.
Contt·e l\Iauri cP Ata ll a, égyptien.
En , ·ertu d 'un procès-verbal de sais ie
pratiquér le 2 J anvier 1936, hui ss ier A.
Kal emkarian.
Obje t de la vente: m e ubles div ers
t el s que: radio, tl vitrines, 4 faut e uils d e
coiffeur, etc.
Pour la poursuivante,
170-C-828.
Roger Oued, avocat.

Date: Mardi 21 Juill e t 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: au village d e Massaara, Markaz
Abnoub (Assio ut).
A la r equête d e la Banque Misr, cess ionnaire de Zaki Bey \Vi ssa.
Au préjudice d e Saycd Aly Refai, Aly
R efa i e t Hoir s d e feu Abd el Rehim Mohamed Kon eibar, savoir: a) Dame Wassifa b ent Eid, sa veuve , b) A tti a Abdel
Rehim, c) Za ki Abd el Rehim, d ) Zakia
Ab del Rehim, ses enfants.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie-exéc ution des hui ss ier s K. Boutro s, A. Zeh eri et J. Cassis, d es 25 Avril
1933, 6 Août 1934 e t 20 Mai 1936.
Objet de la ven te: 1 chameau, 1 ch eval, 1 v eau, 2 vach es, 1 ân e, 2 ânesses,
la récolte de h e lba d e 3 feddan s, celle
de blé de 10 fed dan s, celle de coton de
4 fedd an s, 20 ardebs d e blé, 20 hernies
d e paille.
L e Caire, le 8 Juill et 1936.
Pour la pours uivante,
An toi ne Ab d el Malek,
153-C-824.
Avocat à la Cour.
Date: J e udi 1G Juillet 1936, à 10 h e ures
du matin.
Lieu: au Caire, à la rue Darb E l Gamamiz, atfe t Khal ed No. 12, kism Darb El
Ah mar.
A la I~equêtc de:
1.) Le Sieur Hassan Aly El Chérif, en
sa qualité de liquidateur d e la s u ccession
de feu Idri s Allal El Tazi.
2.) Mon s ieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte du Caire, pris en sa qualité de préposé a ux Fond s Judiciaires.
Contre le Sieur Hassan Fadel, omdeh
de Menchaat Fad el, propriétaire, demeurant au Caire , rue Darb El Gamamiz,
a tfe t Khaled No. 12.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ies-exéc ution s en d ate des 6 Avril
et 1er Juillet 1936, de s huis s iers Kozman
e t Barazin.
Objet de la vente: meubl es et effe ts
mobili e rs, tel s qu 'armoire s, chaises cann ées, 3 canapés à la turque avec matelas
e t 4 coussins, 1 portemanteau, 1 argentiPr, 1 pendule, 1 techt, 1 cuvette, 1
sania, 1 grande marmite en cuivre, 1
garniture de salon dorée, comprenant 1
canapé, 2 faut e uils et 6 chaises, etc.
Le Caire, le 8 Juill e t 1936.
Pour les pours uivants,
193-C-831
H enry Chagavat, avocat.
Date: Jeudi 16 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à h are t Nazif, à Maniai El Roda, près d e l'épicier Aboul
Rous s.
A la requête d e la Dame Marie Sincich.
Au préjudice du Sieur Mahmoud
Effendi Sadek et son épo u se la Da m e
Zeinab Mohamed El Touni.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution d r l'huissier G. Boutros du 20
J anvier 1936.
Obje t de la vente: 3 divans à la turqu e, 6 chai ses can nées, 2 armoires, 1
buffet.
L e Caire, le 8 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
Antoine Abdel Malek,
152-C-823.
Avocat à la Cour.

8/9 Juillet 1936.

Date: J e udi 16 Juill e t 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au marché de Chébin El Ko1n
(Ménoufi e h).
A la requête d e la Philips Orient S. A.
Contre Kamel B ey El Gazzar, local.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
pratiquée par l'huissier R. Richon le 8
Juin 1935.
Objet de la vente: 1 radio marque
Philips, 1 piano marque I-Ioffman, avec
tabo ure t.
Pour la poursuivante,
169-C-827.
Roger Ou ed, avocat.
Date: Lundi 20 Juillet 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: a u Caire, Ramlah (Boulac), dans
les en trepô ts de la United Egyptian l\ile
Tran spor t Coy.
A la requête de la United Egyptian Nile Transport Coy.
Contre Abdel Moneim Yacout El Harakani.
En vertu d ' une ordonnance rendue
par Monsieur le Ju ge de Service le 20
Juin 1936.
Objet d e la vente: 3 caisses de cristaux
pour vi trin es.
Conditions: a u grand comp tant. Livrai so n immédiate. Droit s de criée 5 0 /0
à la cl1 arge d es adj udic a ta ires.
P o ur la pours uivante,
A. Delen d a, avocat.
Le Comm issaire-Prise ur,
l\1. G. Lévi. - Tél. 46431.
168-C-826 (2 NCF 9/14 ).
Date: Samedi 18 Juill e t 1936, à 8 h.
a.m.
Lieu: à Nahiet Guéziret El Zahab (Guizeh ).
A la requête de Youssef Ibrahim Marzouk, propriétaire, français, demeurant
au Caire.
Contre Younès Aly Youssef El Tawab, propriétaire, égyptien, demeurant
au Caire, No. 12, à Khartet El Cheikh
Mobarek, chiakhet Ibrahim El Hakim,
ki sm du Vieux-Caire.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Juin 1936, de l'huissier
P. Levendis.
Objet de la vente: 100000 briques cuite s rouges portant au milieu la marque
« Younès ».
Le Caire, le 8 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
K. et A. Y. Massouda,
180-C-838
Avocats.
Date: Mercredi 15 Juillet 1936, d ès 9
h e ures du matin.
Lieu: au Caire, 5 rue Nemr.
A la requête du Sieur J ean Archim a ndriti.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Matta Boctor, èsq. de curateur de
l'interd ite Dame Gamila Bassili El Alfi.
2.) Albert B ey Abdel Sayed Allam.
3.) Abd el Sayed Bey Allam.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 27 Juin 1936.
Objet de la vente: canapés, fauteuils,
chaises, tabl es, tapis, lustres, rideaux,
a rmoire s, ventilateur, radio, piano, p endul e, e tc.
Pour le poursuivant,
M. S ednaoui et C. Bacos,
192-C-850.
Avocats.

8/9 Juillet 1936.
Date: Samedi 18 Juillet 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Koubb eh-Garden s, rue Waily
El Kébir No. 45 (vill a Badia).
A la requête du Sie ur Isaac Chaki,
re nti e-r , a u Caire.
Au préjudice du Sieur Ibra him Madkour, employé, au Caire.
En vertu d'un procès-verbal d e sai sie
en date du 23 Août 1934, hui ssier J.
Soukry, en exéc ution d 'un ju gem ent
so mmaire du 19 Avril 193!1.
Objet d e la vente: 1 a utom ob il e torpédo «Au s tin» , à 4 cylindres, 2 can a pés,
4 fa ut euil s, 4 chais es, 1 cau seu se, 2 m a rqui ses, 1 armo ire, 2 p etites tables, 1 tab le, 1 s u spen s ion en bronze à 7 la mp es,
1 tapi s europ éen, 2 porte-fleur s, 4 cadres peinture à l'huile, 1 buffet, 1 dresso ir, 1 argen ti er, 1 table, 1 canapé, etc.
Pour le poursuivant,
Victor E. Zarmati,
171 -C-829
Avocat à la Cour.
Date: Sam edi 18 Juillet Hl36, à 9 h.
a .m.
Lieu: au Caire, 34 rue El-Manakh
{magasin-b ar Lido).
A la requête d es Hoirs Giro, propriétaires, h ell ènes et anglais, d em eurant
a u Caire.
Au préjudice du Sieur J ean Jordanidès, com m e r çan t, h ellèn e, d em eurant
a u Cai r e, rue Ebn Salaab, No. 1.
En vertu d'un jug em ent s ommaire du
29 Février 1936, R .G. 2051/61 e et de 2
procès-verbaux d e sais ie con se rvatoire
et récol ement d es 21 Décembre 1935 et
2 J uillet 1936, hui ssier s Pizzuto et Kédémos.
Objet de la vente: 32 ch aises cannées,
9 tabl es, 6 tabourets de b a r , g lacières,
etc.
L e Caire, le 8 Juill et 1936.
Pour les poursuivants,
183-C-841.
C. Théotokas, avocat.
Date: J eudi 23 Juill et 1936, à midi.
Lieu: à Sahel El Gawaher.
A la r equ ête du Sie ur Ab do R. Cha mla.
Contre l es Sieur et Da m e :
1.) Ko h el Mohamed Radi,
2. ) Hanem Mohamed Radi, à Sahel El
Gawaher.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
du 30 Avril 1935, hui ss ier Misistrano.
Objet de la vente: 2 diva n s, 5 chaises;
2 bufflesses ; 12 ardebs d e blé g uib son.
202-AC-592.
Abdo R. Chamla.

Tribunal de Mansourah.
Date: Sa.Inedi 18 Juill et 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Port-Saïd, ru e Eu gé ni e.
A la requête d e la Société Orienta le
de Publicité, concess ionnaire de Th e
Egyp tia n Neon Lights Coy.
Contre N. Bakirtzi.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ieexécution du 30 Juin 1936, hui ss ier V.
Chaker.
Objet de la vente: 40 kilo s de feuill es
de tabac.
Pour la pours uivante,
150-CP-821 Muhlberg e t T e-vvfik, avocats.
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Date : M erc r edi 22 Juill e t 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Saft E l Henna, 1\ farkaz Zagazig (C h a rki eh ).
A la requête de The Imp erial Chemical
Indu s tri es Ltd.
Au p·r éjudice du Sieur Amin Mahdi
El Nimr, propriétaire et commerçant, s ujet égyptien, dem euran t a u vill age de
Saft El H enna, Marka z Zagazig (C h arki eh ).
En vertu d ' un ju gement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal l\1ixte
du Caire le 23 J anv ier 1936, R .G. 1116 /61e
A.J ., et d'un procès-verba l de sais ie-exécution du 111 Avril 1936.
Objet d e l a vente: 14 ardebs et 3 kéla s
de blé b a lad i.
Le Caire, le 8 Juill et 1936.
Pour la pours uiv ante,
186-CM-844
A lb er t Delen da, avocat.
Date: Samedi 18 Juillet 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Kafr E l Adawi,
rv1arkaz Facous (C harkia ).
A la requête de l a Ra ison Sociale
C. M. Salvago & Cie.
A l'encontre du Sie ur ~lohamed Tewfik El Adawi, propriétaire, égyp ti en,
demeurant à Kafr El Adaw i, Markaz
F aco u s.
En vertu d e d eu x procès-verba u x de
sais ies-exécution s, le premier en date
du 10 Juin 1936, huissier Ed. Saba, et le
seco nd en d a te du 21 Juin 1036, hui ssier Z. T saloukhos.
Objet de la vente:
1. ) 20 ardebs de b lé.
2.) Un e quantité d e 200.000 briqu es .
L e Caire, le 8 Juill et 1936.
Pour la poursuivante,
191-CM-849.
S. Chronis, avocat.
Date: Mardi 21 Juille t 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Zagaz ig, provin ce d e Charkieh, quartier Ni za m, rue Abbas.
A la requête d e la S. A. E . d es Roulem ents à Billes S. K . F., ayant s iège a u
Caire.
A l 'encontre d e la Rai s on Sociale Th.
Papa d a ki s Sons & Cie., M a iso n d e
commerce, h ellénique, ayant s iège à
Zagazig, provin ce d e Charkieh, qu arti er
Niz a m, rue Abbas.
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ieexécution du 21 Septembre 1935, et d 'un
jugem en t rendu s ur appe l en d a te du
2 Avril 1935, R.G. No. 3042 / 59e A.J.
Objet de la vente:
1.) 5 grandes la mp es élec triqu es à
s u spen s ion complète.
2.) De grandes armoires en boi s couleur bla n ch e, avec 71 portrs v itrées
couvrant l'intéri eur du magas in, le t ou t
d e 40 m. d e long u eur enviro n.
3.) 12 bancs en bo is co ul eur b lanche,
d e diverses m es ures.
4.) 2 grand es v i trines placées sur la
porte du m agasin.
5.) 6 g laces placées avec les armoires
co u vrant le m agas in.
L e Caire, le 8 Juill et 1936.
Pour la poursuivante,
181-CM-839.
Rob ert Borg, avocat.
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SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTI'fUTIONS.
D'un acte sous sdn n privé en date du
23 Juin 1936, visé pour date certaine le
211 Juin 1936 s ub No. 5421, tran scrit a u
Greffe du Tribunal Mixte d e Commerce
d 'Alexandrie le 4 Juill et 1936, No. 78
vol. 53, Jol. 70, il ré s ulte qu'une Société
e n_ nnm ,c?llectH, _ayant s iège à Alexandne, a e te co n s titu ée entre les Sie urs
A ll en Biza n ess, s uj e t hell èn e, 13 boul evard ?aad _Zaghloul, e t Zaki Farag Abdou, egyptien, 24 rue E l Habach a, s ous
la Hai"on Sociale « Biz a ne ss & Farao· »
et so u s l' ense igne « 'rhe Central Co~n
m ercial Cy ».
Obj et: l'importation et l' exportati on, la
vente e t l' ac h at de s produits alimen ta ir es ain si que la commiss ion et la représe nta tion en général.
Durée : 3 années commença nt le 1er
Juill et 1936 et exp irant le 30 Juin 1939,
r enouvelabl es tac itement sa uf dédit de
3 moi s.
La s ignature sociale appar ti endra aux
deux associés qui devront signer conjointem ent les engagements socia u x,
ch ac un d 'e ux n 'aya nt pas pouvo ir d 'e ngager la Société.
Toutefoi s l'un d es associés pourra déléguer l' autre d e s ig n er pour lui d es engagemen ts soc iaux.
Pour la Rai so n Soc iale
Bizaness & Farag,
Sélim Antoine,
160-A-585
Avocat à la Co ur.
D'un ac te sous seinn privé du 1er Janvier 1936, visé pour date certain e le 1er
Juill et 1936, No. 3538, enregis tré a u Greffe du Tribunal Mixte d e Commerce d 'Alexandrie, le 2 Juill e t 193o, No. 76, vo l.
33, fo l. 63, il a ppert q u 'entre les S ieurs
L eon ardo Val entini et Agos tin o Pi scitelli, indus tri els, italien s, domiciliés à
Alexandrie, a é lé formée sou s la Haison
Sociale « Valentini & Pisc itelli » une Société en nom collectif, avec s iène à Alexandrie, ayan t pour objet la construction des carrosseries en général.
La gérance e t la s innature soc ial es
appar ti ennent au Sie ur Leo n a rdo Val en tini.
L e capital social es t de L.E. 600.
La durée d e la Socié té es t d'un e a nnée
à partir du 1er J anvi er 1936 renouvelable pour m ême pé riod e successive.
Alexandrie, le 6 Juill e t 1936.
Pour la Société,
166-A-:591.
A. Botlari , avocat.
MODIFICATION.
Il appert d'un acte sous seinn privé
en date du 26 l\ov embre 1935, vi sé pour
date certaine le 28 Janvi er 1936, No .
2653, et enregi str é par ex tra it a u Tribun a l M ixte d e Commerce d 'Alexa ndri e le
26 Juin 1936, No . 53, vol. 53, fol. 47, que:
1. ) le Dr. Emman u el P a ta li midis a vendu
ses d e ux parts d 'intérê t a u Sieur Consta n ti n Co ule pi s, e t 2.) le Dr. Georges Ni-
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colaou a vendu également ses quatre
parts d'inté rê t dont deux au susdit Sieur
Constantin Coulepis et les deux autres
au Sieur Zacharia Halkiadis, dans la Société c ivile dénommée «Société Journal
An a to.li », ayant sjène à Alexandrie, dont
les s tatuts ont été arrètés par acte so u s
seing privé en date du 12 Décembre 1034.
vi sé pour da le certaine au Tribunal lVIi x~
te de Céans le 18 Décembre 193<1 s ub No.
999 e t dùment publié le 20 Janyier 1935,
No. 92, vol. 51, fol. G4.
En conséq u enc e, le:s Sieurs Constantin Coul epis ct Z. IIalkiadi s, aya nt pris
li eu et place de s dits Sieurs Emmanuel
Patatimidi s e t Georges Nicolaou dans la
dite Société, la Soeiété civil e « Société
Journ al Anat.oli » es t dorénayant composée de s Sieurs : 1.) Min as Aretos, 2. )
Pand eli s Castrounis, 3.) Zacharia Halkiacli s c t 4. ) Constantin Coulepis, à l' ex clusion des s u sdits deux ex-associés sortants.
Al e:\: a nclric, le 27 Juin 1936.
S. Anagnostopoulo,
157-A-C>8:2
Avocat à la Cour.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.

Par acte sous seing privé, v1se pour
date certaine le 7 :Mai 1936 sub No. 2181,
Entre la D11 e Catherine Coutrelli et
Je Sieur A t.hana se Cou Lrelli .
Il a é té formé, sous la Raison Sociale
« Coutrelli Frères», une Société en non1
collectif, avec s iège a u Caire, ayant pour
objet la fabri ca tion et l'exploitation de s
cigarettes.
A seule la signature sociale la Dll e
Catherine Cou trelli.
Durée de la Société: vingt ans commençant. le 8 Avril 1936 e t finissant le
8Avri11956.
Le Ca ire, le 3 Juill et 1936.
Pour la Société,
190-C-848
Thomas Pyrgos, avocat.

Applicants: Schering & Gratz, Inc. of
113 W es t 18th Street, New-York, U.S.A.
Date & No. of registration: 27th June
1936, No. 659.
Nature of regis.trat.ion: Tracte Mark,
Classes 41 & 26.
Descriplion: word « PICOCHROME ».
. D ~ tination: medicinal preparation s in
llqmcl and powd er form used internally
and ext.ernally a s an antiseptic foT the
trea t.ment of infec tiou s diseases of the
urinary tract a s well as other mucous
m embranes like tho se of the ear, no se
ancl throat, hygi enic preparations, antisep tie s, drugs, ch emical, medicinal and
pharmaceu ti c al prepara ti ons of all kinds
in Class 41 .
G..Magri Overend, Patent Attorney.
164-A-589.
Déposants : Sal em & Saïd Bazaraa, domiciliés au Caire (Gamalieh ).
Date et No. du dépôt: le 2 Juillet 1936,
)Jo. 668.
Nature d e l'enregistrement: Marqu e
de F ab rique, Classe 55.
Description: étiquette représentant le
dessin d'un croissant où troi s étoiles sont
inter calées, avec le s inscriptions en langu e arabe SALEl\I & SAID BAZARAA ,
a u Caire.
Destination: à identifier le café débité
ou importé par les dépo sants et notamment le café Harrari.
162-A-587 G. R . Barda, avocat à la Cour.

DÉPÔTS D'INVENTIONS

=

= -:--=:c:

Par délibération de l'Assem b lée Générale Ordinaire tenu e le 27 Juin 1936 un
divid ende d e P.T. 24 (piastres a u tarif
v in gt- ~uatr e) par action sera payé par
les som s du Crédit Lyonna is à Alexandrie, à partir du 1er Août 1936 contre
r emise du Coupon No. 18, (action nouvelle).
203-A-593. L e Conseil d 'Administration.

SPêCTACLES
.t..LEXA.NDRIE :

Cinéma MAJESTIC

du 9 au 15 Juill et

ACCENT

YOUTH

avec SYLVIA SYDNEY

En plein air

LE

COMTE

OBLIGADO

avec GEORGES MIL TON

Cinéma RIALTO

du 8 au 14 Juillet

LA ROSE DU RANCHO
SOLES

Cinéma ROY

du 7 au 13 Juillet

SERMENTS

Cour d'Appel.

AppHcant: William Livsey of i3
Hop e Stree t, Liv erpool, England.
Date & No. of registration: 30th Jun e
1936, No. 162.
Nature of registration: Invention,
Class 50c.
Description: « Improvem ents in and
R el a ting to Foun tain Pens ».
Destination: for actuating the spring
presser bar to fill pen which can b e
r eadily assembled and is convenien t for
u se.
G. Magri Overend, Patent Attorn ey.
165-A-590.

cc---=-=--==--'-

Avis aux ActionnaiTes.

avec MADELEINE RENAUD

Déposant: l'vlahmoud Ibrahim Raya ,
commerçant, demeurant à Alexandri e,
rue Abou \ Varda.
Date et No. du dépôt: le 2 Juillet 1936,
No. 667.
Nature de J'enregistrement: Marque
de F ab riqu e, Classes 23 et 26.
Description: é tiqu e tte portant la photo du déposant ainsi que le dessin
d ' un phare, diverses inscriptions en
langu e arabe e t la dénomina t.ion: LE
PHARE.
Destination: à id entifier les tabac s
« maassal » fabriqués par le dépo sa nt.
148-A-578.
Mahmoud Ibrahim Raya.

= ======= -

Société de Publications Egyptiennes.
Société Anonyme Egypti enne.

avec

Cour d'Appel.

ET DENOMINATIONS

AVIS DES SOCIÉTÉS

JOHN

Applicant: Alexander Singer, of 19
Porzellangasse, Vienna.
Date & No. of registration: 22nd Jun e
1936, No. 153.
Nature of registration: Invention .
Class 4 B.
Description: improvements in and relating to dry ma sonry.
Destination: to build up a masonry
without cement and wi t.h a better solidity, which m aso nry can , moreover, be
taken down and newly built up on anoth er place without difficulty.
158-A-583.
C. A. Hamawy, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE

8/9 Juillet 1936.

GAGNE

TA

VIE

avec VICTOR BOUCHER

Cinéma KURSAAL

du 8 au 14 Juillet

LE PETIT COLONEL
avec

SHIRLEY

Cinéma ISIS

TEMPLE

du 8 au 14 juillet

MAM'ZELLE NITOUCHE
avec

RAIMU

Cinéma BELLE-VUE
SHIP

du 8 au 14 Juillet

MATES

avec ROBERT MONTGOMERY

MURDER IN

PRIVA TE

CAR

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein Air
Tél. 25225
du 9 au 15 Juillet 1936
VIV~
VILL~
avec WALLACE BEERY

