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he Camet d'on Vîear Plaideur.
La justice romancée.
L'amour et le baiser.
-

Un baiser ! Un baiser ! Un baiser 1
Pas sur la bouche.
AIR CONNU.

Il était né, tout comme un autre, avec,
à ses heures, une nature affectueuse et
caressante. Il n'était point dit, par ailleurs,
lorsque pour lui sonna la quarantaine, que
la vie lui eût racorni le cœur. Non, à cette
époque où le Poète situe le milieu du terrestre chemin, et où il nous sera donné de
le rencontrer, il avait conservé intacte sa
sensibilité native; sans être précisément à
fleur de peau, celle ci, sa.uf sur un point,
était normalement démonstrative. L'émotion, au gré des circonstances, lui mettait
dans les yeux une étincelle ou lui brouillait le regard; ses joues pâlissaient ou se
coloraient selon les lois mystérieuses qui
régissent l'âme et la chair; de l'amour et
de l'amitié, il connaissait tous les élans.
Seulement, il était une chose à laquelle il
ne pouvait se résoudre, une chose qui lui
inspirait une insurmontable répulsion: baiser quelqu'un, fût-ce l' être le plus cher
qu'il eût au monde, sur la bouche. Il se fût
plutôt laissé hacher menu.
Ce fut en proie à cette phobie - dont
Freud eût savamment disserté, car elle
avait, comme on le verra, son histoire qu'il se maria.
Durant ses fiançailles, il avait, comme
il est d'usage, à la faveur d'un clair de
lune propice, versé dans le lyrisme. Il
avait même eu de ces petites trouvailles
verbales qui, dites avec l'accent qui convient, trad,uisent tout 1'inexprimé des âges
et sont, pour l'oreille de la bien-aimée,
musique divine. A plus d'une reprise, gagnée par le charme, elle avait posé la joue
sur son épaule. Mais lui avait continué de
discourir tendrement, en lui caressant les
cheveux. Une fois - c'était après une danse, alors qu'accoudés à la terrasse ils respiraient le jardin nocturne - elle lui avait,
une ardente supplique dans ses yeux élargis, tendu ses lèvres fraî ches où dansait
un rayon. Il avait détourné la tête. Et elle
avait rougi, pensant qu'il se faisait violence
pour ne point céder à son trouble, et tout
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en s'étonnant qu'il poussât si loin la discrétion.
Ma is voici six mois qu'ils étaient mariés,
et il ne l'avait point embrassée encore.
Qu'il l 'aimât ? Elle n'en pouvait douter. Il
l'entourait de mille prévenances auxquelles
elle était fort sensible; ses plus légers caprices, il les épiai't pour les satisfa ire sur le
champ. Mais chaque fois qu'elle lui offrait
ses lèvres, il jouait le distrait.
Un jour qu'il venait d'en user de la sorte,
elle éclata en sanglots.
« Ça y est, pensa-t-il, ça devait arriver ... ))
Et il essaya de parler d'autre chose:
- A propos, dit-il sur un ton badin, savais-tu que .. .
Brusquement, du revers de la main, elle
avait essuyé ses larmes . Le cou dans ses
épaules remontées, ramassée comme un
félin prêt à bondir, elle le fixait maintenant
sauvagement. Il en eut le souffle coupé.
Alors, elle lui cria au visage:
- Mais dis-le donc que ma bouche te
dégoûte!
Froissé dans sa délicatesse, il sursauta
et ses traits se crispèrent. Il se maîtrisa
pourtant. Et, cette fois- ci encore, il s'évertua à biaiser.
Mais elle était pleine de son sujet. Elle
le tenait cette fois-ci et n'en voulait point
démordre. L 'heure était enfin venue de s'expliquer. Envisagea nt le pire, elle entendit
en a voir le cœur net.
Elle cria:
- Eh bien ! qu'a -t-elle donc ma bouche ?
Parle ! Tout ce que tu diras ne saurait
m'outrager davantage qu e ton long dédain.
De ma bouche, tes yeux toujours se détournèrent comme d'un mal infamant. Mais
parle donc ! Dis ce que tu lui trouves !
Il baissa la tête et dit:
- Je la trouve jolie et la devine fraîche
et parfumée. Mais c'est plus fort que moi. ..
Je ne puis.
C'est tout ?
- Oui, c'est tout.
- Qu'il en soit donc ainsi !
Il ne comprit pas tout de suite ce qu'elle
avait voulu dire. Que ce fût là une conclusion, c'est ce dont il ne s'avisa que l'instant
d'après en entendant claquer la porte.
A quelque temps de là, ils se retrouvèrent dans le cabinet d'un aimable magistrat.
Cependant qu'il leur tenait des propos conciliants~ un trouble très doux leur avait

humecté la paupière , ils avaient échangé
un regard attendri, leurs mains s'étaient
prises. Ce que voyant le juge s'était
écrié : «Vous le voyez ! C'est bien ce que je
disais ! Votre union fut formée dans le
ciel ! Votre amour est pain bénit ! Allons,
embrassez-vous ! )) - (( Oh ! dit la jeune
femm e, c'est bien là mon plus vif désir ! n
Il l' avait prise dans ses bras, s'était p en ché
sur elle. Mais, brusquement, a u mon1ent
ou leurs l èvres a lla ient se joindre, il avait
reculé, s'était détourné. c< Vous le voyez
bien !. .. )) dit l' épouse, piteusement.
Ils comparurent devant la 9me Chambre
du Tribunal Civil de la Seine.
Elle souriait mélancoliquement. Et cette
tristesse où baignaient ses lèvres éclatantes ajoutait à leur séduction. Elle eût pu
plaider avec cela. Son avocat parla cependant. Quel était cet étrange mari qui fa isait
fi du baiser, bafouait cett e union des lèvres
où deux êtres communient aux sources
d'un même désir, poursuivent l'ineffable
anéantissement de tout ce qui n'est pas
leur amo ur dans la fusion des deux charmes qui les poussent l'un vers l' a utre ?
Quel était, en vérité, ce monstre qui,
avouant chérir t endrement une femme dont
la seule vue était pour tout honnête homme
comme un bienfait des dieux fuyait ses lèvres comme on se garde d'une souillure ?
Non vraiment, un tel être n'aimait pas et ne
pouvait aimer. Qu'il eût au moins le courage
de le déclarer. Qu'il laissât tomber le masque. Qu'il s'avouât franchement misogyne
et inapte au mariage. On l'en tiendrait quitte pour pe u qu'il manifestât quelque contrition. En termes émouvants et parfois pathétiques, il évoqua le sort lamentable fait
à sa cliente. Elle avait aspiré à être aimée
comme l'est toute femme, suivant les canons ordinaires et éternels. Elle avait été
blessée à l'endroit le plus sensible de sa
fiert é. Il stigmatisa avec une belle violence
l'affront qui lui avait été fait. Ah ! que n'eûtelle été plutôt souffletée ! De tels écarts,
pour blâmables qu'ils fussent, se pouvaient
concilier avec un amour profond et durable.
Ils n' étaient même souvent que l'expression
un peu vive d'un sentiment ombrageux et
le prélude à de nouvelles effusions. Mais,
dans l'ordinaire d'une vie conjugale sans
heurts, le dédain systématique des lèvres
de l'épouse, c'était l'outrage majeur, l'of..
fense perpétuelle, l'injure grave au premier
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chef qui, aux termes de la loi, justifie le
divorce.
Ce fut au tour du mari de faire entendre
sa défense.
Son avocat se leva et dit:
- Mon client aime sa femme éperdument. Il se jetterait, comme on dit, au feu
pour elle. C'est assez vous dire que de ses
devoirs il s'est toujours acquitté sans compter. Sur Je point futile qui nous occ upe
prés ent ement, je me flatte de vous démontrer que la querelle qu'on lui cherche puise
son origine dans un préjugé dont vous ferez
raison. Vous direz, Messieurs, que le baiser
n'est qu'une manifestation entre mille d'un
sentiment amoure ux, et qu'à ce titre il ne
m érite guère l'importan ce qu'on lui octroie
de l'autre côté de la barre, si tant est qu'il
en m érit e aucune. Mais avant que d'en
arriver là, il sied que de mon client vous
ent endiez 1'histoire. Je ne prononcerai point
de par·ole s sup e r-flues. Je ne dirai que ce
qu'il raurlrù pour· vous démontrer que le
p eu de guùt que nourrit mon client à l'endro it du 1Jaise 1· ue pr·ocè de point d'une soidisant r épulsion spécifique dont s 'autorisa
mon contradictl'ur pour crier à l'injure grave, mais s impl em ent d'une conception de
l'hygièn e qui fut soigneusement entret enue
en lui dès sa plus tendre enfance, et qui,
mon Die u, - que Ma da me n ' y voit nulle
incivilit é - n' est point s ans s'étayer de
quelque s bonnes r a is ons.
'' Appr ·e nez, Mes si e lll·s, que mon client
vagissait encore dnns ses langes lorsque du
baise t· il lui fut in culqué la sainte horreur.
Sa nourri ce , dont le lait à l'analyse s 'avéra
exce ll ent, ne fut enga gée qu'à la condition
express e qu' e ll e n e l' embra s serait point.
Ell e dut e n fair e le s olennel serment sur
la t ète de l' enfant qu'ell e ava it lai ss é a u
pa :vs, a cceptant, e n cas de parjure, qu 'il
mourût de mal e mort. Autour elu berceau
n' en devait pas moins r etenir beau va car~
me. Il fleurait bonne odeur de poupon. Et
c' était, pour tou s ceux qui se pen chaient
sur· lui , et en particulier pour grand-maman, forte te ntation de la res pirer à m ême
s es foss ettes. La nourrice avait bea u pousser des cris stridents, les rites s'accomplissaient. Mais ils étaient suivis s ans tard er
d'une é ne rgique friction à l'al cool qui mett a it le marmot en la rm es. A l'endr-oit du
doct eur, c' éta it E-ncore plus diffi cile. Il conv e na it de le m énager. Doté d'une bell e
barbe , il n· a \·ait d e cess e, qu e, par d'affectueuses (:hntouill es , il ne le vit faire risett e.
Les parents et la nounou la issaie nt faire
n' en pouvant mais, rn a is , lui parti, le petit:
sous le tampon d'ou a te, hurlait comme
un é·eorch é. Quand le moment vint pour lui
d'être pou ssé da ns sa voiturette, à chaque
retour de promenade, la nounou avait beau
jurer ses grands dieux que nulle lèvre ne
l'avait effleuré, il n·~, coupait pas: da ns les
larm es, il subissait l'épreuve de la désinfection .
"Il grandit. Sa nouno.u fut r empla cée pa r
une gouvernante. Il sortait maintenant avec
un cer ceau, une pell e et un petit s eau, jouait
avec des camn.rades. Un jour, il rentra le

Journal des Tribunaux Mixtes.
nez égratigné. Tout angoissée, sa mère
s'enquit: « Que t'est-il arrivé '? " Coupant
court au rapport de sa gouvernante, le
petit expliqua: « Mado, avec qui je faisais
des pâtés de sable, a voulu m'embrasser.
J'ai pa s voulu. Alors, on s'est battu "· Ce
qu' entendant, la maman sourit en proie à
une vive allégresse, assembla toute la maisonnée, et tous, faisant cercle autour du
jeune h éros, le félicitèrent d'avoir si bien
appris la leçon , rivalisant entre eux à qui
lui r eprésentera it de fa çon plus saisissa nte
combien le b a iser, porteur de germes nocifs, est chose répugnante.
" Dès lors, il promena dans la vie l'épouva nte des microbes. Il lui semblait avoir
devant les yeux des loupes qui, à chaque
instant, lui grossissaient les infiniment petits. Dix fois le jour, il renouvelait ses
ablutions. Ainsi fit-il durant quarante ans.
Ainsi fit-il le jour où, son cœur ayant parlé,
il épou sa Madame. Ainsi faisait-il encore.
" Mais d'être ainsi, pouvait-on lui faire
grief ? Mes s ieurs, le moment est venu de
voir clair, de s e dépouiller d'idées préconçues, de faire s ubir au baiser l'épreuve de
l'analyse rationnelle, de se prononcer, comme il se doit toujours, en esprit et en vérité.
L'amour, tout comme la foi, doit être agissant pour être sincère. Voilà le débat posé
sur son t errain. Ne souffrons pas qu'il s'en
évade. Eh bien ! que reproche-t-on à mon
client ? Il a, pour exprimer sa flamme, et nous en tenons l'aveu - épuisé toutes les
ressources du cœur. Comment s'y est-il
pris ? De la façon la plus positive et, par
là m ême, la plus éloquente. Il n'a point
tari sur son amour: par des discours enflamm és , par de petits mots gentils, par
mille gestes affe ctueux, par des étreintes
aussi très douces, il n'a cessé d'en renouveler la formule. La femm e a imé e, il s'est, au
surplus, ingénié à l'entourer des plus exquises prévenances; pour la faire sourire,
il ne fut jamais besogne, si pénible fût-elle
et sacrifice plus lourd à quoi il ne s'est
pli é, le cœur battant de joie. Cela c ' était
l'amour ! Qu e venait-on le chicaner à 1'endroit d'un contact de muqueuses ! Le baiser, était-il ri en de plus conventionnel !
Quelle était ta vertu essentiell e d'un geste
futil e où il ne fallait voir qu'une humaine
invention, où l'instinct n'avait aucune part
et qui , en tout cas, le cédait en force démonstrative sentimentale à toutes les preuves d'amour que cet homme avait données
à profusion. Le Chinois, l'Esquimau et bien
d'autres ignoraient le baiser. Pouvait-on
insinuer, sans dire une sottise, qu'ils eussent le cœur sec ! "
Ainsi parla l'avocat du mari.
Mais les juges secouèrent la tête. S'il
fallait faire litière de tous les préjugés,
que serait la vie ? L'âme humaine en était
pétrie. A chaque pays, ses mœurs qui lui
tiennent lieu de vérités éternelles. On était
en France et non pas en Chine. Il était
vain ici d e disserter sur la valeur intrinsèque du baiser. Ce n'était myst è r·e pour personne qu'il formât en France partie intégrant e de l'amour, qu'il lui était essentiel,
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que, sur le plan sentimental, il correspondait à ce qu'était au regard des terrestres
nourritures le pain quotidien. Il ne s'agissait pas vraiment, en la circonstance, de
voir plus loin que son nez. Il suffisait de
penser et de juger à fleur de lèvres.
A in si firent les juges parisiens.
Me RENARD.

Echos et Informations.
La première secrétaire de la Conférence
des Avocats à la Cour de Paris.
. Il nous est particulièrement agréable de
signaler une nouvelle conquête du féminisme. Pour la première fois, le poste de
premier secrétaire de la Conférence des
Avocats à la Cour de Paris est occupé par
un_e consœur. Sur les 300 candidats qui
bnguèrent le poste qu'illustrèrent dans
leur jeunesse Raymond Poincaré et René
Viviani, Mlle Lucienne Scheid l'a emporté.
Parlant d'elle, Léon Bérard a déclaré:
«J'ai rarement rencontré, même chez les
hommes, un pareil talent. » Et il faut
bi~n croire qu'il en soit ainsi puisqu'elle
tnompha sur ce sujet dont 1'aridité est
manifeste: «Le Décret du 16 Juillet 1935
augmentant de 100 décimes le principal des
amendes fiscales a-t-il, oui ou non, un effet
rétroactif ? »
Il est déjà en France des femmes ministres. Nous ne serions pas autrement surpris de voir, un jour prochain, une consœur élevée au bâtonnat. Nous en serions
même charmés.
L'Art au Palais.
Il nous est donné d'admirer ces jours-ci
dans les vitrines du photographe Alban,
rue Fouad 1er, à Alexandrie, une œuvre
rema rquable dont il nous est d 'autant plus
loisible d'entretenir nos lecteurs qu ' elle se
rattache à la vie judiciaire. Il s'agit en
effet, d'un grand portrait à 1'huile' du
sympathique Greffier en Chef du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, dû au pinceau du Prof.
~~ni ~ ri. Ce n:es t point ia première fois que
1 emment art1ste trouve son modèle au Palais; il nous avait déjà é t é donné par le
pas sé d'apprécier la maltrise avec laquelle
11 avait su fixer les tra it s de plusieurs
m emlJres de la l\1agis tratm·e et du Bar-reau,
tels que S.E. ll' Gr. Uff. S. M ess ina Me
Albert Belleli et , avant eux, ceux de~ regrett és Présidents Pereira e Cunha et G.
de Her-reros.
Comme dans ses œuvres antérieures,
c'est par- une vérité frappante et une vie
intense que s e caractéris e son portrait
d' Adib Ma akad bey. Il faut se h&ter d'aller
voir ce tabl eau, car il doit être enl evé dans
quelques jours, étant destin é tr. la prochaine salle des réunions de la Caisse des Prévoyance et de Secours Mutuel du Personnel des Juridictions Mixtes d'Alexandrie
où Je vernissage aura lieu en Janvier pro~
chain, à l'occasion du Décennaire de cette
r emarquable institution.
Par ailleurs, il convient de sa voir gré à
M. Georges Sisto bey, Greffier en Chef de
la Cour d'Appel, d'avoir suggéré, lors
d'une Assemblée Générale de la Cais.se de
Prévoyance, que les traits de son Président fondateur fussent fixés sur la toile
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par un artiste, pour perpétuer le souvenir
d'une œ uvre philanthropique éminemment
utile dont il est juste que ceux qui en
profiteront d a ns l'avenir n 'o ubli e1~t. pas
celui qui e n fut à la foi s le chef v1g1lant
et l'inlassa bl e animateur.
L'Assemblée ayant à l ' un anim ité fa it
sienne un e proposition dont la r éalisa tion
é18it en même te mps un devoir d e re conn a issance, il nous est ainsi agréable d 'avoir
l'occasion d e r éunir en nos s incères félicitations le modèle et le peintre.

Les Procès Importants.
Affaires Plaidées.
Le Phénix de Vienne
et les assurés d'Egypte.

.c.

(Aff . .!llJTamino M cn a~ cr:- cl C t ~ ..
C i e d:' JlssuTa.nc es L e Phcnz.r d e \ · w nn c) .

Tout le monde se rappelle qu'à la
su ite de s in ci dents s urvenus à Vienne
et relatés abondamment par la presse
d'information, la Compagnie d'Assurances vi e le Phénix de Vienne, s uc cursale d 'Egypte, avait été obligée, le 12 Mai
1936, d e déposer s on bilan.
Une réunion d es créanciers ava it é té
fixée à l' a udience du 17 Juin pour la
nomination d e dé légué s d es cr éa nci er s.
A la di te réunion, a u li e u d e procéder
à ce tte nomin a tion, l' asse mblée de s
créanciers avait estimé préférable d'inviter le s urveillant judi.ciaire, M. E .
Alfillé, à déposer un r a pport s ur l'état
de l'affaire e t d 'attendre ce r a pport avant
de prendre un e d écis ion.
L'affaire avait été a lors renvoyée au
28 Octobre 1936.
Cependant s'estimant consi~érab l e 
men t lésés par ce retard et en rai s on de
la tournure qu 'avait prise l' a ff a ire, certain s créanciers importants, dont M .
Abramino Menasce, ont cru devoir demander d'ores et déjà la faillit e de la
Société.
Il s ont à cet effet agi par la voi e,
d' un e pratique assez rare, d e _la requête
adressée au Pré sid ent J.u Tnbunal, en
conformité de l'article 211 du Code de
Commerce.
On sait qu 'aux terme s de ce tex te la
dema nde e n déclaration en faillite peut
être in trod ui te par les créanciers « soi t
dans les formes ordinaires de s demandes en jus tice, soit par une I:eq uête a u
Tribuna l déposée a u Greffe ou elle sera
imm.éd iatement enregistrée par extrait».
L 'article 213, al. 2, a joute que «le Président sur la communication qui lui en
es.t raite, fi,xera le jour de l'auclienc~ ».
C'est par ce tte voi:e que Abrammo
Menasce a obtenu un e fixation d'audien ce pour le 13 Juill et, pr~mière audience des vacations elu Tnbunal de
Commerce du Caire.
Dans sa requête, M . Menas·ce rappelle
qu'au cours du moi s de Mars ,19_36 la
Compagnie d'Assurances le Phemx de
Vienne avait bru sq uem ent s u spe ndu se:s
paiements et que cet e:ffo:n?rement avait
révélé un déficit de 50 mllhon s de schellings par an durant les ~inq ?-~nées précédentes, soi.t au tota.l 2o0 mlllwns pour
le seul siège de Vienne.
. .
,,
L es pouvoirs publics autnchl8ns setant émus, les six directeurs de la
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Société avaient été imméd ia tement incarcérés eL diverses m es ures conservatoire s a vaient été prises, notamment la
nomin a tion d 'un liquidateur syndic en
la pe rso nn e d e· la Œ s terreichisc h e Kontrollbank für Indu s trie und Handel.
Da ns les premiers jours d 'Avril, pours uit la r eq uête, le Gouv ern em ent Autrichien promulguait d ivers d écre ts-loi
m e ttant la Compagnie d'As s ura n ces le
Phénix d e Vienn e en liqui dation et
créait un e nouv ell e société dite Compag ni e A utri ch ienne d'A ss uran ces _s ur la
vi e, destinée à as s ur er la. r epri se du
portefeuille de la s ocié té di ssoute.
Cependant, expose Abra mino Mena sce, la r eprise d e ce portefeuill e prése nta it l'anomalie s uiv a nte : tout l'actif existant, y compris les ré se rve s math ématiques de s tinées à couvrir les polices
d 'assurance contractées en Egypte, était
cédé intégralem en t à la nouvell e s ociété
laquelle, en r e tour, n e garantissait le
remb ourse m ent qu e d es se ul s porteurs
de police s d omicili és en terri toi r e au trichien.
Ainsi les ass urés domi ci li és en Egy pte
voyaient l'ac tif qui a.ura.it dû garantir le
servic e e l le r emboursem ent de leurs
propres poli ces servir à scell er un arrangement dont il s é taient exclu s.
Après avo.i'r r a ppelé les ph as~.s d e l_a
pr·océclurc, la r equ ê te expose qu_ll serait
inutile d'atlendre les conclu siO n s du
rapport d e l\1. Alfillé e t d e r es te!' a in s i
in actif s pendant les quatre moi s de s
vacances.
En effe t Ab r a mino l\I ena sce so uti ent
avoir la p re uve que la cessation des
paiements par le s iège de Vi ~n n e rem_on ~
te au 23 l\Iars 1936 e t qu elle a a m s i
influ encé juridiquem ent et matériellem en t les div erses agences toutes é troitem ent dépendantes d e Vi e nn~.
.
L e dépôt du bi la n eff ec tue le 12 Ma1
1936 est don c, prétend Abramino Menasce tardif et fait en vio lation des ar ticle s
202 du Code de Commerce e t 296 du
Code Pénal.
D'ai lleurs con tin u e A. Men as ce, en
s uppo sant 'même par hypoth èse. qu_e
l'agence du Caire soi t a utonome et mdep encl a n te, il es t ai s~ de ,d é ~nontr ~r que
cette age nc e ell e-meme e tait en etat de
cessation d e paiements.
L e dél a i de qu a tre moi s ainsi obtenu
par la remi se d e l'affaire a ~ 28,_0ctobr_e
était donc fru s tratoire pm s qu Il se rait
s in g uli er qu e 1ét Compagnie d 'Ass ura n ces
le Ph énix d e Vienne qui, clan s son propre pays, n 'a pas été admise ~ l'honnel!r
d e solli citer un concordat pre ven tlf, eut
la moindre chance d 'obtenir en Egypte
un e me s ure qu e la loi n'accord e qu ' au~
débiteurs malheureux et de bonne f01.
La requête expo_se que les Jur!di ct ion ~
Mixtes sont parfaltemen t competentes a
prononcer la faillite tan~ ~e la Co:mpagnie d'Ass ura:nces le Phemx de VIenne
que de l'agence cl'Egypte, soi~ ~mx ~er
mes de l'article H du Co?e Civil qm le
prévoit expressément, so'lt aux t e,~mes
de l'article 10, stipulan t que les lo·l'S de
police et d e sûreté (et la failli te intéresse
run e et l'autre) obligent tous ceux qui
habitent le territoire.
Cette affaire, dont l'intérêt public est
as-s ez considérable, a été appelée à l'audience du 13 Juill e t devant le Tribunal
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de Commerce du Caire pré s idé par M.
F . J. P e ter.
Abra.mino Mcn asce é ta it r e prése nté à
la b a rre par Mes J. Can eri, \Vill y ChaJorn et A. l\I. Sapriel.
L a Compagnie d 'As s ura n ces le Phénix
d e Vienne e t la Kontrollb a nk, liquidateur d e cette dernière, é ta ient r eprése ntées par Me R. Panga lo.
Me Ca.neri a longuement développé les
circonstances dan s les qu ell es était né e t
s'é ta it déroul é l' effondretn en t de la Comp agni e cl 'Ass ura.n ces le Phénix d e Vi enn e e t l'urgenc e qu 'il y avait à p ermettre
a ux créan ciers de prendre d es m esures
d e protection é n ergiqu es.
Prenant la défense d e la Société, Me
H.. P a ngalo a soulevé un e première irrecevabilité résultant elu fa it que la Kontrollb a nk n 'aurait pas é té régulièremen t
citée ni av isée d 'une procéd ure. dont luim êm e n 'av<:lit eu connaissance qu e par
les journa.ux e t quara nte-huit heures
avant l' a udi enc e.
L a dem;:.mcle était irrecevable à un
a utre chef, so utint Me R. P a ngalo.
En effe t la citéüion do-nnée par la voie
s péci<:Llc de l' ar ti cle 211 du Code de Comm erce e t co n cern a nt la s u cc ursale se ul e,
a va it é té fa ite san s dé la i d e di s ta n ce en
viol a tion par conséquent de s prescription s du Code s ur ce p oint.
Les Juridi c tion s Mixt es é ta ient a u s urpl us in co mp étcn tes en vertu d es principe s de la territ orialité d es fa illites e t de
ce tte règle qu'on n e peut recherche_r la
s ucc ursale du Ca ire d evant les Tnbun a ux l\Iixtes pour des fa its s urven u s à
l'étra n ger e t qui n e concern a ient pas
ce tte s u cc ursale.
Au fond , l\Ic H . P a n ga lo exp o-sa qu 'a ucune urge n ce cL qu 'au cu n p éril n e ju s tifia.i ent la mesure h à ti vc d ' une d éc la r aLion de faillit e.
L e se ul ac tif é ta it co-n s titu é par l'i mm eu b le de la Socié lé se trouvant a u
Caire et qui avait d éjà é té mi s sou ::; la
s urv eillance d e la jus tice.
Les cl roi ts de s ass urés n e se trou vaient clone pa s, s ur cc point, co mpromi s.
1\Ie \Vill y Chalam a r ép liqu é a ux irr.:;cevabili tés et à l'in comp é te n ce so ul evé es par ;\-1e P a ngalo.
Me A. M. Sapriel pren a nt en s uite la
p a role fit rc ss o·rtir qu'i l é la it inutile de
poursu ivre un e proc é du~·c de conc_o!'da t
préve n Lif dan s un cas ou le s concll'twns
1mposées par la loi n 'é taien t pas réa lisées .
En effe t, a ux term es d e l'articl e 202
du Cod e d e Commerce, le co n corda t
préventif n e p eut être accordé qu' à la
condition essentielle et préalable que le
débiteur ait déposé so.n bil a n dan s _l es
quinze jours de la date de la cessatwn
de se's paiements.
Cette di s position s'impose . au Juge
mixte à la différence de ce qui se passe
en Fr'ance où le Tribun a l p eut parfois,
e u égard aux circ ons tance s, passer outre
à cette prescription.
La cessation des paiements rem on tant,
de l'aveu même de la Société, à plu s de
quinze jours d e la ?ate du dépôt de son
bilan, elle était radicalement Irrecevable

6

à bénéfici er de la procédure du concorpré ven ~if.
Le jugeme n~ dans cette intéressante
affaire sera rendu Lundi 20 Juillet courant.
da~

La Justice à l'Etranger.
Fra•oe.
Un accident à la Faculté.
De certains accidents, on dit qu'ils
sont stupides. Celui qui est survenu le
10 Mai 1932 au matin à la Faculté de
Médecine d'Angers est du nombre. Mlle
Bétin as, étudiante, préparant son P.C.N.,
y a laissé un œil.
· Comme on n'assigne pas la fatalité en
justice, on y a traîné l'étudiant, cou~
pable d'un g es te d'agression, et avec lm
le professeur qui donnait le cours et
l'Etat aux côtés de son préposé.
Agression ! Fut-ce bien cela ? Un
chahut d'étudiants plutôt, une amicale
bataille, une bousculade où les gestes
ont perdu toute norme et toute mesure.
On l'a dit.
Mais, dans la salle où se donnait le
cours de travaux pratiques de botanique, dirigé par le professeur David, Rasin, étudiant en pharmacie de deuxième
année, a lancé au visage de Mlle Bétinas un flacon renfermant de la potasse.
Gravement atteinte à l'œil, Mlle Bétinas
a porté devant les magistrats de l'Anjou
une demande en 153.000 francs de dommages-intérêts, dirigée contre l'étudiant
Ra sin, le professeur David et l'Etat
Français, ainsi que la Ville d'Angers.
Débats triangulaires, où les positions
ne fur ent pas les mêmes selon les antagonistes.
Débat Bétinas-Rosin. Celui-ci a
comporté l'examen des circonstances de
l'accident. On a plaidé et jugé sur le
terrain de la responsabilité quasi-délictuelle de l'art. 1382 C. Civ.
Le défen seur de Mlle Bétinas a produit un état des lieux. Au cours d'une
discussion, qui fut, de l'aveu de tous,
très amicale. l'étudiant Rasin, dit-il,
voulut appuyer la prétention d'un de
ses camarades, qui essayait d'ouvrir une
porte, donnant sur une entrée au-dessus de l' escali er et où travaillaient les
jeun es filles.
Mlle Bétinas, elle, voulait fermer cette porte.
Vint le défi plaisantin, que nul ne prit
au sérieux.
-Attention ! Si vous faites ça, je vous
le lance à la tête !
Et tous de s'esclaffer ! Rasin désignait
du geste, en menaçant, un cristallisoir,
contenant un réactif.
La technique des batailles d'adolescents enseigne qu'à ce stade, « l'agressé » - définition S.D.N. ! - s'efforce de
bri ser entre les mains de l'assaillant
l'arme dont il est m enacé. Ainsi fit Mlle
Bétinas. Pour éviter de recevoir le contenu du cristallisoir, qu'allait lui lancer
Rosin, Mlle Bétinas frappa le fond du
cri stallisoir, qui éclaboussa Rasin.
- Voyez bien alors la pause, dit l'avocat de l'étudiante, le temps donné à
tou te réflexion de mesurer la portée du
geste.
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Après s'être essuyé, n'ayant rien d'atteint, Rasin, qui avait eu tout le temps
de mesurer la portée du geste qu'il allait accomplir, saisit un grand flacon,
dont il connaissait le contenu corrosif
(de la potasse) et le lança à la figure de
Mlle Bétinas. Le désastre était consommé ! Tous les soins furent inutiles. Il
ne restait qu 'à fixer la réparation.
Ra sin, de son côté, demanda une enquête. Il soutint que l'accident avait été
provoqué par un geste de la victime,
geste malheureux (cristallisoir brisé entre ses mains ), geste auquel, obéissant à
un réflexe, il avait répondu par un geste identique. En rapportant les circonstances de l'accident au Doyen et aux
professeurs accourus, Mlle Bétinas ne
l'avait-elle pas attribué à une « odieuse
fatalité » ?
La Cour d'Angers, en rendant le 3
Mars 1936 un arrêt confirmatif, sur la
responsabilité de l'auteur de l'accident,
a jugé le geste de l'étudiant Rasin sans
excuses ni jnstifications. Mlle Bétinas
n'avait jamais reconnu sa r esponsabilité, même partielle, qui n' existait à aucun titre. Maudire la fatalité dans les
instants qui suivent un accident ne
comporte pas un abandon de ses droits.
En conflit sur leurs responsabilités
initiales et respectives, les deux étudiants, « agresseur » et « agressé », organisaient un cartel « Front commun »
contre le professeur David, préposé de
l'En seignem ent public, qu'ils accablaient de reproches. Derrière lui, il fallait découvrir l'Etat, considéré comme
solvable, ainsi que la Ville d'Angers,
dans l'hôpital duquel l'enseignement
était donné. Rasin était sous la surveillance du professeur au moment de l'accident; de plus, il s'était abstenu de porter secours ou de procurer seco urs après
l'accident à Mlle Bétinas. L'art. 1384,
al. 6 et l'art. 1382, lui étaien t applicables,
plaidaient-ils sur ce front des opérations
judiciaires.
L e professeur a répliqué vivement
qu'il n'était ni pion, ni in stituteur !
Membre de l'En seignement Supérieur,
il donnait son cours; ses étudiants
étaient des auditeurs, maîtres de leurs
mouvements. Aucune présomption de
responsabilité ne pesait sur lui. Il n'avait ni classe, ni étude dans un collège,
il donnait un cours et surveillait scientifiquement des travaux pratiques à la
F aculté. Qui pouvait d'ailleurs prévoir
ou empêcher le geste de Rasin ou la
bagarre qui s'était déroulée en quelques
secondes ? Un professeur de botanique
pouvait-il au surplus soigner une blessée de l'œil ? Il ignorait, il l'avouait,
tout traitement en une matière aussi délicate. Il avait invité la victime à se rendre immédiatement à quinze mètres de
la salle des travaux pratiques à la clinique ophtalmologique de l'hôpital; Mlle
Bétinas s'y était rendue, fraternellement
appuyée sur le bras de l'agresseur Rasin, dont la désolation était visible.
La Cour d'Angers, dans son même arrêt du 3 Mars 1936, déboute contre le
professeur et par voie de conséquence
contre l'Etat et la Ville d'Angers civilement responsables. L'a rrêt relève que la
responsabilité de l'art. 1384, al. 6, ne
peut jouer qu'à la double condition de
donner un enseignement et d'avoir la
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surveillance des élèves. Or, dans l'En~
seignement Supérieur, les professeurs
n'ont pas la surveillance des étudiants
et de leur conduite. Les étudiants sont
de simples auditeurs et non des élèves
au sens légal du terme. D'autre part, le
geste de Rasin ne pouvait être ni prévu
ni empêché.
Sur le terrain de l'art. 1382, tout fait
d'abstention pouvait donner lieu à responsabilité civile, si elle constituait une
erreur de conduite ou une faute. L e professeur avait fait ici tout son devoir.
Ami des plantes, il n e pouvai·t porte·r
secours lui-même à l'étudi·a nte. Il l'avait
utilement dirigée.
Seul, l'étudiant Rasin était responsable. Des experts éclaireraient les Tribunaux sur le préjudice. L'Etat et la Ville
devaient être d'ores et déjà mis hors
de cause.

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire : M. ZAKI BEY

GHALI.

Jugements du 13 Juillet 19l6.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
G. Hausermann & Co., raison sociale,
administrée mixte, composée de Rémy
Hausermann, Arthur Hauserma nn, Irma
Hausermann e t Edwina Hausermann, avec
siège a u Caire, 41 rue Mada.begh. D a te
cess. paiem. le 2.1.36. Syndic M. 1. Ancona. Renv. a u 12.8.36 pour nom. synd. déf.
Cette faillit e a été dé clarée à l a s uite du
r efus du conc . prév.
Feu CheikJ1 Khodeh· Obeid, de son vivant négoci a nt, sujet égyptien, demeurant
au Caire, Charieh El 1-Iel< mai:a. Date cess.
paiem. le 17.3.35. Syndic M. L. Hanoka.
Renv. a u 12.8.36 pour nom. synd. déf.
Jacques Chamé , négociant, sujet égyptien, demeura nt a u Caire, 8, rue Kasr El
Nil. D ate cess. paiem. le 2.1.36. Syndic M.
M avro. Renv. au 12.8.36 pour nom. synd.
cléf. Cette faillite a été d éclarée à la suite
du refus du conc . prév.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
PREVENTIF
K . .& Z. Dilavel'is, 35 % payable en 5 versc·ments semestriels .
DIVERS.
Moustafa Charara et Mohamed Zaki.
Eta t d'union dissous.
Georges D. Saad. Etat d'union dissons.
Aly Abdel Gawad R ach ed. Faillite clôturée.

JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire du No. 83 du 13 Juillet 1936.
Arrêté portant changement du nom du village « Fétaice », a u Markaz de Kafr El
Zayat, p ar celui de « Al T a lbieh ».
En supplément:

MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies ad·
ministratives.
MINISTÈRE DES FINANCES. - Contrôle de ia
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Estimations des loyers annuels établis par les
commissions pour les propriétés foncières de certains villages.

17/18 Juillet 1936.

Journal des Tribunaux Mixtes.

7

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judici'aires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare dv <r.aire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samed·i peuvent paraltre
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
d ans 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 lendema in pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt.
sive responsabilité des annonciers.

DÉPOTS DE CAHIERS
lES CHARGES
Tribonal d'Alexandrie.
Suivant procès~verbal du 22 Juin 1936.
Par la Société Anonyme Immobilière
du Domaine de Siouf, société anonyme
égyp tienne, ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Galal Bey Abaza, fils
de Ahmed Hamid Bey, petit-fils de Ismail Pacha Abaza., propriétaire, égyptien, domicilié au Caire, rue El Madabegh No. 33.
Objet de la vente: une parcelle d e terrain de la s up e.rficie de 4056, 1/10 p.c.,
sise à El Mahroussa détaché du village
de Kafr Sélim, près Ghobrial, district
de Kafr Dawar, B éhéra., au hod B'e rriet
Abo ukir El Fokani No. 6, parce.Ue cadastrale autrefois No. 267, actuellement
No. 51, formant le lot No. 219 du plan
de lotissement de-s se·galas Nos. 65, 66 et
67, de la propriété de la Société requéra nte, constituant le Domaine de Siouf.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Jui·l let 1936.
Pour la poursuivante,
419-A-655
Umb. Pa.ce, avocat.

15 kirats et 8 sahmes sis à Nazlet
Koftan El Gharbia, dit aussi Nazlet
Koftan Pa cha, district de Béba (BéniSouef) .
!\'lise à prix:
L.E. 320 pour l e 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
L.E. 15 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 17 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
1\,foï se Abner et Gaston aggar,
404-C-973.
Avocats.

Suivant procès-verbal du 6 Juille t
1936, R. Sp. No. 779/61e A.J.
Par Zaki M. Harari.
Contre Mohamed Aba.ul Enein Ibrahim.
Objet de la vente: la moitié par indivi'S d'un immeubl e, te,rrain et construction s, d'une superficie de 90 m2 12, s.is
au Caire, au No. 1, et plus précisément
No. 3 à la peinture bleue de la rue Mohriss El Kh essii, chiakhet El Baghala Kibli, ki sm d e Sayeda Zeinab, Gouvernorat du Caire.
Mise à prix: L .E . 350 outre les frai s.
Pour le poursuiv·a nt,
J. Kyriazis, avoca:t.
435-C-998

Tribunal du Caire.

Tribunal de Mansourah.

Suivant procès-verbal du 29 Juin 1936,
No. 769/61e.
Par Sabet Sabe,t.
Contre Nasr Mohamed Hus.s.ein.
Objet de la vente: lot unique.
11 feddans, 12 kirats et 1 s•a hme sis à
Iahiet Talia, Markaz Achmoun, Ménoufieh.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
421-C-984
Avocats à la Cour.

Suivant procès-verbal du 14 Avril
1936.
Par le Sieur Panayo.tti Andritzakis,
négoci a nt, h ell ène, derneuran t à Mansourah .
Contre le Sieur Ma.harned Amin El
Daghe s tani, propriétaire, s uj et local, dem e urant à 1\Ian so ura h.
Objet de la vente : . en deux lots.
1er lot: un e parcell e de terre libre sise à 1\fansoura.h, quartier Hus seini eh,
d'un e s up erfici e de 157 m2 50.
2me lo t: un e parcelle de terre d'une
superficie de 479 rn2 40.' s.ise à Man ~o u
rah, rue Amin El Eman, a.vec la m a ison
y élevée.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 1150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Man sourah, le 17 Juillet 1936.
Pour les poursuivants,
J. Gourioti1s et B. Ghalioungui,
443-DM-768
Avocats.

Suivant procès-verbal du 30 Juin
1936, No. 771/61 e A .J.
Par la Banca Commerciale Italiana
per l'Egitto.
Contre Mahmoud Salem et Cts.
Objet de la vente:
5 feddans et 4 kirats sis à Henedfa,
district de Béba (Béni-Souef).
1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes sis à
Henedfa, district de Béba (Béni-Souef).
5 feddans sis à Henedfa, district d e
Béba (Béni-Souef).

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 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 CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE I:EURE.

VENTES MOBILIEHES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi 20 Juill et 1936, à 10 ha.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Attarine
No. 53.
A la requête d e la Maison de commerce Sobhi N. Mina & Co., ayant s iège
à Al exandrie e t y élec tiverne nt en
l'étude d e Mes Tadros & Hage-Boutros,
avocats à la Cour.
A l'encontre du Sieur Abd el Halim
Heba, commerçant, loca l, domicilié en
cette vill e, rue Attarine No. 53.
En vertu d'un procès-verbal d e sa is ie
mobilière, d e l'hui ssier Donadio, en da·
te du 22 Janvier 1936, et en exécution
d'un jugem ent r endu par le Tribun a l
Mixte Sommaire d'Alexandri e en date
du 30 Décembre 1935.
Objet de la vente: divers objets tels
que: 1.) 8 barils d e poudre blanche
pour p einture à l'h uil e, 2.) 200 boîtes
contenant chacun e 1 douzain e de paumelles, 3.) 100 serrures avec le urs clefs,
4.) 100 boîtes de vernis divers, 5.)
1 coffre-fort.
Alexandrie, le 17 Juill e t 1936.
Pour la poursuivante,
T adros et Hage-Boutros,
389-A-645.
Avocats.
Date: M ercredi 5 Août 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Semilla, Markaz Tantah (Gh.)A la requête de Thr Ionian Bank Ltd.,
société anonym e britannique ayan t siège à Londres e t succursa le à Alexandrie.
A l'encontre de:
1.) H ag A ly Aly 1\Iazrouh, n égocia nt,
2.) Darne Badawia ~VIoharnt'd Laban,
propriétaire.
Tou s deux égyptiens, domici li és à 'emilla.
En vertu d'un jugement rendu par Je
Tribun a l Sommaire Mixte d'Al exa ndrie,
le 6 Avril 1936, ct d'un procès-v r. rbal de
sais ie-exéc ution du 2 Mai 1936, hui ss ier
V. Giu s ti.
Objet de la vente: 1 bufflesse âgée de
10 ans, 1 bufflesse âgée de 12 ans et 1
bufflesse âgée d e 8 ans.
Paiement au comptant sous p ein e de
folle enchère.
Alexandrie, le 17 Juillet 1936.
Pour la poursu ivante,
394-A-650
Gabde l Mou ssalli, avocat.

8

Date: Lundi 20 Juillet 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Alexandrie, rue Tewfick
No. 12.
A la requête de la Daira Youssoufia,
ayant siège à Al r xandrie, 12 rue T ewfick.
Contre Nicolas Kopsidis, négociant,
h ellèn e, domicilié en cette ville, rue
T ewfi ck No. 12.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire, en date du i7 Août 1935,
et en exécution d'un jugement r endu
par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandri e en date du 14 Septembre 1935.
Objet de la vente: table s, chaises,
canapés, armoires, commode s, etc.
Alexandrie, le 17 Juill et 1936.
Pour la poursuivante,
T adros et Hage-Boutros,
388-A-644.
Avo cats.
Date: J e u di 23 Juille t 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, ru e Bomba y Castle
No. 3.
A la r equête de .M on sieur le Greffier
en Chef du Tribun a l Mixte d 'Alexandrie .
Au préjudice de la Société Vulcanite
Company « Glasgo\v & Yoannou », mixte.
En vertu d' un exécutoire de taxe rendu par M. le Président de ce Tribunal
Je 11 Juin 1936.
Objel de la vente:
1..) 8 rouleaux de smooth s urface roofin g No. 3, de 20 m'2 chacun.
2.) 8 ro ul eaux d e red roofing, de 12 x 1
yards chacun.
A lexan clric, le 17 Juill et 1936.
Pour le poursuivant,
446-DA-111 Le Greffier, (s.) J. Bichara.
Date: J eudi 23 Juillet 1936, à 10 h.
a. m .
Lieu:
à Alexanclri P, rue Aboukir
No. 260.
A la requête du SiC'.ur Abdel Alim
Hassan Aly.
Au préjudice de la Dlle H:oxan e Papathimio~.
h ellè ne, domicili ée à Alexandrie, 260 ru e Aboukir.
En Yertu d'un procès-verbal d e saisi e
conservatoire du 10 Août 1935, de
l'hui ssier V. Giu s ti, convertie en saisieexéc ution par jugement sommaire
r e ndu le 2 Nov('mbre 1935.
Objet de la venle: buffet, vitrine, tables, armoires, piano, etc.
Alexandrie, le i7 Juill et 1936.
Le pours uivant,
387-A-643.
Abdel Alim Hassan Aly.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 23 Juillet 1936, à 9 heures du matin.
l.ieu: à Héliopolis, rue Ramsès, No. 55.
A la requête du Sieur Youssef Ahmad
El Tawil.
Contre la Dame Clémentine Schysa,
brHannique, d em eurant à Héliopolis.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 9 Avril 1936.
Objet de la vente: table, argentier,
armoire, chiffonnier, chaises, etc.
Pour le poursuivant,
414-C-983.
N. Oghia, avocat.
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Date: Samedi 25 Juillet 1936, dès les 10
heures du matin.
Lieu: au Caire, 59 ave nue de la R eine
Nazli.
A la requête du Sieur J ean Archimandriti.
Au préjudice du Si eur Abdel Hamid
Bey El Chawarby.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 16 Avril 1936.
Objet de la vente: canapés, fauteuils,
chaises, burea ux, tapi s, armoires, etc.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
408-C-977.
Avocats.
Date et lieux: Lundi 27 Juill et 1936,
au Caire (Sayeda Zeinab) à 10 h. a.m.
à la rue Sadd El Bar rani No. 48 et à i i
h. a.m. à la rue Salama No. 16.
A la requête de David Galané.
Au préjudice de Kamel Barsoum et
Moham ed Rabih.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexéc ution du 19 Mai 1936.
Objet de la vente:
Appartenant à Kamel Barsoum.
5 pièces de drap d e lain e, 4 m. de
gabardine en coton, 1 pièce de toile
blanche pour drap s de lit, 6 pièces de
crêpe de Chine, 5 pièces d e prince
Aziz, 1 pièce de satin ette noire, 10 pièces de batis te, 3 pièces de p ercale, 10
pièces d e castor, 3 pièces de velours et
autres étoffes e t 1 ventilateur.
Appartenant à Mohamed Rabih.
1 garniture d e salle à manger, 6 chaises
en acajou, tapis, 3 divan s, 1 armoire
en bois, 1 canapé, 2 faut euils et 6
chaises, 1 guéridon.
Pour le poursuivant,
403-C-972.
E. Rabbat, avocat.
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Date: Samedi 25 Juillet 1936, à 9 heures du matin.
Lieu: à Ezbet Habachi, dé pendant de
Arab El Raml, Markaz Kouesna (Menoufi eh).
A la requête d e M. le Greffier en
Chef du Tribunal Mixte du Caire, avec
élection de domicile dan s son cabinet
au Palais de Ju s tic e.
Contre Iscandar Hanna e t Farag Hanna, commerçants, locaux, d em eurant à
Ezbe t Habachi, dépendant de Arab El
Raml, Menoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 2 Juill et 1936,
huissier Sava Sabetai.
Objet de la vente: un tas d e blé en
vrac, dans un dépôt, évalué à 15 ardebs
environ.
Le Caire, le 17 Juill et 1936.
Le pours uivant,
399-C-968.
(s.) U. Prati.
Date: Samedi 25 Juill e t 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: a u village de Kafr El Medawer,
Markaz Maghagha (Minieh) .
A la requête d e la Rai son Sociale Mosseri & Ci·e., ayant siège au Caire.
Contre Kasse m Bey El Masri El Sa.adi.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisi,e-exéc u ti on des 22 Février et 17
Mars 1936.
Objet de la vente : 2 trac teurs Deering,
des b es tia ux, divers m eubles, etc.
Pour la poursuivante,
Benoît Salama,
tJ:26-C-989
Avocat à la Cour.

Lieu: à Héliopolis, 26 ru e Cleopatra.
A la requête de Lévy Frères.
Au préjudice de Hussein Bey Hassan
Zaied.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
du 2 Juillet 1936.
Objet de Hl vente: garni ture d e bur eau « all s teel », coffre-fort de 1 m. 20
x 0 m. 80, radio Lyric à 7 lampes, avec
phono.
L e Caire, le 17 Juill et 1936.
Pour la poursuivante,
1. Pardo, avocat.
397-C-966.

Date: J eudi 23 Juill et 1936, à 9 h. a. m.
Lieu: à Héliopolis, rue Hilmieh, No. 10.
A la requête du Si e ur W. A. Lancaster, commerçant, britannique, demeurant a u Caire, rue Maghrabi, et y élisant
domicile en l'étude de Maître Georges
Wakil, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ahmed Bey
Radi, propriétaire, local, demeurant au
Caire, à Héliopolis, rue Hilmieh, No. 10.
En vertu d 'un procès-verbal de sai·s ieexécution du 24 Juin 1936.
Objet de la vente: tapis; garni ture de
salon en bois d 'acajou, composée de 1
canapé, 2 fauteuil s, 6 chaises et 2 banquettes; 1 table de milieu, 1 tapis.; garnilture de 1 canapé, 4 fauteuils et 1 tab le; 1 lustre.
Pour le poursuivant,
424-C-987 G. Wakil, avocat à la Cour.

Date: Lundi 27 Juillet 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Béni-Souef, au garage de la
r equérante.
A la requête de la Banque ·Mosseri
& Co.
Au préjudice de,:
1.) Cheikh Mayhoub Hemeida El Dib.
2.) Latif ou Lataief Abdel Méguid Abdel Kader.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 26 Septembre 1934.
Objet de la vente: 1 tracteur Deering
de la force de 10/20 H.P., No. 167817, avec
sa charru e à 2 socs et tous ses accessoi res.
Pour la poursuivante,
Benoît Salama,
423-C-988
Avocat à la Cour.

Date: Mardi 21 Juillet 1936, dès 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, Pâtisserie «Tout-AnkhAmon», rue OsseUy No. 24 (Ataba El
Khadra).
A la requête de Mohamed & Abdel
Kérim El Garraya.
Au préjudice de Gayed Ishak.
En vertu d'un jugement du Tribunal
Sommaire Mixte du Caire du 3 Octobre
1934, sub No. 11164/59e.
Objet de la vente: 13 bassins en cuivre, le tout pesant 200 roto1is, 1 machine
à manivelle pour écrémer le lait, 1 balance, 2 petites machines pour battre
les amandes et les œufs, etc.
Pour la poursuivante,
Théodore et Gabriel Haddad,
444-DC-769
Avocats.

Date: Mercredi 29 Juillet 1936, à 9 h.
a.n1.
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Date: Lundi 27 Juillet 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, place du Khédive Ismail No. 3, bloc « A», imm·e uble Aziz
Bahari.
A la requête du Sieur Pierre ParazzoH.
Contre les Sie urs:
1. ) Victor Makram,
2.) Farid Zaalouk,
3.) Dlle Soheir Kalamawi.
En vertu d'un procès-verbal de sal'Sle
conservatoire pratiquée par ministère de
l'huis·sie·r M. Bahgat en date du 13 Mai
~ 9 36, converrti1
e en saisie-exécution par
JU~ement rendu par le Tribunal Civil
Mixte du Caire, le 17 Juin 1936, R.G. No.
6225/6te A.J.
Obit:t de la vente: bureaux, canapés,
fau temls, chai1ses, tapi·s, suspensions, etc.
Pour le poursuivant,
438-C-1
S. Cadéménos, avocat.
Date: _Lundi 27 Juillet 1936, à 9 h eures
du matm.
Lieu: au village d e Ballaks, Markaz
Galioub (Galioubieh).
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire, avec élection de domicil e dans son cabinet au
Palais de Justice.
Contre Abdel Wahab Hussein Taha
El Tounsi, propriétaire, français, deme':lrant au village de Ballaks, Markaz
Gahoub.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution en date du 2 Juill et 1936
huissier G. Madpak.
'
Objet de la vente: le produit d e 4
fed dans de blé non encore dépiqué,
évalué à 20 ardebs environ, au hod El
Mokataa wal Chaboura.
L e Caire, le 17 Juillet 1936.
L e poursuivant,
401 -C-970.
(s.) U. Prati.
Date: Lundi 27 Juill et 1936, à 10 h.

a. m.
Lieu: au Caire, à la ruell e en face
d e l'école Khalil Agha No. 6, à la rue
Amir Farouk (Bab El Charia).
A la requête d e Giacomo Cohenca
Fils.
Au préjudice d 'Os m an Mohamed Osman.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexé cution du 9 Juillet 1936.
, gbjet de la vente: 1 radio « Philips »,
a o lampes, 1 armoire avec glac es et 1
garn iture de salon.
Pour la poursuivante,
402-C-971.
E. Rabbat, avocat.
Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 9 h eure s
du matin.
Lieu: au Caire, rue Clot Bey, 2, zokak
El Ghazl, atfet Hoche El Katry.
A la requête de la Maison Papazian
& Co.
Au préjudice d e Georges Yannopoulos.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 6 Juillet 1936.
Objet de la vente: sommiers, tables,
armoires, canapés, tapis, piano, bibelots divers, cuivre de cuisine, etc.
Le Caire, le 17 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
398-C-967.
1. Pardo, avocat.
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Date: J eudi 30 Juillet 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au Caire, rue Sekka El Guédida
No. 6, chambre No. 23, au 1er étage.
A la requête du Crédit Immobilier
Suisse-Egyptien.
Au préjudice du Sieur Abdel Moneim
Younès El Mahdi, marchand-tailleur
sujet local, d emeurant en son atel ier s i~
au Caire, rue Sekka El Guédida No. 6,
chambre No. 23, au 1er étage.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de sais ie-exécution du 28 Mai 1935, huissier M. Bahgat.
2.) D' un procès-verbal de saisie-exécution du 11 Novembre 1935, hui ssier Ant.
Cerfoglia.
Et c e en exécution d ' un jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire en date du 27 Avril
1935, R.G. No. 5694/60e A.J.
Objet de la vente:
1.) 1 machine à coudre, à pédale marque « Singer», No. F 7237002.
'
2.) 1 table d e coupe, en bois.
3.) 1 table de travail.
4.) 1 machine à coudre marqu e Naumann, No. 2734108, à pédale, etc.
Pour le poursuivant,
A. Mancy et Ch. Ghalioungui,
412-C-981.
Avocats.
Date: Mercredi 29 Juillet 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au Caire, rue Maghraby No . 1.
A la requête de M a rcel Stéphan, commerçant, local, à Ismaïlia.
Contre N. Stéphanakis, commerçant,
hellène, au Caire.
En vertu d 'une saisie conservato-ire
prati1quée par l'hu issier Picardi le 19
Mars. 1936, et convertie en sa.isie-exécution par jugement du Tribunal Somma.ire Mixte du Caire rendu le 19 Mai 1936,
R.G. 4932, 61e A.J.,
Objet de la vente:
1.) 3 machines à moudre le café.
2. ) 1 balance auto-matique.
P our le poursuivant,
434- C-997
T. G. Gérassimou, avoca t.
Date: J eu di 30 Juillet 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au village d e Masraa (Assiout).
A la requête de la Socony Vacuum
Corporation, venant aux droits et actions
d e la Vacuum Oil Cy.
Contre Saïd Mishrigui, commerçant,
s uj et lo cal, dem eurant à Masraa.
En vertu d e trois procès-ve rbaux d e
saisies-exécutions pratiquées e n date des
20 Mai 1930, huiss ier Bohlok, 1er Avril
1931, hui ssier Nassar, et 4 Janvi er 1934,
hui ssier Boutros.
Objet de la vente:
1.) Au hod El Hi che : 1 moteur d'irrigation avec pompe et accessoires, d e
la forc e d e 24 H.P., marqu e National.
2.) 1 tracteur Fordson, No. F 133 P .,
et 1 charrue No. EP 721.
3. ) 1 automobile « Chevrolet » modèle
1928, No. 943 B.
4. ) 1 tracteur Fordson, d e 10 / 20 H. P.,
avec charru e à 2 socs.
5.) 1 vache et 2 ânes.
Le Cu.ire, le 17 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
405-C-974.
Avocats.
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Tribunal de Mansourah.
Le jour de Mercredi 12 Août 1936 à
10 h. a.m., à Mansourah, rue Isrn'aïl
(Sekka El Guédida), immeuble Abdel
Razek Bey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des nantissements engagés dans les mois de
Décembre 1934, Janvi er Février Mars
Av:ril et Mai 1935, po'rtant l e~ Nos:
smvants, et ce par ministère d'huissier
du Tribuna l Mixte de Mansourah, à la
requête d e la Société Anonym e des
Monts de Piété Egyptiens .
·
Numéros:
99 648 762 864 914 916 922 964
966 1008 1010 1074 1080 1102 1118 1138
1146 1184 1230 124.8 1252 1254 1280 1294
Monts de Piété Egyptiens, S.A.
415-M-915
Agenc e de Man so urah.
Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: à Choubra El Nakhl a. di s trict
de Bilbeis (Ch.).
·
A la requête de Moha.med Mohamed
El Ahawani en sa qualité de cessionnaire aux droits et actions de la Dame
Iphi gén ie, veuv e de feu Constantin Samarina, demeurant à Hefna (Ch.).
Contre Mohamed Mostafa Mohamed
El Ahawani, à Choubra. E l N akhla (C h.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière du 30 Juin 1936, hui ss ie-r Ziss is Tsaloukhos.
Objet de la vente:
1. ) 1 bufflesse, 2.) 1 jument,
3. ) 1 ânesse, 4. ) 1 petite âness e,
5.) 1 bufflesse.
Man so urah, le 17 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
445-DM-770
Fa.hmy Michel, avocat.
Date: Samedi 25 Juillet 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Man so urah, rue El Cheikh
Sa ad.
A la requête du Sieur Abd el Kader
Sid El Ahl, négoôan t, sujet local, demeurant à Mansourah.
Contre le Sieur Abdel Fattah Hus se in
Laban, négociant, s uj et local, demeurant à Man s ourah.
En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie
mobilière du 25 Juin 1936. huissier
Yous sef Michel.
Objet de la vente:
1. ) 1 coffre-fort,
2.) 1 banc en bois avec plan en marbre,
3.) 1 balance,
4. ) 20 boîtes de bi sc uit s a n glais (l\1 n.rie ),
5.) 20 boîtes de biscuits anglais,
6.) 30 boîtes de biscuits françai s,
7.) 3 caisses contenant chacune 48 boîtes de petits pois,
8.) 12 boîtes de savon Sunlight,
9.) 12 boîtes de savon phéniqué,
10. ) 100 pièces de savon de Marseille,
11. ) 12 boîtes de thé Lipton.
t2. ) 50 boîtes de poudre à récure-r Vim,
13. ) 50 boîtes de To-m pour n e ttoyer
l'aluminium,
14.) 1 machine à moudre le café,
15.) 2 sacs de riz,
16.) 2 sacs de sucre en tablettes,
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17.) 1 sac de sucre concassé, contenant
80 okes environ,
18.) 30 boîtes de pastilles,
19.) 2 caisses de macaronis de 10 okes
chacune,
20.) 20 rotoli s de calé vert,
21.) 2D boîtes de sardines.
Man so urah, le 17 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
442-M-916
A. Néemeh, avocat.

SOCIETÉS
Trihunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
Il apper t d ' un acte sous seing pnve
du 6 Juill et 1936 (visé pour date certaine le 9 Juill e t 1936 sub No. 6029, et dont
extrait a été tran scrit au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie
le 14 Juillet 1936, No. 88, vol. 53, fol. 79),
qu'une Sociét.é en nom collectif a été
formée entre le s Sieurs: 1.) Ing. Lorenzo
Mi·si'tano, 2.) Aldo Eminente, 3.) Ing.
Ruggero Mi sitano, 4.) Ing. Lette·r io Misitano et 5.) Alfredo Cohen, (les quatre
premiers citoyens italiens et le cinquième sujet local, domici liés à Alexandrie),
sous la Raison Sociale: « Ing.rs. Mis.itano
- Eminente & Co. ».
La dite Société a pour objet les entre~
prises de constructions en tous genres.
Le siège social es t à Alexandrie; des
succursales pourront être établies partout où besoin sera.
La gestion et la signature sociale appartiennent au Sieur Aldo Eminente ensemble à un des Ingénieurs Misitano.
L e Sieur Aldo Eminente e1t un des Ingénieurs Misitano devront en conséqu ence
agir et signer conjo.intement pour engager la Société.
Les dits associés ne pourront faire
usage d e la signature sociale que pour
les affaires de la Société seulement.
La durée de la Société est fixée à deux
années commençant le 15 Juillet 1936,
renouvelable pour une autre période de
deux années à défaut d'un préavis do.nné par un des associés trois mois avant
l'expira-tion de la période en cours et
ain si de suite de 2 ans en 2 ans.
Alexandrie, le 15 Juill et 1936.
Pour la Société
« Ing.rs. Misitano - Eminente & Co.»,
Walter Borghi et Em. Nacamuli,
386-A-642
Avocats à la Cour.
Il appert d'un acte sous seing privé
en date du 24 Juin 1936, vu au Bureau
des Actes N otari·és du Tribunal Mixte
d'Alexandrie le 27 Juin 1936 sub No.
5483, et enregistré au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le
11 Juillet 1936 sub No. 82, vol. 52, fol.
7 4, entre les Sieurs Christo Canas et
Démosthènes Canas, tous d eux commerçants, hellènes, d emeurant à Alexandrie,
il a été formé une Société en nom collectif, sous la Raison Sociale « Canas
Brothers», avec siège à Alexandrie.
Cette Société a pour objet le commerce des tabacs et cigarettes, et l'exploita-

tion de-s fond s de Commerce actuellement fonctionnant sous l'enseigne Canas Brothers.
La gestion et la signature sociales appartiennent au Sieur Christo Canas exclusivement, qui n'en fera usage que
pour les affaires de la Société celles rentrant dans le ca:dre de son objet.
La durée de la Société es t fixé e à neuf
années, ayant commencé le 27 N ovembre 1935 et devant prendre fin le 26
Nov embre 19411; sauf préavis donné par
l'un à l'autre des associés par lettre
r ecommandée 3 mois au moins avant
l'expiration du terme ci-dessu s la Société sera tacitement prorogée pour une
autre période de 9 ans.
Pour la Raison Sociale Canas Brothers,
H. Georgia.di s et S. Georgitsis,
417-A-653
Avocats à la Cour.
Il ré sulte d'un acte sous seing prive
du 211 Juin 1936, vi sé pour date certaine
à la même date à ce Tribunal, dûment
enregistré au Greffe de Commerce du
Tribunal de Céans le 30 Juin 1936 sub
No. 74, vol. 53, fol. 66,
Qu'il a été formé en renouvellement
de celle enregistrée à ce Greffe le 5 Juin
1935, No. 79, vol. 51, foL 55, elle-même
venant en continuation de la Société de
fait existant sous la même Raison So~
ci·a le depui•s le 15 Décembre 1923, une
Société en cmnmandite simple, entre le
Sieur Henry O. Koblet, commerçant,
suisse, demeurant à Alexandrie, comme
associé en nom, et un autre commanditaire dénommé dans le dit acte, sous la
Raison Sociale H. O. Koblet & Co. et la
dénomination commerciale Société Suisse de Commerce.
Siège: à Alexandrie, Bombay-Cas tle.
Objet: l'importation, l'exportation, la
commission et le commerce en général.
La signature sociale appartient au
Sieur Henry O. Koblet seul.
Capital: L.E. 1000 dont L.E. 50 montant de la commandite.
Durée: 10 ans à commenceT du 24
Juin 1936 et renouvelable par tacite reconduction.
Pour la Raison Sociale
H. O. Koble·t & Co.,
439-A-657
Dr. G. Salérian-Saugy.
DISSOLUTIONS.
D'un acte sous seing privé en date du
9 Mai 1936, visé pour date certaine le 3
JuÏ'n 1936 sub No. 4992, et transcrH au
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie, le 16 Juillet 1936, No.
92, vol. 53, fol. 83;
Il ré sul te que:
La Société en conunandite simple
« Adès, Ackad & Co.», enregistrée à ce
Greffe le 23 Juillet 1928 sub No. 170,
vol. 44, fol. 103 pour ce qui est de son
acte constitutif, le 1er Juin 1935 sub No.
248, vol. 51, fol. 175 pour ce qui est de
son premi1er acte modificatif et le 29
Juület 1935 sub No. 22, vol. 52, fol. 20
pour ce qui est de son se1cond acte modificatif.
A été dissoute avec effet à partir du
1er Avril 1936 à la sui·te de l'absorption
de son fonds de commerce par la So,..
ciété Commerciale Belgo-Egyptienne.

17/18 Juillet 1936.
Pour a.u tant qu e d e b esoin, le Cap.
S. Adès a été nommé liquidateur avec
les pouvoirs les p lu s amples à cet effet.
Alexandri e, le 10 Juill et 1936.
Pour la Société Adès, Ackacl & Co.
(en liquidation ),
418-A-634
\ Vallace et T agh er, avocats.
Il appert d'un acte sous seing privé
du 1er Juillet 1936, visé pour da.te certain e le 4 Juill et 1936, qu e la Société
Kyriaco T sicouridi s. et Th. Douca.rellis,
constituée en vertu d 'un acte sous seing
privé du 6 J anvier 1936, a été dissoute.
Le Sieur Th. Dou carelli s prend à sa
charge l'ac tif et le passif d e ce tte association et la suite de l' exploitation.
Alexandrie, le 16 Juillet 1936.
Po.ur Th. Doucarellis,
440-A-638
Dr. G. Salérian-Saugy.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
Suivant acte sous seing privé du 30
Juin 1936, enr egistré au Greffe de Commerce du Tribunal Mixte du Caire, le
13 Juill et 1936 sub No. 165 de la 61e
A.J., une Société en no1n collectif a été
constituée entre les Sieurs Georges
Issawi et Corrado d'Andréa, sous la
Raison Sociale « Issawi-d'Andréa » et la
Dénomination: « Egypt's Advertising
Service » (Ex-Bureau T echniq u e de
Publicité) désignée par les initiales
« E.A.S. - B.T.P. » et est ainsi établie:
Siège. - L e siège social est au Caire.
Objet: la pub li ci té sous tou tes ses
form es, lancemen t de tous produits industriels, etc.
Durée. - La durée de la Société est
de cinq années à partir du 1er Juin 1936,
r enouvelable par tacite reconduction
pour la même durée à défaut d e préavis
d'un an avant l' expiration.
Capital. L e capital social est de
L.E. 500 entièrement versé à raison de
moitié par chacun des associés.
Signature. - La gérance et la signature sociale appartiennent a ux deux
associés qui devront signer conjointement les engagem ents sociaux, chacun
d'eux n'ayant pas pouvoir d'engager
seul la Société.
Toutefois chaque associé peut déléguer un tiers ou son coassocié de gérer
et de signer en ses lieu et place, en vertu d'une procuration qui d evra porter
légali·sation de la sign ature du mandant.
L e Caire, le 15 Juillet 1936.
Pour la Société
Issawi-d'Andréa,
Ed. Catafago,
433-C-996.
Avocat à la Cour.
MODIFICATION.
D'un acte sous seing privé du 15 Juin
1936, visé pour date certaine le 12 Juill et
1936 sub No. 3530 et enregistré au Greffe Commercial du Tribunal Mixte du
Caire sub No. 166/61e, il résulte que le
montant de la commandite de la Société
en commandite simple « Dr. E. & A. N.
Gannagé & Co.», enregistrée au Greffe
Commercial du Tribunal Mixte du Caire

17/18 Juillet 1936.
sub No. 269 / 60e, a été réduit à la somme
de L.E. 3100 (troi•s mille cent).
Il est expressément stipulé que toutes les autres clauses dem eurent entièrement intactes et doivent sortir leur
plein et entier effet.
Pour la Société
«Dr. E. & A. N. Gannagé & Co.»,
Félix N ahmad,
413-C-982.
Avocat à la Cour.
DISSOLUTIONS.
Suivant acte sous seing privé du 29
Juin 1936, enregistré au Greffe de Commerce du Tribunal Mixte du Caire, le
13 Juillet 1936 sub No. 163/61e A.J., la
Société en nom collectif « Issawi,
d' Andréa & Lund (Bureau Technique
de Publicité), constituée entre les
Sieurs Georges Issawi, Corrado d'Andréa
et J am es Harold Lund, s uivant acte sous
seing privé du 3 Avril 1935 enregistré à
ce même Greffe le 27 Avril 1935 sub
No. 186 / 60e A.J., ayant siège au Caire,
venant à expiration le 2 Avril 1940, a été
dissoute avant terme, soit à partir du
1er Juin 1936.
Les Sieurs Georges Issawi et Corrado
d'Andréa assument, chacun par moitié,
l'actif et le passif de la Société dissoute.
L e Caire, le 15 Juillet 1936.
Pour la Société dissoute,
Ed. Catafago,
431-C-994 .
Avocat à la Cour.
Suivant acte sous. seing privé du 29
Mai 1936, enregistré au Greffe de Commerce du Tribunal Mixte du Caire, le
11 Juillet 1936 sub No. 162 de la 61me
A.J ., la Société en con1mandite simple
« D. Photiadis & Co. », constituée entre
les Sieurs Dimitri Photiadis, Gamil
Tab et et une commanditaire mixte, suivant acte sous seing privé du 14 Janvi er
1935, enregistrée au même Greffe le 29
Janvier 1935 sub No. 85/60e A.J., ayant
siège au Caire, venant à expiration le
14 Janvi er 1938, a été dissoute avant
terme soit à partir du 29 Mai 1936.
Le Sieur Dimitri Photiad.is assume
l'actif et le passif de la Société dissoute.
Les machines et caractères d 'imprimerie, l'installation et le droit au bail ont
été attribués à un créancier de la Société le Sieur Georges B. Sabet, en
paiement de sa créance.
L e Caire, le 15 Juillet 1936.
Pour la .Société
D. Photiadis & Co.,
Ed. Catafago,
432-C-995.
Avocat à la Cour.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposante: Beyts Tea Syndicate (amalgamated with El Sayed Eff. Mohamed
El Toukhi), société mixte, ayant siège à
Suez.
Date et No. du dépôt: le 9 Juillet 1936,
No. 684.
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Nature de I'enregist1rement: Marque
de Fabrique, Classes 55 et 26.
Description: dénomination « ZEPPELIN» et marque de fabrique consistant
en un dessin du Zeppelin avec diverses
inscriptions dont les mots «Zeppelins »
et « Chay Zeppelin ».
Destination: distinguer les produits
coloniaux notamment le thé, café et poivre importés pa.r la déposante et mis
en vente en Egypte. et ses dépendances.
Pour la déposante,
G. Boulad et A. Ackaouy,
391-A-647
Avocats.
Déposante: Beyts Tea Syndicate (amalgamated with El Sayed Eff. Mohamed
El Toukhi), société mixte, ayant siège à
Suez.
Date et No. du dépôt: le 9 Juillet 1936,
No. 685.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 55 et 26.
Description: dénomination « EXHIBITION » et en arabe « MAARAD » e:t marque de fabrique consistant en un dessin repré sentant un pavillon de l'Exposition agricole avec diverses inscriptions dont les mots «Exhibition» et
«Chay El Maarad ».
Destination: distinguer les produits
coloniaux notamment le thé, café et poivre importés par la déposante et mis
en ven te en Egypte et ses dépendances.
Pour la déposant~
G. Boulad et A. Ackaouy,
393-A-649
Avocats.
Déposante: Beyts Tea Syndicate (amalgamated wi th El Sayed Eff. Mohamed
El Toukhi ), société mixte, ayant siège à
Suez.
Date et No. du dépôt: le 9 Juillet 1936,
No. 686.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 55 et 26.
Description: dénomination « ZAMZAM » et marque de fabrique consistant en un dessin représentant un bateau à vapeur avec diverses inscriptions
dont les mots « Zamzam » et « Chay
Zamzam ».
Destination: distingu er les produits
coloniaux notamment le thé, café et poivre importés par la déposante et mis
en vente en Egypte et ses dépendances.
Pour la déposante,
G. Boulad et A. Ackaouy,
392-A-648
Avocats.
Déposant: Mahmoud Abou Of El Difrawi, commerçant, à Ménouf.
Hate et No. du dépôt: le 7 Juillet 1936,
No. 678.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 23.
Description: étiquette rectangulaire représentant une femme de l'ancienne
Egypte assise par terre sur ses genoux
et orteils ne portant qu'un simple cache-sexe pendant et soulevant de ses
deux mains une boîte de cigarettes ouverte.
Destination: à id en ti fier les cigarettes
fabriquées par lui et portant la marque
Y.~

395-A-651
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Pour le déposant.,
Léon Azoulaï, avocat.
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Déposant: Ancona Saulle, banquier, 2
rue de l'Eglise Maronite, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 13 Juillet 1936,
No. 694.
Nature de l'enregistrement: Dénomination, Classes 27 et 26.
Description: la Dénomination « Ancona Bank».
Destination: fonds de commerce de sa
maison de banque.
420-A-656
Ancona Saulle.
Déposante: Rai·s on Sociale Cou tarelli
Frères, de nationalité hellénique, ayant
siège à Alexandrie, rue Moharrem-Bey,
Champs-Elysées.
Dates et Nos. du dépôt: pour les deux
premières Marques: le 27 Juin 1936,
Nos. 662 et 661; pour les deux dernières:
le 1er Juillet 1936, Nos . 666 et 665.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 23 et 26.
Description:
1.) Papier à cigarettes s ur lequel est
imprimé en caractères dorés le· mot
COUTARELLI, au-dessous. duquel est
inscrite la dénomination DAMIR en lettres majuscules bleues, le tout en langue française.
En troi sième ligne est imprimé le mo:t
~

en caractères arabes dorés, au-dessous
duquel est inscrit égale.m en t en caractères arabes dorés le mot
J1_.;~· j)

2.) Papier à cigarettes au haut duquel
est imprimé en couleur bleue la dénomination BELCAS en caractères majusc ules europé ens· et le mot
...r l4.L.

en langue arabe, a u milieu desquels
son t tracées horizontalemen t deux barres parallèles dorées.
En dernière ligne le mot COUTARELLI en caractères majuscules europ éens
dorés.
3.) a) Etiquette po-rtant la dénomination SAMSOUN ROY AL, diverses autres- inscriptions ainsi que le de ssin d'un
paysage égypti·en (le Nil, barques et
village égyptien); b) papier à cigarettes
avec insc riptions et la dénomination
susmentionnée ainsi que le dessin d'une
barre dorée.
4.) a) Etiquette et papier à cigarettes
avec des inscriptions dont la dénomination MONTAZAH et le dessin du Palais de Montazah; b) papier à cigarettes
sur leq u el est 1mprimée la tour du guet
d'un palais portant au-dessous en caractères latins le mot MONTAZAH et plus
bas en arabe
Destination: pour servir à id en ti fier
les cigarettes fabriquée s par la déposante et vendues sous les déno.minations e't
marques s u s mentionnées soit dans un
emballage fermé, soit débitées pièce par
pièce par les détaillants.
!J:i6-A-652
S. Anagnostopoulo, avocat.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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DÉPÙT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Déposant: Gabriel Rogojan, citoyen
yougüslave, in gé nie ur en trepren eur auprès elu Survey Department, Guizeh, Le
Caire.
Date et No. du dépôt: le 13 Juill et
1936, No. 169.
Nature d.e l'enregistrement: Inven tion,
Cla.sse 120 b.
Desc ri.J)tion: appareil à prépaiemen t
pour téléphones autom atiques ne fonctionnant qu'après introdu ction d'une
pièce de monn aie ou d'un jeton.
Agence de Breve ts J. A. Degiarde.
441-A-659.

1VIS DES SOCIETES
Compagnie Commerciale Cotonnière
S. A. E.
111 odifications aux Statuts.

Su ivan t décision de l'Assemblée Généra le Ex traordinaire tenue au siège
social à Alexandrie le 16 J anv ier 1936
les articles 5, 7, 20, 24, 28, 33, 42 et 57
derni er al in éa de s Statuts de la Société
ont été modifiés comme ci-après e t les
articles 10 et :L1 su pprimés.
Article 5.
Le capit.al socia l es t fixé à SLX mille
Livres Egyptienn es (L.E. 6000) représen té par mille cinq ce nts (1500) actions
de Livres Egyptienn es quatre (L.E. 4.)
ch ac un e.
Ar ti cle 7.
Les ac ti ons sont au porteur.
Art icle 20.
La Société est adm in istrée par un Conseil composé de trois memb-res au
moins, ü sep t membres au plus, tous
nomm és par l'Assemblée Générale.
Le Conseil d ev ra toujours comprend re
deux administrateurs au mo-ins de nationalité égyp tienne.
Article 24.
Chaque membre du Conseil devra affec ter à la garantie de sa gestion cent
vingt -cinq (125) actions de la Société.
Ce::: ac ti ons sero nt inaliénables et resteront en cl ép6 t. dans la ca isse sociale pendant. toute la durée de ses fonctions et
ju sq u'à la décharge de son mandat, résultant de l'a.pprobalion du bilan du
dernier ex ercice pendant leq uel il a ura
été en fonction.
Article 28.
Pour qu ' un e délibération soit valable,
il faut que trois a dministrateurs au
moin s soient présents ou repré senté s à
la réunion.
Article 33.
La signature sociale appartiendra soit
au Président du Conseil ou à l'Administrateur Délégué qui pourront chacun
d' eux signer seul, soit à deux administrateurs désignés par le Conseil qui signeront conjoint.ement.

Le Conseil pourra, en outre, nommer
un ou plusieurs directeurs et fondés de
pouvoirs à qui il pourra confier la sig n ature sociale séparément ou conjointemen t.
Article 42.
L 'Asse mblée Générale se compose de
tou s les actionnaire.g possédant au
moin s dix action s, chaque actionnaire
peut se faire représenter par un autre
actionnaire pos sédant lui-mêm e dix actions a u moins.
T out actionnaire aura a utant de voix
dans les Assemblées Générales qu'il po ssède de fois dix action s.
Article 57 (dernier alinéa) .
Tout solde des bénéfices, après les
prélèvements et la rétribution ci-dessus,
sera réparti aux actionnaires à titre de
dividende supplémentaire ou autre,m ent,
sur proposition du Conseil d 'Administra tion, ou b ien il sera repo.rté à nouveau
ou destiné à créer des fonds de prévoyance ou d'amortissement extraordinaires.
390-A-646 Le Conseil d'Administration.

AVIS DES SYNDICS

17 /i8 Juillet 1936.

Tribunal du Caire.
A vis de Location de Terrains.

Le soussigné J. Anhoury, en sa qualité d e Séques tre Judiciaire d es bi en s
de Mohamed Khalil Toleb et Ibrahim
Khalil Toleb de Saft El Khammar,
Markaz et Moudir-ieb de Minia., m et en
location les terrain s suivants :
19 feddans, 8 kirats et 20 sahmes,
propriété de Mo.hamed Kh alil Toleb, à
Zimam Saft El Khammar;
17 feddans, 3 kirats et 4 sahmes, propriété de Ibrahim Khalil Toleb, au même
village; pour la durée à partir des enchères jusqu 'au 31 Octobre 1937.
Les enchères auront lieu à l'Hôtel Savoy à Minia, le jour de Samedi 25
Juill et 1936, dès 10 h eure s du matin.
L e Cahier de s Charges se trouve auprès du délégué du Séquestre à l'Hôtel
susdit, à la disposition d es intéressés.
Le Séquestre Judiciaire se rés erve le
droit d' accepter ou de r efuser toute
offre qui lui serait faite sans besoin
d'indiquer les raisons.
Le Caire, le 15 Juillet 1936.
Le Séques tre Judiciaire,
407-C-976.
J. Anhoury.

et des Séquestres

-

SPêCTACLES

-

-'.LEXA.NDKIE :

Cinéma MAJESTIC du 16 au 22 Juillet

Tribunal d'Alexandrie.

PRIVATE
avec

WORLDS

CHARLES

BOYER

En plein air

DORA

Avis de Location de Terrains.

avec

NELSON

ELVIRE

POPESCO
.

Le soussi·gné, Emilio Calzolari, Expert-Agronom e, nommé Séquestre Judiciaire des biens du Sieur Abdel Aziz
Abdel Latif F ayed et Cts, suiv ant ordonnance rendue par Monsieur le Juge
des Référés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 9 Mars 1936, m et, définitivement, en adj udi cation la location d es
b iens s uiva nts:
09 fecldans, 20 kirats et 18 sahmes sis
a u village de Salha.gar, di strict d e Kafr
El Zaya.t, pro.vince de Gharbie.h.
Les enc hères auront lieu le jour de
Vendredi, 24 Juill et 1936, de 10 h. a.m.
à midi, à l'A gen ce de la Dresdner Bank,
à Tantah .
Tüut adj udi cataire a ura à payer au
Séquestre Judiciaire., à titre de cautionn ement, le 25 0/ 0 en espèces sur le montant offer t et fournir la garantie nécessa ire pour le restant elu loyer, conformément a ux condition s du Cahie-r des
Charges.
Le Cahier des Charges se trouve déposé a u bureau du Séquestre Judiciai·r e,
sis au No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où tou te personne pourra en prendre conn aissance.
Le Séquestre Jud iciaire se réserve le
droit d'accepter ou de refuser toute offre, selon qu'il le jugera conforme aux
intérêts de la séquestration, sans avoir
à motiver sa décision.
Alexandrie, le 17 Juillet 1936.
Le Séquestre Judi·c iaire,
455-A-666
Emilio Calzolari.

Cinéma RIALTO

-

du 15 au 21 juillet

MISS

GLORY

REINE DE BEAUTÉ
avec MARION DA VIES

1

Cinéma ROY

du 14 au 20 juillet

Me. BOLBEC ET SON MARI
avec

MADELEINE SORIA

Cinéma KURSAAL
EL
avec

du 15 au 21 juillet

MATADOR
GEORGES

RAFT

OLD FASHIONED WAY

Cinéma ISIS

du

t;)

au 21 juillet

LA BANQUE NEMO
avec

VICTOR

BOUCHER

Cinéma BELLE-VUE du 15 au 21 Juillet
ADORABLE
avec HE N R 1 GARAT

SINGER POINTS
avec

FA Y

W R A Y

