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Seciétes Foncières 
Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act. .. . • .. .. . Lst. 
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Société Anonyme du Béhéra, Act. . . . . . . . . . . L.E. 
Soeiété Anonyme du Béhéra, Priv . ....•.... , . Lat. 
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, Act . . Lst. 
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The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B. • . Lat. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Ee;., P.P. L.E. 
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv. Pcs. 
Soc. Gén. des SucL et de la Rat d'Eg., Obi. Fcs. 
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Aboukir Company Ltd., Act.................. Sb. 
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. • • • Lat. 
Al~ndria Pressing Cy. Ltd. S .A.I:!.......... L.E. 
Building Lands of Egypt, Act................ Lst. 
Crown Brewery, Priv ........................ Pcs. 
&uez 5 °/o, Obi. • . . . . . . . • . . . . . • • . . • . • • . • • • • • • • Pca. 
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(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrétatre•adjotnt)• Me F. BRAUN l (Corre:sponaama 
Me G. MOUOHBA.HA.1'1li (&crétatre à Port-Sard). Me J. LACAT à Part:s.J. 

he Carrnet d'an Vieax Plaideatr. 
La justice romancée. 

Justice pragmatique. 
Vous avez cherché à vous persuader 

ce que vous aviez un si grand intéTêt 
de croire. 

MASSILLON . (Carême. 
Vérité de la Religion). 

Pierre Brune t es t un brave ch a uffeur de 
taxi parisien. Il a ime son m étier. A moins 
que sa corporation n e fasse grève, il 
circule autant que le lui p erme ttent les 
r è'glem ents qui la régissent. Bien que 
communis te et candidement libertaire, il n e 
r èvQ ja m a is de la s em a ine de quarante 
heures. A qui veut 1 'entendre e t souvent a u 
grand scanda le des cama r a des, il se plaît 
à déclarer: « Le travail, c'est p a in bénit ! » 

Six jours par semaine, il fait comme 
nous avons dit. Le septi èm e, qui n' est 
point nécessairement ce lui du Seigneur, il 
tien t clinique. Da n s le qua rtier, son 
diagnostic est tenu pour infa illible. Sa 
réputa tion y est solidement assise . Son 
coup d' œ il es t fa meux. Il n 'en use pas com
me tant de pra ticiens , même des plus 
illus tres, qui , leur client dévêtu, ne desser
rent les dents qu' a près lui avoir pris la 
température e t la pression a rtéri elle, 
l'avoir ausculté sur toutes les faces, lui 
avoir retourné la p a upiere, inspecté la 
sclérotique et la prunelle, p a lpé le foie, la 
ra te, l'intestin et le rein, contrôlé tous les 
r éflexes. Non, sitôt son client apparu sur 
le seuil, il lui darde son rega rd de lynx 
qu i, tel un rayon X, lui livre le secret de 
ses organes. Da ns le temps que l 'on prend 
un instantané, il en fa it 1 'inventaire, détecte 
le mal et, à brûle-pourpoint e t sans coup 
férir, décla r e où il gît. Alors, se penchant 
sur trois bocaux qui garnissent sa table, 
il soulève, aù gré du besoin spécifique, le 
couvercle d e l'un d'eux, plonge la main, 
retire un sachet, puis se dirige v ers un 
placard où s' entassent des p aquets déjà 
fi celés et en prend un . « Voici, dit-il, une 
poudre e t une tisan e; 1 'une complète l 'autre 
et les deux feront m erveille» . Et de fa it, à 
quelque temps de lA. le client revient guille
ret; il lui exprime sa gratitude. Pierre 
Brunet en est tout h eureux, car c'es t chose 
bien agréa ble de guérir son prochain et 
chose plus agréable en core de provoquer sa 
reconn a issa nce . Il se décla re h eureux m a is 
nullement surpris: ne l' avait-il pas dit ? Sa 

poudre e t sa tisa n e sont proprem ent mira
cul euses. Ains i, sont-ils nombreux dans le 
quartier à le poursuivre d 'un cantique 
d 'action de grâces. 

Ma is il est difficile, en core qu 'on prati
que 1 'allruisme, de rnlli er d 'unanimes 
suffrages . Les intérêts divers et souvent 
contra di ctoires sont, comme on sait, à la 
base des huma ines dissensions . Qui ne fut 
p a s content, ce fut le Syndica t des Méde
cins de la Se ine. De ses griefs, il sais it le 
P arque t, tout en se portan t par tie civ ile nu 
débat. Et c'es t a in si que Pi erre Brunet, 
ch auffeur de t ax i, pra tiquant l 'ar t de gu éri r 
une foi s la sema ine, compa rut en Correc
tionne ll e pour exer cice ill égal de la 
m édec ine. 

Or, ce jour-là, c'é ta it de bi en m éch a nte 
humeur que le Prés)dent avait pris pos
session de son Siege . Le gros orteil lui 
lancinait. A J'ins ta r ri e son illustre collè
gue, feu Brilla t-Savarin , c'éta it un ga stro
nome. Les m o indres pla isirs ont ici-bas 
leur rançon, et ceu x de la. fou rche tte sc 
payent a u prix fort. Don c, la douleur lui 
torda it la bouche a u moment où il s'é ta it 
assis sous le buste de Marianne. Il 
souffrait da n s sa chair, m a is s'affligeait 
tout autant en esprit. Il n' éta it soins à 
quoi il ne s'était plié . Il avait essayé de 
tout, ... m êm e du r égime. Voici des semai
n es qu'il fa isa it gra nde consommation 
d'eau de Vittel, se soumetta it a u tra item ent, 
par absorption et ionisa tion, du salicyla te, 
à la médication iodée , exposait deux fois 
le jour son orteil à la pénétration des 
r ayons infra-rouges. Il a v a it consulté tous 
les médecins, y compris les oméopa thes. 
Et pourquoi, grand dieux? C'était à déses
pérer de la m édecine ! Ce fut dans cet état 
d'esprit qu 'il entendit le Substitut pronon
cer son r équisitoire. Ma is, à mesure que 
celui-ci parlait, son pessimisme insensi
blem ent se tempérait. Et voici que, 
soudain, quelque chose en lui se prit à 
espérer. «Vraiment, pensa it-il , ce t homme 
serait-il a ussi habile ? >> Et comme da ns un 
r êve, cependant qu'il tenda it 1 'oreille , il 
lui sembla voir défil er des m aîtres-queux 
porteurs de coqs au vin, de canards a u 
s<.:mg, de pouhndes et pe rd reaux, s ui vis 
d 'une théorie de sommeli ers vanta nt ch a
cun un cru cé lèbre. Cet homme, n 'é ta it-ce 
point la Providence qui le lui a v ait a ttra it 
à sa ba rre ? Ah ! il é ta it bien ques tion de 

savoir s' il pratiquait ou non l 'exer cice 
ill éga l de la m édecine. Qu 'il fût condamné 
au nom des gra uds principes , futile con
tingen ce que cela ! L'essentiel é ta it d'être 
fixé s m· l 'e fï"i ("acit é de ::;cs soins. Ta nt de 
désespérés é l3.ient venus à lui , tt ce qu'il 
sembla it, e t qu'il avait rendus à la santé. 
Pourquoi n e le débarrasser a i t-il pas a ussi 
de la goulte, lui permettant du mème coup 
de fa ire retour a u x délices dont il étai t 
sevré ? Pourta nt, au fort m êm e de la jubi
la ti on que lui dispensa it un tel espoir, le 
se ns critique n e l 'avait po in t tout à fa it 
aba nd onné qui le pressait d 'asseoir celui-ci 
s u r que lques données posi tives. Il posa 
don c a u bra ve homme quelques ques tions . 

- Que l est vo tre sys tèm e, m on ami? 
- J e n 'en a i point. Ma is j 'ai mieux. Il 

est des choses qui n e s'apprennent pas. On 
sent ça ou on n e le sent pa s . C'es t un don. 

- Br a v o. C'es t Li en ce que je pensais. Et 
m a inten ant, dites-m oi, vos m édicam ents , 
si j' a i bien compris , con s is tent en une 
poudre et. .. 

- Trois poudres, r ec tifia le prévenu, 
j'a i la poudre No. 1, la poudre No . 2 et la 
poudre No. 3. 

- J 'espère bien qu ' il n e s'agit pas de 
poudre de p erlimpinp in. 

- Monsieur le P résident 
Mes poudres sont à base 
végétal, de car bona te de 
m agnésie. 

a ime à rire. 
de charbon 

ch a ux et de 

- Voilà qui a l'a ir fort sérieux. Et 
m a inten a nt, la ti sa n e, mon a mi ? 

- Des simples, mon Président. Quand il 
m' a rrive d 'accompagner des clients en 
forêt ou à la campagne et que je les dé
barque en quelque auberge, j'en profite 
pour fa ire un petit tour. 

- Et elle est effi cace, votre tisane ? 
- Elle est miraculeuse. 
- Fort bien, reprit le Président, qui sui-

va it son idée, il vous r este m a intenant à 
prouver et la sûreté de votre diagnostic et 
l'e ffi cacité de vos drogues. Procédons par 
ordre . Le diagnostic tout d' abord. 

- Soit. J e vais vous dire de quoi vous 
souffrez. 

Mom ent psychologique ! L e m agistrat se 
pench e, tend a nt J'oreill e . Mais il se ressai
s it. S 'offrir a in s i à l' expérience , lui sur 
le s iège, n e lui paraît pas convenable. Mais 
va- t-il la isser passer 1 'occasion d'être fi xé 
sur la sagacité du guérisseur ? Alors, il lui 
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vient une idée. S'adressant à l' auditoire, il 
demande: 

- Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui 
sera it m a lade ? Monsieur est assez bon 
pour donner une consultation . 

- Avec pl a isir, décla r e Brunet. 
- Pm·don - in s inue l'avocat dLz Syn-

di c< tt - il m e sembl e que ln justice s'éga
re. Point n' est ques tion ici de savoir 
si le prévenu guérit ou non. Ce qu 'on lui 
reproche, s'il guérit, c'est de guérir sans 
permission. Ne nous éva dons point du 
déba t. 

Ma is ces p aroles ne furent point en ten
dues. Un homme obèse , à la figure pou
pine, s'é ta it levé e t, ayant suscité un 
brouha ha sur son p assa ge, s'était campé 
devan t Brunet. 

Celui-ci sourit. 
- C'est enfantin, dH-il. Mons ieur est 

rempli. d 'ea u du cô té gauche et il a le 
rei11 droit conges 1 iouué. Poudres 1 et 3 
e t ti sane. 

- Faites excuse, dit l' adipeux. J e suis 
simplement un dia bétique en cours de 
traitement. J e suis soufflé d 'insuline. 

- Brunet, Brunet, dit le Président. Cela 
se gt'tte ct j' en ai bien du r egre t. 

Pourtant, il l tc désespéra pas encor e. 
E!<:tit-il llutttlttc excellant dans son a rt qui 
fût à l 'abri de toute erreur ? Cette expé
rience avai t lam ent nblem ent échoué . Mais 
il é ta it dans la salle vingt braves gens 
cités en témoignage dont la guérison, à ce 
qu 'il sembla it, t en a it du miracle. L 'heure 
é tait. ve nue de les en tendre. 

La première appelée fut une bonne vieille 
d am e. Souri ante, dodelinant e, elle gagna la 
barre et dit: 

- .T' éta is sourde c t, grâce tt Monsieur, 
j'en tend s ü merve ille. 

- J e vous en fa is à tous deux mon 
complim ent, dit le Prés ident. Le tra it ement 
fut-il long ? 

La vieille mit sa m a in en corn et: 
- Vous dites ? 
- J e vous demande, reprit le Président 

en foz'ç<mt la Yoix, le temps que vous mîtes 
à r ecouvrer l 'ouïe ? 

- Comment ? dit la dame. 
Cette foi s -ci, tout. espoir semblait banni. 

L 'orteil lan cinant de plus belle, le Prési
dent trancha : 

- Si m a ques tion n e fut pas entendue, 
la cause l' est cependant. Ainsi , Monsieur, 
vous pra tiquez illéga lement l'exercice de la 
m édecine . Et nous avons bonnes raisons 
d e penser que vous êtes un charlatan. 

S 'ndressant à l' avocat de Brunet., il 
dit : 

- Maître, tenez-vous à plaider ? 
L'avocat fit s igne que oui. Il ne s 'illu

sionna it pas sur la cause qu'il avait à 
défendre. Mais il savait que, dans les cas 
les plus désespérés, l'esprit vaut mieux 
qu'un a rgument. Il prononça donc une 
plaidoirie si spirituelle qu'ayant provoqué 
le sourire il incita à la débonnaireté. Si 
bien que le Tribunal dut se fa ire quelque 
violence pour condamner, au nom des 
saints principes, Brunet à 50 francs 
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d 'am ende et 100 francs de dommages
intér ê ts. 

Qui, de celui-ci ou du Président fut le 
plus mnrri ? Gageons que ce fut ce 
derni er ... 

Me RENARD. 

llotes J adieiaiFes et hégislati"t"es. 
Les nouvelles lois sociales en Belgique. 

Les mouvcrnents socinux de France ont 
toujours uue gr-ande 1·éperc ussion en Belgi
que. J .e Gouverne1T1ent de M. Van Zee land 
e t la Clta rnb1·e des Heprésentants, entra înés 
par l' é· ta t d' esprit générnl s ur le continent 
et désire ux d' a utre purt de mettre fin a ux 
grè\·es et de donn er ceduines sotisfactions 
OLLX tranülle urs, se sont préoccupés eux 
<:tu ssi d'<:-tssurer il ces derniers un sort 
m eilleur. Mais l'ouvrier et l' employé sont 
solidai z·es de l'entreprise qrti les fa it vivre; 
et ù 1·end1·e les cha rges de la pl'Oduction 
int oJ ~·robl es, les tl ·n va illeurs s era ient les 
premièt·es victim es de la situntion. Cette 
double préoccupation explique la p ruden ce 
des lois socin les volées en Belgique les 2!1 
Juin et 8 Juillet, ce ll es~ci vont lJNtucoup 
m oins loin qu e les lois fran(·a ises et adop
tent une r ég lementntion braucoup plus 
uuancée. 

En m arge du PDTl ernen t, la qLtestion des 
salaires a d'abord été r églée a u sein de 31 
Commissions p<nita ires : des a ugmenta ti ons 
a llant de G à 10 0 / 0 suiva nt les industries 
ont été ncceptées et un minimum de salai
t·es de 32 francs belges pur jour a é té fixé. 

La pt·emière loi votée pnr la Chambre à 
l' unanimité de 183 vo·ix a abrogé l' a rt. 7 
de la Loi du 16 Août 1887, qui interdisait, 
sauf excepti·Jns, les r etenues sur les salai
res, ce qui portait atteinte à la liberté des 
ouvriers. C'est la loi s ur << les libertés syn
dicales ». 

La seconde votée pur 182 voix et une 
a bstent.ion à la Chambre vise les congés 
a nnu els payés : ceux-ci n e bénéficient 
qu'aux tra va illeurs a tta ch és a ux entrepri
ses occupant plus de dix ouvriers. La peti
te production et l' a rtisanat éch appent donc 
a u régime nouveau. Au bout d'un an de 
services, l'ouvrier a droit à un congé annuel 
payé de six jours a u. moins, sans préjudice 
des usages, conventions individuelles ou 
collect ives, accorda nt des avantages plus 
gtands. 

La troisièm e loi votée par 60 voix et 24 
a bs tentions donne au Roi le pouvoir de 
r éduire progressivem ent jusqu'à ·iD heures 
par sema ine la durée du travail effectif 
permise, en ce quî con cerne les ouvriers 
occupés dans les industries ou sections 
d'industries où le travail s'effectue dans 
des conditions insalubres, dangereuses ou 
pénibles. Lorsqu'il usera de ce pouvoir, le 
Gouve r·nement déterminera les paliers que 
comportera la réduction progressive de la 
durée du travail effectif permise, les caté
gories de trava illeurs non manuels a ssimi
lables a ux ouvriers, et les dérogations et 
modalités nécessaires. 

Le Sénat a adopté à son tour sans modifi
cations ces m êmes lois ù la. date du 3 Juillet. 

24/25 Juillet 1936. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Du courtage en n1atière d'assurance. 
(Aff. liaphaël Hayat c. C1·ou . .-·negypt 

Cmn }Janu et ConsoTts ). 
Une intéressante contribution a été 

apportée p a r la 2me Chambre Som
maire du Tribunal du Caire, prés i
dée par M. Puech-Barre ra, aux règles 
qui régissent le courtage et son attri
bution dans la matière toute sp éciale 
de l'assurance. 

Une police d 'assurance vie avait été 
contractée auprès d'une société d'ass u
r a nces à des conditions déterminées e t 
s ur la base d 'une proposition dont lâ. 
signature avait été obtenue et présentée 
par l'intermédiaire d 'un des agents 
producteurs de la dite s ociété. 

Mais au moment où elle se préparait 
à paye r à son agent la commission lui 
revenant, la Soci:été Crownegypt avait 
été assignée en jus•ti ce par un Sieur 
Hayat qui réclamait l'attribution de cet
te commission en soutenant que l'ass u
rance n 'ava it été contractée que grâce à 
ses peines et soins. 

La société, s outenait-il, s'é tait engagée 
à lui réserver une commission s i la 
police d 'assurance en question était 
contractée par son intermédiaire . 

Or, c 'était lui, prétendait-il, qui avait 
décidé et emporté l'adhésion du client. 
Le fait que la s ignature avait été obtenue 
par un agent producteur offici el de la 
sociét·é était dû à des manœuvres 
dolos ives tendant à le dépouiller du fruit 
d e ses efforts. 

D evant la double prétention à la seule 
et même commission due pour une 
seule et même affaire, la s ociété avait 
été obligée de suspendre le paie·ment 
de tout courtage jusqu'à ce que le 
Tribunal eût décidé à qui il d evait être 
attribué. A cet effet elle avait appelé en 
cause l'agent producteur, visé par le 
Si·eur Hayat, pour qu'il s'expliquât sur 
les récla:mations de ce dernier en tant 
qu'elles le visaient directement et per
sonnellement .. 

D evant le Tribunal et tout en se 
déclarant prête à payer l a commission à 
celui des d eux prétendants qu'il dési
gnerait, elle avait plaidé que le principe 
devant régler la commission en matière 
d'assurances était que cette commission 
n'est due qu'à la personne qui apporte 
une proposition signée e t par l 'inter
médiaire de laquelle l'ass urance est 
ensuite conclue. 

Dans le domaine de l'assurance d e 
nombreux agents soit de compagnies 
différentes, soit de la même compagnie 
visitent et assiègent les personnes 
susceptibles de contracter une police 
d'assurance. 

On pourrait donc dire d'une personne 
qui s'assure auprès d'une compagnie 
déterminée par l'intermédiaire d'un 
agent déterminé, que les démarches de 
tous les autres agents l'ayant antérieu
rement approchée ont, dans une certai
ne mesure, contribué à entraîner sa d é
cision et à obtenir son adhésion. 

La Société avait plaidé que si l'on 
devait tenir compte de tous ces fac
teurs divers et souvent occultes ou 
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inconscients, on aboutirait à une im
passe et à une confusion quant à la 
désignation de la per sonne à qui est due 
la commission. 

C'est pour éviter l'une et l'autre que, 
soutenait-ell e, avait été établi le principe 
qu e la commission n 'es t due qu'à celui 
par l'intermédiaire d e qui la proposi tiDn 
est signée et la prime payée. 

D'autre part, la Crü\vnegypt avait plai
dé que le fait par elle d'avoir promis 
une commission au Sieur Hayat .au cas 
où un contrat d'assurance serait conclu 
par lui à d es conditions déterminées, 
n'assurait à ce dernier aucune exclusi
Yité. C'était un droit essentiel pour elle 
de rester libre de r ecevoir et d'accepter 
la même proposition d'assurance par 
lïnterm édiaire de n'importe quel autre 
de ses producteurs sans que rien n e 
l'obligeât à prévenir son agent qu'une 
proposition d 'assurance lui était faite en 
clel1ors de lui. 

Par jug-em ent du 18 Mars 1936, la 2me 
Chambre Sommaire a r e tenu e t consacré 
la thèse développée par la Société. 

Après avoir jugé qu'en fait le Sieur 
Hayat ne rapportait pas la preuve que le 
contrat eut été passé par son intermé
diaire e t qu'il n'avait aucun droit à 
être le seul à traiter cette affa ire, le 
Trib unal a jugé qu'en principe « il n' es t 
pas possible d'attribuer à une personne 
déterminée un droit exclu s if sur la 
personne d'un assuré éventuel ». Celui-ci 
doi t demeurer libre de prendre conseil 
de tout intermé diaire qualifié et de 
traiter par l' entremise de qui bon lui 
semble. 

Le Tribunal a donc r etenu que les 
pourparlers préliminaires, les entretiens 
ou les demandes de ren seignem ents n e 
suffisent pas pour jus tifier l' allocation 
de la commission: pour l'assureur celui 
qui a droit à la commission est, dit le 
Tribunal, sou s réserve des cas d'espè
ces, celui qui. lui apporte la proposition 
signée. 

Ce jugement et le principe qu'il 
consacre apportent ainsi une précision 
salutaire au sujet de l'allocation de la 
commission due en matière de contrats 
d'assurances où bien des incertitudes et 
bi en des compétitions contradictoires 
peuvent se poser. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

La rémunération des porteurs 
dans l'enceinte des gares. 

9 heures. Le train de la Côte d'Azur 
entre en Gare de Lyon le 16 Avril der
nier. M. Lamy est venu chercher sa 
m ère, qui arrive de Menton. 

Aussitôt terminés les premiers em
brassements, Lamy avise un excellent 
porteur de bagages de la Gare de Lyon 
à Paris et lui confie à toutes fins quatre 
petits colis à main, destinés à être trans
portés du train L. 42 jusqu'à une voitu
re automobile stationnant dans la cour 
de la gare. 

Lamy embarqué avec sa mère dans 
le taxi met la main au gousset pour ré
munérer son porteur et en tire la som
me de 4 francs, calculée sur la base d'un 
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franc par colis. Estimant la rémunéra
tion in suffisante, le porteur exige un 
franc de plus. 

- Le tarif affich é dans l' enceinte de 
la gare et que vous pouvez consulter, 
di t-il, taxe à 2 francs pour un seul colis 
et 1 franc pour chaque colis en plus de 
tran sport des bagages à main. Vous avez 
quatre valises: vous m e devez cinq 
fran cs ! 

- Nenni, mon ami, réplique le voya
geur; ce tarif ne correspond pas à la 
valeur du service que vous me rendez 
en tran sportan t de petits coli s d 'un 
poids très modéré et sur une fort co ur
te di s tance . 

- Parfa it, riposte à son tour le por
teur, je n e me dessaisirai des bagages 
que moyennant paiement de ce que je 
réclame. 

Pour délibérer s ur la lég itimité et 
l'opportunité de ce droit de rétention 
au ssi vivement revendiqué, il n 'y avait 
pas de juge dans l' enceinte de la gare 
de Lyon. On dut se rendre auprès du 
Commissariat spécial et du Chef de ga
re au milieu d'un grand con cours de 
badauds amusés. 

- Il y a un tarif, dit le Commissai
re rondement, vous devez donc l' appli
quer. En tout cas, je n e puis admettre 
que l'incident prenne des proportions 
ici. Dégageon s, s' il vo us plaît ! 

- Parfait, dit M. Lamy, qui joint à 
une courtoisie de bon a loi une fermeté 
d 'esprit sans égale, je sui s sûr de mon 
bon droit et j'irai devant les tribunaux. 

Ayant interpellé de surcroît le Chef 
de gare, celui-ci se désintéressa aussi 
cavalièrement de la bagarre. 

En désespoir de cause, le voyageur 
Lamy versa le fr anc supplémentaire, in
dûment réclamé à son avis, afin de pou
voir retirer ses bagages. 

C'est pour récupérer ce franc, pour 
la défense e t l'honneur des principes 
qu 'il estimait outragés, et pour le bien 
commun de tous les u sagers, voyageurs 
et touri s tes, que, nouveau La Brige, l\1. 
Lamy n 'hésita pas à cons tituer dossier 
et à choisir agréé, à ass igner la Compa
gnie P.L.M. devant le Tribunal de Com
m erce de la Seine, et, après d'amples 
débats au grand rôle, à lui demander, 
avec le remboursem ent de cette somm e 
d'un franc , l' affi chage du jugement à 
intervenir dans la Gare de L yon à Paris, 
ainsi que son insertion dans cinq jour
naux de la cap ita le, a u choix de Lam y, 
et aux fr ais du P.L.M., ce, en supplé
m ent de répara tion du préjudice sub i. 

Par ses conclusions motivées, le P.L. 
M. soutint a lors que les porteurs de la 
gare n' étant pas ses employés, m ais 
ceux de l'Entreprise F erroviaire à qui 
il avait affermé le droit de transpor ter 
le s bagages, la demande dirigée contre 
lui é tait irrecevable. Il demandait en 
outre par d 'impressionnants « voir dire 
et juger» l'adjudication de nombreux 
moyens ayant pour e_ffet d'établ,ir la ré
gularité de la perceptiOn effectuee et par 
sui te le mal fondé de la demande. 

C'est alors que Lamy, fort de tou s les 
éléments qu ' il sut réunir à l'appui de 
sa demande, remonta fort loin dans 
l'hi s toire du transport des bagages dans 
l'enceinte des gares, et plus précisément, 
abordant le cas particulier des gares 
des différents réseaux modernes des 
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Compagnies en France, de la Gare de 
Lyon à Pa ris notamment, s ignala que, 
de longue date, le P.L.M. avait établi 
un service de porteurs de bagages, dont 
la fon ction consistait notamment à ef
fec tuer le transport des coli s à main 
accompagnant les voyageurs, soit au dé
part jusqu' au compartim ent, où ils 
prenaient place, soit au retour de ce 
compartiment jusqu'à la cour extérieu
re de la gare d'arrivée. 

Jusqu'à une cer ta ine époque, elit en
core Lamy, ce service avait é té assuré 
par le P.L.M. lui-même. Ultérieurement, 
pour des considérations dont cette mê
m e Compagnie était se ule .i uge, celle-ci 
s'était substituée la. Société l'Entreprise 
Ferroviaire. 

Elle avait passé avec celle-ci le 30 Mai 
193L.~o un tra ité, dont l'objet essentiel con
sis tait en fait à concéder à l'Entreprise 
Ferroviaire le soin d'effectuer par un 
personnel de son choix les opérations 
de transport des coli s et bagages à main. 

Pare ill es trac ta ti ons intern es n'avaient 
null ement é té portées à la conna issan ce 
des tiers et du publi c par le P.L.M. 

Il é ta it fort intéressant d'a illeurs d'y 
voir qu'à la faveur d' un tarif, dont le 
montant é tait convenu entre le P.L.M. 
et sa con cessionnaire, le réseau faisait 
r émunérer par les voyageurs non se ule
m en t le prix du tran sport proprement 
dit, m ais m ême une série de pres tations 
gratu ites auxq uell es la Compagnie Fer
roviaire s'é ta it engagée vis-à-vis du P. 
L.l\1. et qui n 'avaient rien à voir avec le 
tran sport des coli s proprement dit. 

En to ut cas, le public et les voyageurs 
a v aient toujours cons idéré les por teurs 
de bagages comme des membres du per
son n el de la Compagnie. Toutes les ap
parences ex térieures ne favorisaien t-el
les pas cette confusion ? Faisan t appe l 
au souven ir de tous les voyageurs et 
de ses juges n otamment, qui avaient dû 
emprunter main tes fois l'une des gares 
les plus importantes de Paris, Lamy 
rappelait que le porteur est revêtu d'un 
uniforme imposé par la Compagnie, 
muni d' un numéro d'ordre, qu'il circule 
lib remen t sur le quai et dans les trains, 
dispose du petit matériel de transport 
de la Compagnie, obéit à des cons ign es 
e t ordres de service imposés par elle. 
Ainsi la prétendue irrecevabi lité de la 
de·mancle opposée par le P.L.l\I. ne pou
vai t-ell e ê t re accue illie. 

Le second moyen de Lamy consis tai t 
à pla ider que, par app li cation des d ispo
sition s de l'art. 63 du Décret du 11 No
vembre 19H, le P.L.M. aurait dû so u
m ettre à l'homologation du Ministre des 
Travaux Publi cs la taxe de rémunéra
tion prévue pour les porteurs de baga
ges, car il y ava it là une suite et un 
corollaire de la co n cession de transport 
de servi ces publics, soumis à homologa
tion de tarifs. Le principe même de la 
taxa tion se trouvai t donc entaché à sa 
naissa nce m êm e d'une irrégularité for
m elle. 

En fa it, disait encore Lamy, la taxa
tion adoptée et a ffi chée présentait un 
caractère excessif. Une Compagnie con
cessionnaire n e possédait pas de droits 
illimités, quand son monopole d 'exploi
tation ôtait toute possibilité à la concur
ren ce de jouer librem ent. Alors, en pa-
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reil cas, à défaut d'homologation de ta
rifs par l'autorité concédante, les tribu
naux de l'ordre judiciaire ga.rdaient un 
pouvoir de contrôle absolu. 

Pour proportionner la rémunération 
exigée, fût- elle même affichée, à la va
leur du service effectivement rendu, la 
Compagnie n e pouvait sous prétexte 
que ses voyageurs étaient ses prison
niers dans l' encein te des gares, qu'ils 
d evaien t trouver une issue avec leurs 
bagages dans cette même enceinte et 
qu'ils se trouvaient ainsi obligés de re
courir à un personnel imposé, fixer des 
tarifs arbitraires à sa seule gui se, pour 
la convenance de ses intérêts person
nel s e t en vue de réaliser une majora
tion indirec te des tarifs de transport par 
chemins de fer régulièrement homolo
gués. 

Enfin , es timant que son procès de
vait profiter à la communauté des voya
geurs et des touri stes, Lamy demandait 
au Tribunal à titre de supplément de 
dommages- intérêts l'affichage du juge
m ent et sa publication dan s des jour
naux de la place. Ainsi avant leur mon
tée dans le train ou à leur descente des 
convois, les voyageurs sauraient qu'ils 
n e pouvaient être brimés impunément 
par une compagni e concessionnaire et 
que, gardiens des L1roi ts des voyageurs, 
les tribunaux considéraient la percep
tion ac tu eJJ em ent en vigueur pour le 
tran sport des bagages à main comme 
authen tiquement illégale. 

Le jugem ent qui statue su r cette in
téressante controverse est daté du !1 Dé
cembre 1035. Quelque goùt que les ma
gistra ts aient pris à ce procès, il paraît 
difficile ici d'analyser dans le détail les 
nombreux attend u s de droit public, de 
droit privé ou de simple bon sens, qui 
ont abo uti au triomphe de la thèse du 
voyageur. 

Du moins peut-on s'essa:yer à indiquer 
dan s leurs grandes li gnes, les idées di
rcetri ces qui ont inspiré les m agistrats . 

La 2me Chambre du Tribunal de 
Commerce de la Seine commence par 
relater minutieusement tous les faits 
acquis aux débats et non contestés; el
le rappelle l'altercation elu porteur avec 
le voyageur, le délibéré au Commissa
riat spécial, le paiement fait sou s réser
ves pa r le voyageur, l'origine de l'insti
tution du service des porteurs par la 
Compagnie P.L.l\'1. et la sou s-entreprise 
concédée à l'Entreprise Ferroviaire. Le 
traité passé avec cette dernière fera l'ob
jet d'attendus particulièrement sugges
tifs. 

Le Tribunal retient qu'à tous égards, 
aux yeu x des tiers et SIJ'écialement des 
voyageurs, les porteurs de la gare P.L. 
M., en raison de leur uniforme et du 
co-n tr6lc que les agents de la Compa
gnie exercen t sur eux, conservent aux 
yeux des ti er s des apparences de pré
posés. L'irrecevab ilité de la. demande ne 
saurait donc être retenue; les voyageurs 
avaient leur recours direct contre la 
Compagnie P.LJvL, dans des litiges pou
vant s'é lever à la suite du transport de 
leurs bagages par les porteurs. 

Au fond, le Tribunal ne se résoud pas 
à suivr-; Lamy dans toutes les parties 
de son argumentation; lorsque celui-ci 
prétend que le P.L.M. aurait dû soumet-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

tre à l'homologation du Ministre des 
Travaux Publics la taxe de rémunéra
tion prévue pour les porteurs de baga
ges, le Tribunal répond que cette opé
ration ne constitue pas un transport par 
chemin de fer à proprement parler, ni 
un succédané ou corollaire du transport, 
assujettissant la rémunération à une ho
mologation administrative. Mais cet ar
gument écarté, le Tribunal se hâte de 
débusquer d'office une irrégularité de 
la perception ... à un autre titre. La Com
pagnie P.L.M. a omis de se confoTmer 
aux dispositions de l'art. 66 de l'Ordon
nance du 15 Novembre 1846: devant 
donner le bon exemple parmi les gran
des Administrations, elle s'est abstenue 
de requérir du Préfet l'autorisation spé
ciale, prévue à cette ordonnance, pour 
l' exercice régulier d'une profession dans 
les cours ou bâtiments des gares. De 
ce chef, le principe même de la taxa
tion se trouve affecté de la même irré
g ulari té que celle qui en tache le contrat 
passé avec l'Entreprise Ferroviaire. Les 
tractations internes de la Compagnie 
P.L.M. avec cette entrepri se n 'ont pas 
été portées à la connaissance des tiers, 
qui ont toujours considéré, comme on 
l'a vu, les porteurs de bagages comme 
des membres du personnel de la Com
pagnie. 

Mais le Tribunal ne veut pas se con
tenter de donner à sa condamnation le 
seul appui d'une irrégularité de forme. 
Il tient à « épuiser le fond » de l'affaire 
et à rechercher si, en fait, le P.L.M. 
a v ait le droit de taxer les services des 
porteurs de bagages et, dans l' affirma
tive, si la taxation adoptée présente un 
caractère excessif: la solution du litige 
pour le Tribunal déoend en définitive 
de la réponse donnée à cette double 
question. 

Tout d'abord il n e paraît pas dou
teux qu' en principe, de même que tout 
commerçant, indu s triel ou loueur de 
services, le P.L.M. soit fondé pour tout 
ce qui n e fait pas obligatoirement l'ob
jet d'une homologation par les pouvoirs 
publics à déterminer lui-même la rému
n ération qu 'i l entend percevoir pour 
fourniture s ou prestations. Il convient 
cependant d'observer, ajoute le Tribu
nal, que le droit qu'il possède ainsi doit 
trouver sa limite dans le fait même de 
son apparente illimitation. En vertu de 
textes réglementaires, la Compagnie 
concessionnaire jouit d'un monopole de 
fait et de droit, qui lui permet de se 
réserver ou de réserver à tel sous-trai
tant de son choix l' exclusivité du trans
port des bagages dans ses gares; l'ac
cès des gares est interdit à tous autres 
qu'aux voyageurs; et n'étant pas tenue 
de faire homologuer par l'Administra
tion supérieure le tarif de ses presta
tions à ce titre, la Compagnie P.L.M. 
retombe, pour le Tribunal, dans le droit 
commun, soit sous le contrôle des ju
ges, lorsqu'il s'agit d'apprécier si le prix 
demandé n 'excède pas la. valeur du ser
vice rendu. En effet, ce service ne cons
titue pas une prestation que le voya
geur peut librem ent s'assurer ou dont 
il peut s'abstenir. Il est le complément 
indispen sable et nécessaire du contrat 
de transport pour tous ceux que leur 
âge, leur sexe, leurs infirmités, leur état 
de santé, leurs possibilités physiques 
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m ettent dans l'impérieux besoin d 'uti
li ser l'aide d 'un porteur pour le trans
port de leurs colis à main de leur arri
vée à la gare au comparti·ment qu 'ils 
vont occuper ou inversemen t. 

La Compagnie ne di spose pas d 'une 
totale liberté d'appréciation quant à la 
fixa ti on du prix de la pres tati on acces
soire au transport proprement dit; te
nue qu'elle est aux règles les plus s tric
tes et au contrôle le plus absolu pour ce 
qui concerne la fixation du prix du 
transport par chemin de fer, élém ent 
principal de son objet, ell e n 'a pas une 
liberté illimitée pour l'accessoire de ce 
transport. En cl 'au tres termes, il n e peut 
lui être permis d 'abuse r, d'unè part, de 
la n écessiLS impérieu se clans laquelle se 
trouvent les voyageurs d 'utili ser les ser
vices d 'un porteur, d 'aut re part, de l'ab
sence de réglem('nlation exprl':::Sc en la 
matière pour irnposer aux voyageurs 
une redevance excessive à l 'occasion elu 
service rendu. 

Ceci po sé, il appa.raissai t in con les ta
ble que la ta r ifica lion , affichée assez di s
crètement clans sa gare par le P.L.M., 
et qui fixe la rétribu ti on des porteurs 
de bagages à 2 fran cs pour un coli s et 
1 franc pour chaque colis en plus est 
exagérée. La durée elu travail fourni par 
le porteur est extrêmement courte et 
son effort physique généra lement limi
té. Même en tenant compte du temps où 
les porteurs clemeuren t clans l'attente 
des voyageurs, temps qui doit trouver 
sa légitime rétribution au moment où 
ils sont payés, on n e pouvait admettre 
comme raisonnable un tarif de rémuné
ration qui, comme dans l'espèce soumi
se à l' examen du Tribunal, atteign ait le 
chiffre de 60 franc s l'h eure. 

Cet excès était égalem ent démontré 
par les documents de la cause. 

A cet égard, le Tribunal relève qu'aux 
termes du traité en tre le P.L. l\1. et l'En
treprise Ferroviaire, ce ll e-ci a la charge 
d'un certB.in nombre de prestations, 
fourni es gratuitement au chemin de fer, 
et qui sont a.u profit du P.L.M. la con
tre-partie de l'avantage qu 'elle assure à 
l'Entreprise Ferroviaire en lui confiant 
le monopole de fait du service des por
teurs dans ses gares . 

Sous le régime antérieur à cette ex
ploitation, la rémunéra ti on accordée au 
porteur lui était personnellemen t acqui
se. Alors, le voyageur pouvait tout na
turellement se laisser a ll er à un geste 
de générosité, qui ten ait compte de l'em
pressement courtois de l'employé et 
« participait de la propen sion naturelle 
de tout être humain à associer autrui à 
ses sati sfaction s ». Tel était le cas du 
voyageur après un agréable voyage de 
vacances, de plais ir et même d'affaire ::: . 
Mais « ces considérations sugges tives et 
humanitaires, ajoute le Tribunal, ces
sent de trouve r leu r aliment, lorsque la 
rétribution est donnée au préposé d'une 
soc-iété anonyme qui rémunère son per
sonnel suivant le jeu de l 'offre et de la 
demande sur le marché du travail et ne 
recherche dans l'exploitation de son af
faire que la rémunération de son indus
trie et de son capital ». 

Ainsi se trouve indiscutablement con
damnée toute la pratique et l'organisa
tion moderne du pourboire et de la ré
munération du perso::1nel. 
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La légitimité du principe d e la ré
munération du porteur, le Tribunal n e 
veut pas la contester; par contre, l'abus 
auquel elle peut prêter, il ne veut pas 
da van tage le tolérer. En taxant le trans
port des bagages à un chiffre sensible
ment égal à celui auquel se montaient 
le allocations généreuses des voya
geurs, maintenant que ces sommes sont 
destinées à la caisse d'une société ano
nyme industrielle, le P.L.M., affirm e le 
Tribunal, a commis une erreur de psy
chologie et de droit. Il a m anifes tement 
dépassé les limites raisonnables. 

Et cela apparaî t comm e plus évident 
encore lorsqu'on constate qu'à l' a ide 
des sommes qui a limenten t a ins i sa 
caisse, l'Entreprise Ferroviaire non seu
lement, comme il est légitime, doit ré
munérer son personn el et trouver son 
honnê te bénéfice, mais encore fournir 
gra lui te ment au Réseau toute une série 
de prestations dont celui- ci devrait nor
malement conserver la ch arge puisque, 
par définition, il est à cet égard rému
néré par les tarifs de transport réguliè
rement homologués. 

En définitive, et par le procédé em
ployé, le P.L.M. ne fait oas autre chose 
que de faire payer indirectement et une 
deuxi·ème fois par le voyageur une par
tie des services dont il a déjà acquitté 
di rectement et une première fois le prix 
en payant le prix de son transport. 

La demande de Lamy en restitution 
était donc fondée: le prix exigé de lui 
était exagéré d 'au moins un fran c. 

Cette jurisprudence de crise une fois 
affirmée, le Tribunal passe à l'examen 
du préjudice se greffant sur la de·man
de de remboursement. 

Les attendus du Tribunal n'affectent 
pas une excessive tendresse pour le R é
seau: 

. . . Attendu que le voyageur qui acquitte 
à plein t a rif, en premi ère classe, le prix 
de sa p lace et parcourt sur le réseau de 
la Compagnie P.L.M. un important trajet, 
constitue pour le marchand de voyages 
qu'est le ch emin de fer un inté r essant 
client, qu i a le droit d' être traité par lui 
avec un minimum d'éga rds; 

Qu'il est non seulement privé de ceux-ci, 
mais devient victime cl ' a gissements dom
mageables lorsque, à son arrivée à desti
nation, il se voit brusquement imposer , sans 
que rien ne le lui ait la issé prévoir, de 
se défendre contre une excessive et arbi
traire pré tention, d'engager une désagréa
bl e disc us sion, de t·ecou r·it· à 1 'intervention 
du commissa ire spécia l, puis, lorsqu'il s'est 
acquitt é , contraint et forcé sous menace de 
rétention de ses bagages, obligé à une ac
tion en justice pour obtenir la r econnais
sance de ses droits; 

Que c 'est là ce que les agissements de 
la Compagnie P. L.M. ont imposé à L amy à 
qui r éparation est donc due pour le préj u
dice qui lui a été ainsi causé ... 

Lamy avait solli cité des mesures de 
publi cité lui permettant de faire bénéfi
cier l' ensemble des voyage urs de l'expé
rience acquise à ses déoens. Ces m esu
res de publicité se justifia ient d'autant 
plus que le dommage à indemniser avait 
été lui aussi subi publiquement, dans la 
cour de la gare, au milieu d'un attrou
pemen t, en présence de fonctionnaires 
et de préposés du service du chemin de 
fer; il était nécessaire d'édifier tout ce 
monde et que ceux qui avaient connu 
le préjudice connussent les mesures rrui 
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devaien t le réparer. Et Courteline, hélas, 
n' es t plus de ce monde. 

Le Tribunal condamne en conséquen
ce la Compagnie P.L.M. à payer à Lamy 
la somme de 1 franc avec les intérêts 
de droit. Il la condamne de même à af
ficher le long jugement analysé ci-des
sus dans la Gare de Lyon à Paris, en 
deux endroits accessibles au public et, 
sauf empêchement absolu, dans la salle 
de · distribution des billets, ainsi que 
dans la salle d'attente des voyageurs à 
l'arrivée. 

Il la condamne de même à la publica
tion du jugement dans trois journaux 
de Paris, au choix de Lamy. 

Le tout à titre de dommages-intérêts. 
Il dit que cet affichage et cette publi

cation auront lieu aux frais de la Com
pagnie P .L.M., sans que toutefois l' en
semble des dépenses afférentes à ces 
m esures de publicité restant à la char
ge de la Compagnie excèdent la somme 
de 1000 francs. 

Il condamne enfin la Compagnie P. 
L.M. aux entie rs dépens de l'instance. 

fA.ILLITfS ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissa ire: 
M. MoHAMED ALY ZAKI BEY. 

Dépôt de Bilan. 
Soc iété Anonyme des Mines de Manga

nèse de Gebel Asmat·, a y ant siège à Alex ., 
27 r u e Chérif. Bilan déposé le 14.7.36. Ac
tif L.E. 5.592. Passif L.E. 5.963. Date cess. 
paiem. le 31.3.36. R env. dev. Trib. au 
5. 8.36 pour déclaration fa illite. 

Réunions du 21 Juillet 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

R.S. Ammat· c l Co. Synd. Aurita no. Cr. 
ac tives adjugées à Moham ed Ahmed Ibra
him Abdalla pour L.E. 15. 

R.S. Mahmoud J(amel El Zarlia el Mous
tara El Zat'IŒ. Synd. Auritano. Renv. au 
20.10.36 pour vér. cr. e t cane . 

Abdel Aziz Mohamed. Synd. Servilii. 
R env. au 10.11.36 pour v ér. cr. e t cane . 

Khalil Nada. Synd. Servilii. R env. a u 
13.10.36 pour v ér . cr. e t can e. 

R.S. Abdcl Ra'hman Omar el Saycd Mo
hamed Hassancin. Synd. B éranger. Renv. 
a u 18.8.36 pour vér. cr. et cane. 

Hag Mohamcd Aly El Kha llal. Synd. B é
r a nger. R env. a u 18.8.36 pour vér. cr. et 
cane. 

El Sayed Ahmed Kam. Synd. B éra nger . 
R env. a u 10.11.36 pour vér. cr. e t cane. 

R.S. L. Enoldan cl Co. Synd. Béranger . 
R env. a u 18.8.36 pour vér. cr. et cane. 

Boulos Roufa il. Synd. Téléma t bey. Renv. 
a u 10.11.36 pour vér. cr . e t cane. 

Moustafa Bad t·i. Synd. Télémat bey. 
Renv. a u 18.8.36 pour vér. cr. et cane. 

R.S. El Sayed Omar e l son fils Abdel 
Aziz. Synd. Télémat bey. R env. dev . Trib. 
a u 5.8 .36 pour clôture ou r é tractation fail
lite. 

R.S. Ibrahim et Mahmoud lsmail Nouh. 
Synd . Télém at b ey. R env. a u 15.9.36 pour 
vente cr. actives. 
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Mohamed Mohamed El Ghannamc. Synd. 
Ma thias. R env. a u 20.10.36 pour vér. cr. e t 
co ne. 

Ibra him Ibrahim Selima. Synd. Meguer
ditchian. R env. au 18.8.36 pour redd. 
comptes. 

Mohamed Aly Chinec11ine. Synd. Zaca
ropoulo. R env. a u 10.11.36 pour vér. cr. et 
co ne. 

R.S. Georges Habib Chakour et Frères. 
Synd. Zacaropoulo. Renv. au 13.10.36 pour 
v ente cr. actives . 

R.S. Verghis Fr·ères. Synd. Zacaropou
lo. Renv. au 13.10.36 pour vér. cr. et can e. 

Bich a r a Tawa. Synd. Zacaropoulo. R env. 
au 18.8.36 pour vér. cr. et cane. 

Michel Axarlis . Synd . Zacaropoulo. R end . 
comptes exécuté. 

R.S. J. Aichelin et Co. Synd. Zacaropou
lo. Lecture rapp. synd. prov. Bilan : P a s
sif L.E. 794. Actif L.E. 579. Le synd. con
clut à la b anq. simple . R env. dev. Trib. 
au 5.8.36 pour nomin. synd . défin. 

R. Baudt•ot. Synd . Béranger . Lecture 
r app. synd. prov. Bilan de réa lisation: 
Pass if L.E. 6 .340. Actif L.E. 221. Le synd. 
conclut à la banq. simple. Renv. dev. Trib. 
au 5.8.36 pour nomin. synd. défin. 

Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. ZAKI BEY GHALI. 

Jurements du 20 Juillet 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Fahmy Ahmed Salama Oteifi, n ég. en 
a rt. de m anufac tures , suj e t égyptien, de
m eura nt à Abou Tig (Assiout). Da te 
cess. paiem. le 19.4.34. Synd ic déf. M. M. 
Mavro . R env. au 26.8.36 pour vérif. cr. 

Le Phénix de Vienne (Agence d'Egyple), 
société a nonyme d' assura nces , a dminis
trée a utri chi enne, a u Caire (rue K asr-el

il ) , à Alexandrie (rue Sésos tris). Da te 
cess. paiem. le 26.3 .36. Synd. M. E. Alfillé. 
Renv. au 26.8 .36 pour nom. synd . déf. 

INVENTIONS DÉPOSÉES 

Cette l is te résumée établ ie par nos soins, 
à titre de simple information, n'a point 
pour objet de suppléer à la publication 
r ég lementaire des dép6ts d'inventions, et 
l'on est prié de se r éférer, pour· plus am
ples détails , au numéro du « Journal des 
Tribunaux>> contenant les avis d e dép6t, 
et dont l'indication est fournie sous chacu
ne des m entions c i-apr·ès (v . l'av is publié 
au No . 2079 du 4 J'uille t 1936). 

Publications effectuées 
pendant le mois d e Janvier 1935. 

Standard Telephones & Cables Ltd., Lon
don W. C. 2, (22 J anvier 1935) . - Perfec
tionnement a pporté a u système de signa li
sation sur les voies ferrées (v. J . T.M. No. 
1857 p . 27) . 

Inga Internationa le Nahrungs-Und Ge
nussmitte l Akt., SchaHauscn (Suisse) , (25 
Janvier 1935). - Méthode pour produire 
artificiellement l 'arome du café (v. J. T.M. 
No. 1859 p. 34). 

Coffarom Akt., Glarus (Suisse), (26 J an
vier 1935). - Méthode pour produire a rtifi
fi ciellement l'arome du café (v. J . T.M. No. 
1859 p. 34). 



8 .iournal des Tribunaux Mixtes. 

ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 

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

à Alexandrie, 3, rue de la Gare dv ~aire, 

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Manc;ourah, rue Albert-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'ETE). 

Jeudi suivant. 
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre 

dans le numéro du Samedi suivant. 
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre 

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

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

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

= = = =========---=--'----

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès -verbal elu 22 Juin 1936. 
Par" la Dre sdn er Bank, société CJ.nony

m c a ll emand e, ayant s iège ii Berlin ct 
succursale ü Alexandri e, '1 rue Aclib. 

L:onlre le S ieur Aly Hassan Barsima, 
til s d e Hassan, petit-fil s de Bada oui, 
commerçant e t propriétaire, loca l, domi
cilié à .IVI ehall e t Abou Al y El K an tara 
(1\Ichalla El Kobra, Gharbieh). 

Objet de la vent.e: 
Une parcell e cl e terrain de la super

fi cie de il 1,73 m2 ~ i s au zima m d e nie
hall e t Abou Aly El Kantara et 1\ a fr 
AiJoul 1 La:::::;é.tn El Bu hari, 1\Iarkaz 1\l ehal
la El Kobra (Ghm·lJieh ), sm · laquell e se 
li ouve é levée une maiso n composée d' un 
1·ez-cle-chau ss·ée constru it en briqu es 
<..:uilc~, san ::; boi:::eri e aux fenêtres, avec 
un petit. jardin au S ud, au hod El Garn
ri ~o. '1, ki sm awal , fa isa nt parti e de la 
pRrcell e No. il. 

D'après l'état ac tu el, Jes dil s bi en s se
Iui cnt a in ::; i clécrib: 

Une parcell e de terrain d e la super
fi cie de .L11 ,32 m:! s is au village d e l\l e
llallct. AIJou l\l y El !\antara (;\larl,az El 
1\le halla El 1\:obra, ~ro.udirie h de Ghar
bi eh ), ~ ur laquelle se trouve élevée une 
mai ::so n construite en briques rouges, 
d ' un se ul étage, le tout s is au hocl El 
Gllamri No. 11, l;;i sm a.wal, No. 04 , habi
ta li on. 

!\lise ù Jll·ix: L.E. 130 outre les frai s. 
A lexanclri e, le 2't Juill et Hl36. 

Pour la poursui van te, 
5ti0-A-7U\J Umb. Pace, avocat. 

~uivant proeès-\"crbal du 22 Juin 1936. 
Pat· la Banca Commerciale Ita liana 

pcr l'Egi llo , société a nonyme égyp ti en
ne, ayant siège ù. Alexandrie, 27 rue 
Ch érif Pacha. 

Contre les Sieurs : 
L ) Ibra him Abcla.lla Mohamed Omara, 

d e Abdalla, de Mohamecl Omara, 
2. ) Abclel Ghani Hassan Bassiouni 

Omara, de Hassa n , de Bassiouni Omara, 
tous d eux commerçants et propriétai
re s. égyp ti en s, domiciliés à Zahra El 
Kéhli a (Damanhour, Béhéra); 

3. ) Ahmecl Mohamecl Salem El Saidi, 
de Mohamed, de Salem El Saicli, com
m erça nt e t propriétaire, égyptien, domi
cilié à El Awaga (Damanhour, Béhéra). 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Ibrahim Abd alla 
1\Iohamed Omara. 

'• feddan s, 18 kirats e t 13 sahmes de 
te rrain s cullivables s is a u village de 
7.ohra El 1\:iblieh, Markaz Damanhour, 
1\loudirieh cl c Bé héra, divi sés en quatre 
parcell es. 

2me lot. 
Bi en s appartenant à Abclel Ghani l-Ias

san Bassiouni Omara. 
1 fedd a n, 9 ki rats et 7 sahmes de ter

rains cultivab les s is au village de Zohra 
El Kiblieh, 1\Iarkaz Damanhour, Moudi
rieh d e Béhéra, a u hocl El Guaria No. 2, 
pa rcell es Nos. 23, 20 e l 32, par indivi s 
clan s 1 feddan, 21 ki rats et 18 sahmes. 

3me lot. 
Bi en ::; appa.r tenan t a u Sieur Ahmecl 

1\Iohamed Salem El Saicli. 
10 feddan s de terrain s cultivables sis 

a u village d e Denchal (Markaz Daman
ll our, Moucliri eh de Béhéra). divisés en 
d eux parcell es. 

.\lise à prix: 
L.E. 1GO pour le 1er lot. 
L.E. 33 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3mc lot. 
Ou lre les frais. 
Alexandri e, le 2-'1 Juill e t 1036. 

Pour la poursui van te, 
3/0-A-710 Umb. Pace, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal cl u 23 Mai 1 03G. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme elon t le s iège es t au Caire. 
Con lire: 
A. - Les Hoirs de feu Guirguis Daoud 

Choucralla., fil s de feu Da.oud Choukral
la, fil s de Choukralla, de son vivant co
débiteur du r equérant, savoir: 

1. ) Sa. veuve, Dame Kouna Guergues 
Abclel Malek. 

2.) Son fil s, Choucri Guirguis Da oucl 
Choucralla. 

3.) Sa fille, Dame Marie, épouse Han
n a Khalil, sarraf à la Mouclirieh. 

T ous propri-é taires, égyptiens, clemeu
ran t. à Samallou t, Mar kaz Samallou t (Mi
nieh), sauf la 3me à Assiout, chareh El 
Kha.ssan, immeuble An takia. 

B. - 4.) Hanna Mikhail Daoucl. 
3.) Choukralla Mikhail Daoucl. 
Ces deux derniers enfants de Mikhail, 

de feu Dao-ud Choukralla. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Samallout. Markaz Samal
lou t (l\Iinieh). 

24/25 Juillet 1936. 

JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

ble, le premier exemplaire portant la signature 
du déposant, et le second exemplaire portant son 
nom en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute 
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point remis directement à 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 CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spé
ciale contenant les Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE !:::EURE. 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1er lot: 9 feclclan s, 9 kirat s e t 22 sah

mes par indivis clans 17 fedclans, 16 ki
rats e t 22 sahmes de terrains sis a u vil
lage de Deir Samallou t, cli s tri ct de Sa
mallou t, Mouclirieh de Mini eh. 

2me lot: 7 feclclans, 23 kirats et 4 sah
m es d e terrain s s is a u village de Samal
lout, clislrict de Samallout, Mouclirieh de 
Mini eh. 

i\lise à prix: 
L.E. 800 pour le 1. er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire, le 24 Juill e t 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimo:::, 

622-C-102 A v oc a ts. 

Suivant pro{'ès-vcrbal elu 2 Avril 1036. 
Par le Créd it Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le s iège es t au Caire. 
Cont;re le Sieur Ahmed Bey F awzi El 

Bedeoui, fil s d e feu El Azzazi Bey Be
cleoui, proprié taire, s uj e t local, demeu
rant a u village d e .!\lit Kenana, di s trict 
d e T oukh, .i\Joudirieh de Galioubieh. 

Objet de la vente: 
10 fedclan s, 3 kirats et 18 sa hmes de 

terrains s is a u village de Mit K enana, 
di s tri ct d e Toukh, .i\loucl iri ch de Galiou
bieh, en un se ul lot. 

.\'lise à }Hix: L.E. 1.0000 outre les frai ::3 . 
Le Caire, le 24 Juill e t 1036. 

Pour le pours uivant, 
R. Chalo.m Bey et A. Phronimos, 

619-C-00 Avocats. 

Suin1nt p-rocès-verbal elu 4 Juin 1930. 
Par le Crédit Fon cier Egyptien, soc ié

té anonyme dont le siège es t au Caire. 
Contre le Sieur Ahmecl Omar Ham

clallah , fil s de feu Omar Hamcla.lla.h, fil s 
de feu Hamclallah Daoucl, propriétaire, 
suj e t local, clemeuran t à Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
24 fedclan s, 18 kirats et 1.3 sahmes de 

terrains s is aux villages de: a) Mankari
che, district et Mouclirieh de Béni-Souef, 
b) Ba ni Kassem, c) Bani Macli, di s tri ct 
de Béba, Moudirieh de Béni-Souef, en 
troi s lots. 

Mise à prix: 
L.E. 630 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
L.E. 130 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 24 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

621-C-101 Avocat'3. 



24/25 Juillet 1936. 

Suivan t procès-verbal elu 4 Juin 1936. 
Par le Crécli t Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le s iège est au Caire. 
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Abou 

Heiba Aboul Rous, fils de feu Abou Bei
ba Aboul Rous, de son vivant débiteur 
originaire du Crécli t Foncier Egyptien, 
sa Yoir: 

1.) Sa veuve, Dame Zeinab Bent Ibra
!Ii m Saaclallah. 

Ses enfants : 
2.) El Sayed Ibrahim Abou Heiba 

Aboul Rous. 
3.) Abou Heiba Ibrahim Abou Heiba 

Abo ul Rous. 
4.) Dame Khadra Ibrahim Aboul Rous, 

épo use de Sayed Moustafa. 
5.) Dame Hanem Ibrahim Abou Heiba 

Abo ul Rou s, épou se d 'El E leimi Saadal
lal1 . 

G.) Dame Hamicla Ibrahim Abou Hei
ba Aboul Rous. 

Tous propriétaires, suje ts locaux, de
meurant à Toukh Tambecha, district de 
l~ o u esna, Moudirieh de Ménoufieh . 

Objet de la vente: 
7 feclclans et 16 kira ts de terrains s is 

au village de Toukh T ambecha, district 
de Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh, 
en un seul lot. 

i\lise à prix: L.E. 615 outre les frais . 
Le Caire, le 24 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

618-C-98 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 9 Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme dont le s iège es t au Caire. 
Contre les Hoirs de feu Hassan Moha

rrwd Ghorab, fils de feu Mohamad Has
san Ghorab, de son vivant débiteur du 
requérant, savoir: 

Ses enfant s : 
1. ) l'vl a hmoucl Hassan Moha m ad Gho

rab . 
:2.) Abdel Rahman Hassa n Mohamad 

Ghorab. 
3.) Abdel Mohsen Hassan Mohamacl 

Ghorab. 
4. ) Sa veuve, Dame Nabih a Ahmed 

Sa rhane. 
Tous propriétaires, égyp ti en s, demeu

rant au village de Choni, Markaz Ta la, 
1\Ioudirieh d e Ménoufieh. 

Objet de la vente : 10 fedcl a n s, 2 kirats 
et. tl sahmes de terrains sis au village de 
Chon i, di s trict de Tala, Moudirieh de 
1\ Iéno ufieh, en un seul lot. 

i\lise à prix: L.E. 810 outre les frais . 
Le Caire, le 24 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

620-C-100 Avocats. 

LE BILLET A ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
jue;e au Tribunal Mixte du Caire 

En lltntt: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Sa'id dans les bure-anx du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Lillrt" 154, Rue 
Amt>roi!'e RaJii, lbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre dea Avocats, 

au Palais de justice Mixte 

- P_T. 2.5 -

Journal des Tribunaux Mixtes. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 1er Août 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 72-'711 rue F ou ad 
Ier. 

A la requêf!e de la :Maison de commer
ce mixte A. N. Caralis & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, rue de Fran ce, No. 3. 

Au préjudice de la Dame An n a L. 
Enokian, commerçante, locale, domici
liée à Alexanrl.rie, 72-7 4 rue Fouad Ier. 

En vertu d 'un procès-verba l elu 28 
Mars 1936, huissier C. Calothy. 

Objet de la vente: divers tapis per
san s et de Smyrne, lus tres, piano mar
que « Boisselot », machine ù. coudre Sin
ger, à pédale, radio marque « Berlin », 
garniture de salle à manger en n oye·r 
américain, bureau en noyer, pendule, 
tables, armoires, garnitures de salon, 12 
bouteilles d 'eau de Cologne « Genel » de 
i /!1 de litre, etc. 

Alexandrie, le 24 Juillet 1936. 
P ou r la poursuivante, 

563-A-703 N. Vatimbella, avocat. 

Date : Lundi 3 Août 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à T an tah, rue Abel el Halim, im

m euble Hassan ein El Att.ar. 
A la requête cl u Sieur Christo Papa

kiriaco u, négociant, h ellèn e, à T an tah. 
Contre le Sieur G. Harding, profes

seur, s uj et britannique, à T anta h. 
En vertu d'un jugement rendu par le 

Tribunal :Mix te Sommaire d'Alexandrie 
le 23 Mai 1936 et d'un procès-verbal de 
saisie mobilière du 6 Juille·t 1936. 

Objet de la vente: des meubles, ob
je ts, et effets mobili ers. 

L e requérant, 
566-A-706 Chris to Papakiriacou. 

Date : Samedi 8 Août 1930, à 10 h. a.m. 
Lieu : à Tantah, à la rue Souk El Ad s. 
A la requête de la Commerc ial Bank 

of Egypt, socié té anonynw, aya n t sièg;• 
à Alexandri e. 

A l'encon tre du S ieur Mohamed El 
Madani El Sayed, cor,1m erçan t, égyp
ti P- n, domicilié à Tantah (Gharb ieh), rue 
Souk El Ads. 

Objet de la vente: 
1.) 1 m achine à coudn· mar4 ue :Sin

ger, à pédale, No . Y 3601093, en bon é tat 
de fon ctionnement. 

2.) 1 table de travail, forme dt~ bu
reau, en bois de zan e, coul eur noyer 
clair, à 2 t iroirs et 4 battants. 

3.) 1 vi trine en bois b lanc couleur 
blanche, à !1 battants vitrés et 1 porte~ 
au milieu. 

4.) 2 chaises t' n bois can n é avec s iè-
ges en bois. 

5.) 2 dekkas (bancs) en bois b lanc. 
Sa.is is suivant deux procès-verbaux 

de l'huissier N. Moché, des 13 Novembre 
1935 et 15 Juill et 1936, en vertu d'un 
jugement sommaire du 1er Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
590-A-713. F. Padoa, avocat. 
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Date: J eudi 30 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, dan s un maga

sin 3is rue des Fatimites, près elu nou
vel immeu b le de l 'Akxandria Insuran
cc Cy. 

A la r equête elu Sieur Tito Bavastro, 
commerçant, italien, domicilié ü Ale
xandrie. 

Contre qui il appar ti endra. 
En vertu d ' un e ordonnancr· rendue 

par le Tribunal l\lixle des Héféré s d 'A
lexa ndrie en date elu 18 Mai 1036. 

Objet de la H'nte: un lot de boi s pou r 
parquets, en bois ck chêne. d'origine 
yougoslave, formant une quantité de 1792 
m2 environ, de divel'SL'S dimen sions. 

Conditions de la H'ntc: le lot se ra 
Vt~' n d u franco maga sin, rut.: des Fatimi
tes, tou~ droits cl'impm·tation el autres 
déjà payés, le tout contre payem ent au 
comptant, cl ro i ts de criée 3 0 j O ù char
ge des achete urs. 

AhJxandrie, le 24 Jui ll et 193G. 
634-A-719. L'Expert, John Ango uras. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 13 Ao ù L 1U36, à 9 h. a.m. 
Lieu: au vill age d'E l Bou ssa, Markaz 

Nag Ilamacli (Kén eh). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Llcl. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Omar .Mohamecl Tammam. 
2.) Bakri Mohamed Tammam. 
Tou s de ux propriétaires e t commer

çants, s uj ets égyp tiens, demeurant au 
village d 'E l Boussa, i\'larkaz Nag Hama
di (Kéneh ). 

En ver tu d'un jugeme nL rendu par la 
Cl1 ambrc Somm aire du Tribunal Mixte 
elu Caire, en date du il! Mai 1936, R .G. 
No. 3900/61e A.J., ct. d'un procès-verbal 
de sais ie-exéc uti on et caren ce en date du 
-'! .Juillet 1936. 

Objet de la vente : la récolte de coton 
Achmoun i, pen dan tc par racines sur 3 
fecldan s, don t le rendem ent est de 5 kan
tars par feclcl an . 

Le Caire, le 211 Juill et 1936. 
P our la poursuivante, 

Albert Delenda, 
380-C-Go A vocal à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Août 193G, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Kom El Allmar, 
Markaz Nag-Hamad i (Kén eh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tries Ltcl. 

Au pré judice du Sieur Ahmed Ilassa
n ein Ahmed, propriétaire e t commer
çant, suj e t égyp ti en, demeurant à Kom 
El Ahmar, Markaz Nag-Hamacli (Kéneh). 

En vertu d'un jugement r endu par Ja 
Chambre Sommaire elu Tribunal l\tiixt ::3 
du Caire le 25 Octobre 193ft, R.G. No. 
11894 / 59e A.J., e t d'un procès-ver!)al de 
sais ie-exécution, carence et s uspension. 
elu 3 Décembre 1934. 

Obj'et de la vente: la récolte de canne 
ü sucre pendante par racines sur 7 fed
clans e t 12 kirats, d 'un rendement de 800 
kan tars par fedclan. 

Le Caire, le 24 Juill et 1936. 
Pour la poursuivante, 

6:::7-C-107. Alber t Delenda, :=tvoca t. 
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Dale: Jeudi 20 Août 1936, à ii h. a.m. 
Lieu: au Caire, 98 ru e Abbassieh . 
A la requête de la Raison Sociale 

Sachs & Tilclle & Co. 
Au préjudice de Michel Chri:-;to. 
En vertu d'un procès-verbal cle sais ie

exécu Lion de l'huiss ier M . Bah gat, du 
2 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
Dans 1 'épicerie: 
50 paquets de savon Sunlight, 865 

pièces de savon, 8 boîtes de savon phé
niqué, 23 bo1Les d e conserves d e fruits, 
172 boîtes de sard ines, 35 boîtes e t 56 
d emi-balles de saumon, 16 flacons de 
conserves Piccalilli, balai s, 36 demi
fia squ es d e vin, 10 okes d e riz, 20 roto
li s d e café, 6 bidons d'huile d 'olive Sas
so, cognac, zibib, whisky, papie r pour 
emballage, ventilateur Singer. 

Dans la boulangerie: 400 plateaux, 20 
pla nches, 1 pétrin. 

Pour la pours uivante, 
615-C-95. M. Cas tro, avocat. 

Date: J eudi 13 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lie u: a u village d'El Rezka, Markaz 

Nag Jiamadi (Kéneh ). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Indus trics L tel. 
Au pl'éjudice d es Sieurs: 
1. ) Taller Ismail Issa, 
2.) Sabri ou Khairi Ahmed Issa, tous 

deux propriétaires et co'lnmerçants, su
j e ts égyptiens, demeurant à El Rezka, 
1\rlarkaz Nag Hamadi, Moudirieh de Ké
n eh. 

En Ycrlu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 14 Mai 1936, R.G. 
No. 5988/61c A.J., et d'un procès-ve:rbal 
de sa is ie-exécution dressé en date du 
20 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 chameau robe beige, âgé de 5 ans, 
2.) 1 vach e robe rouge, âgée de 4 ans, 
3. ) L a récolte de coton Achmouni pen-

dante par racines sur 3 feddan s, d ' un 
r endemen l de '1 kp.ntars par feddan. 

Le Caire, le 2't Juille t 1936. 
Pour la pours uivante, 

Albert Delenda, 
578-C-64 Avocat à la Cour. 

Dale: Jeudi 30 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, chareh El Ousselli No. 

6, ki s m Mousky. 
A la requête du Minis tère des Wakfs, 

agissant en sa qualité de séques tre judi
ciaire nommé par arrêt de la Cour d'Ap
p el l\Iixte d 'Alexandrie. 

Au préjudiee de Moh amed Abdel Ha
mid, commerç.ant, égyptien, demeurant 
jad is au Caire, rue Ou sselli No. 6 et ac
tu elleme nt sans domicile connu en 
E gyptc. 

En , -ertu d ' un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 24 Décembre 
1935, de l'hui ssier V. Pizzuto. 

Objet de la vente: 1 bureau en noyer, 
1 coffr e-fort peint marron, 2 tables en 
bois, 1 é tagère, 2 grandes étagères à ca
siers, chai ses cannées, 10 g laces biseau
t ée-=., de mur, de form e ovale, etc. 

L e Caire, le 24 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

Ern. Misrahy et R. A. Rossetti, 
582-C-68 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 10 Août 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché d 'El Saff. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contre le Sieur Ahmed Mohamed Has

san ein Alta. 
En vertu d'un procès-verbal de renvoi 

de ven te du 25 Juin 1936. 
Objet de la vente: 1 ardeb de blé hin

di et 2 ânesses blanches. 
Le Caire, le 24 Juillet 1936. 

Le Greffier en Chef, 
575-C- 61 (s.) U. Prati. 

Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kafr Gazzar, Markaz Koues

na, Ménoufieh. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Nicolas Papastran

galüs, commerça-nt, sujet hellène, de
m eurant à Benha, chareh El Moudirieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
brandon en date du 1er Juillet 1936, de 
l'huissier Sava Sabethai. 

Objet de la ven1le: la récolte de pastè
ques et citrouilles pendantes par raci
nes sur 6 feddan s et 12 kirats environ, 
au hod El Guézira, au bas de la berge 
du Nil. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

583-C-69 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 6 Aoùt 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à K afr Abdel Khale.k, Markaz 

Maghagha (Minieh). 
A la requête de l'Imperial Chernical 

Industries Ltd. 
Au préjudice de-s Sieurs: 
1.) Youssef Abd Rabbo, 
2.) Abdel M eguid Abd Rabbo, 
3.) Mohasseb Abd Rabbo, tous trois 

propriétaires et commerçants, sujets 
égyptiens, d emeurant à Kafr Abdel Kha
lek, Markaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 13 Décembre 1934, 
R.G. No. 1379/60e A .J. , et de d eux pro
cès-verbaux d e sais ies-exécutions dres
sés le::; !1 Février et 6 Août 1935. 

Objet de la \'ente: 
1.) · 1 tabl e à manger . 
2 .) 12 chaises cannées. 
3.) 1 grande glace. !1.) 2 g laces. 
5.) 1 canapé. 6.) 10 chaises. 
7 .) 2 vaches. 8.) 2 ânesses. 
L e Caire, le 24 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
62'~c-C-1 04. A lbert Delenda, avocat. 

Date: Lundi 3 Août 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au m arché elu village de Bagour, 

Markaz Ménouf, Ménoufieh. 
A la requête de la Dame Fortunée Ya

did. 
Contre le Sieur Mohamed Bey Ah

m ed Go-maa. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exécution en date du 1er Juin 1936, huis
s ier J. Cicurel. 

Objet de la vente: 1 grand gourne (tas 
de blé mélangé avec la paille) , produit 
d e 10 feddan s, soit 60 ardebs de blé et 60 
charges d e paille environ. 

L e Caire, le 24 Juillet 1936. 
Pour la requérante, 

572-C-58 Abrarnino Yadid, avocat. 

24/25 Juillet 1936. 

Date : J eudi 13 Août 1936, dès 9 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Béba. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contre Zayan Ibn Yassine et Cts. 
En vertu d 'un procès-verbal de réco

lemen t et de nouvelle sais ie du 2 Mai 
1936. 

Objet de la vente: 6 ardebs de maïs, 
19 ardebs de blé; 1 ânesse blanche de 8 
ans et 1 veau de 6 mois. 

L e Caire, le 24 Juillet 1936. 
L e Greffier en Chef, 

573-C-59 (s.) U. Prati. 

Date: Samedi 8 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Louxor, Markaz Louxor (Ké

neh). 
A la requête du Dr. Sourial Bodor, 

médecin, local, demeurant au Caire, ii 
rue Khalig El Nos seri (Faggalah). 

Au préjudiee de Bassili Bichara, Agent 
Consulaire de Franee à Louxor, y de
meurant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 8 Juille t 1936, de l'huissier 
Jose ph Cassis. 

Objet de la vente: 
1. ) 500 ardebs de helba. 
2.) 200 ardebs de blé. 
3. ) 200 ardebs de lentilles . 
L e tout en tas. 
L e Caire, le 2!.~: Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
576-C-62 J. B. de Lamotte, avocat. 

Date: Lundi 10 Aoùt 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Benha. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribuna l Mixte du Caire. 
Contre la Darne Amina Abdel Rah

man Nosseir e t Cts. 
En vertu d'un pro·cès-verbal de renvoi 

de vente du 30 Juin 1936. 
Objet de la vente: 20 ardebs de blé 

environ et 5 ardebs de maïs environ. 
Le Caire, le 211 Juillet 1936. 

Le Greffier en Chef, 
574-C-60 (s.) U. Prati. 

Date: Jeudi 30 Juille t 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue El Saha, près du 

magasin du commerçant indien « Ta
gher Hondi ». 

A la requête du Minis tère des \Vakfs, 
agissant en ::.;a qualité de séqu estre ju
diciaire du Wald Rateb Pacha, nommé 
par arrê t d e la Cour d'Appel Mixte d'A
lexandrie. 

Au préjudice de Yacoub Eliaho.u 
Boghdadi, commerçant, s uj et local, ja
dis demeurant au Caire, rue El Saha No. 
37 et actuellement sans domicile connu 
en Egypte. 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 24 Novembre 
193!1, de l'huissier G. Sarkis. 

Objet de la vente: 1 ventilateur, 60 
lampes (ampoules) é lectriques, de mar
ques et voltages différents, 1 tableau d e 
sonnerie, 1 vitrine devanture en bois 
peint, 1 banc compto-ir, etc. 

Le Caire, le 24o Juillet 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
581-C-67 Avocats à la Cour. 
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Date: Jeudi 20 Août 1936, à 9 h. 30 
a.m. 

Lieu: à Saragna (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Bou tros Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution et suspension en date du 1er 
Juin 1936, huissier G. Khodeir. 

Objet de la vente: 3 canapés à la tur
que, 8 chaises cannées, 1 tapis euro
péen; 1 âne de 6 ans. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

577-C-63 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 17 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village d'El Araki, Markaz 

Nag Hamadi (Keneh). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Hassan Khalifa, 
2.) Mahmoud Hassan Khalifa, tous 

deux propriétaires et commerçants, su
jets égyptiens, demeurant à El Araki, 
lVIarkaz Nag Hamadi, Moudirieh de K e
neh. 

En vertu d'un jugement r endu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire, le 2 Janvier 1936, R.G. 
No. 1686/61e A.J., et d'un procès-verbal 
de saisie-exécution du 8 Février 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache, robe jaun e, de 10 ans. 
2.) La récolte de fève s p endante par 

racines sur 5 feddan s, dont le rendement 
est de 30 ardebs. 

Le Caire, le 24 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

625-C-105. Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 8 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Toukh, Markaz 

Kouss (Kéneh). 
A la requête de Grégoire Grégoriou, 

au Caire. 
Contre Hamed Yaacoub Moussa, com

merçant, à Toukh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 9 Mai 1936, huissier Singer. 
Objet de la vente: 80 ardebs de blé, 

25 ardebs de lentilles, 15 ardebs de h el
ba. 

629-C-109. 
Pour le poursuivant, 

Morcos Sade.k, avocat. 

Date: Lundi 17 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Guibeda, Markaz Nag Hamadi 

(Kéneh). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Safi Sidaros Ab del Malek, 
2.) Hassan Mohamed Abdel Sadek. 
Tous deux propriétaires et commer-

çants, sujets égyptiens, demeurant à 
Guibeda, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 21 Décembre 1935, R.G. No. 
9372 1 60e A.J. 

Objet de la vente: la ré col te de canne à 
sucre americani pendante par racines 
sur 3 feddans, dont le rendement est de 
600 kantars par feddan. 

Le Caire, le 24 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

623-C-103. Albert Delenda, avocat. 
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Date: Samedi 1er Août 1936, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Madabegh, No. 6. 
A la requête de la Rai son Sociale Chal

houb Frères & Co. 
Contre la Dame Rose Ka -vva. 
En vertu d'un jugement sommaire 

du Tribunal Mixte du Caire et suivant 
procès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: bureau, coffre-fort, 
machine à couper, machine à impri
mer, etc. 

L e Caire, le 24 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

617-C-97. Chalhoub Frères. 

Date: Samedi 15 Août 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 98 rue de l'Abbassieh. 
A la requête de la R-aison Sociale 

Sachs, Tilche & Co. 
Au préjudice d e Michel Christo. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai

s ie-exécution de l'huissier G. Sarkis, du 
18 Juillet 1936. 

Objet de la vente: whisky, cognac, zi
bib, liqueurs assorties, vermouth, vin, 
savons, agencement du magasin, banc 
comptoir, balance, petit comptoir cais
se. 

614-C-94. 
Pour la poursuivante, 

l\Iaurice Castro, avocat. 

Date: Je udi 30 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Ménouf (Ménou

fi eh). 
A la requête de Georges Charles 

Willard, commissionnaire, au Caire. 
Contre Mahmoud Mohamed El Sakka, 

pr?priétaire et commerçant, indigène, à 
Men ouf. 

En ve1wtu d'un procès-verbal de saisie 
exécution du 24 Juin 1936, huissier M. 
Foscolo . 

Objet de la vente: 80 ardebs de blé 
non égrené, 80 charges de paille; 1 tau
reau, 1 bufflesse . 

Le Caire, le 24 Juillet 1936. 
Pour le requérant, 

585-C-71. C. Passiour, avocat. 

Date et lieux: Mercredi 19 Août 1936, 
à 9 h. a.m. à Salamiet E l Hayat, e t à 10 
h. a.m. à Bahgourah, tous deux lVIarkaz 
Nag Hamadi .(Kéneh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Malgui Artin, propriétaire et com

m erçant, sujet égyptien, demeurant à 
Bahgourah. 

2.) Bartoss Moussa, propriétaire et 
commerçant, sujet égyptien, demeurant 
à Salamiet El Hayat. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Octobre 1935, R.G. No. 
8840/60e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 30 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
A Salamiet El Hayat. 
1.) 1 veau, robe rouge, de 2 ans. 
2.) 2 ânesses, l ' une de 8 ans et l 'autre 

de 12 ans. 
3.) 1 gamoussa, robe noire, de 2 ans. 
A Bahgourah. 
1.) 2 taureaux rouges, le 1er de 6 ans 

et le 2me de 8 ans. 

1 1 

2.) 1 jument noire, de 8 an s, avec son 
poulain. 

3.) 1 âne blanc, de 2 ans. 
Le Caire, le 24 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

626-C-106 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 15 Août 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Nazla, Markaz Nag 
Hamadi (Kéneh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Rahman lsmail Hassan. 
2.) Tewfik Abdel Rahman Ismail. 
3.) Abdel Fattah Abdel Rehim Abdel 

Hafez. 
4.) Mahmoucl Ismail Hassan. 
Tous propriétaires et commerçants, 

sujets égypt.iens, demeurant au village 
de Nazla, l'v1arkaz Nag Hamadl, 1\:éneh. 

En vertu d'un jugement renclu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du H l'vlai 1936, R.G. 
No. 5993/61e A.J., e t d'un procès-verbal 
de saisie-exécution en date elu 20 Juin 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 chameau, robe beige, <:lgé de 8 

ans. 
2.) 1 vache, rob e rouge, âgée de 7 ans. 
3.) La récolte de coton Achmouni pen

dante par racines sur 1 feddan, d'un 
r endem ent de 4 .kantars. 

4. ) Un tas de blé de 4 ardebs. 
5.) 1 veau, robe rouge, âgé de 18 mois. 
Le Caire, le 24 Juillet 1936. 

Pour la pours uivante, 
Albert Delencla, 

570-C-65. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 1er A où t 1030, ù 10 h . 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue J\Iaclabegh ~o. 32. 
A la requête de la Rai son Sociale 

Chalhoub Frères & Co. 
Contre la R aison Sociale A. Théodos

siou et T. Corylos. 
En vertu d'un jugement somm aire elu 

Tribunal Mixte du Caire et sul\'ant pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: 1 machine à cou
per, 1 petite machine à imprimer. 

Le Caire, le 211 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

616-C-06. Chalhoub Frères. 

Date: Jeudi 30 Juille t 1936, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Rayayna El Moallak, Markaz 
Té ma. 

A la requête de Mohamed Abdel Al 
El Guebali. 

Contre les Hoirs Mahmoud Hammam. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 12 Novembre 1935 et 27 Juin 
1936. 

Objet de la vente: une machine Rob
son de 55 H.P., une autre machine 
Blackstone de 26 H.P. e t 4 kirats dans 
une machine de 18 H.P. 

Pour le poursuivant, 
628-C-108. Ed. Chillian, avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: 1\!Ia.rdi 28 Juill et 1936, à 9 h. a .m. 
Lie u: à Por t-Sa.ïd, rues de Lesseps et 

Ismail (Café & Bar « La Bourse » ). 
A la requê te des Sieurs Nambu Frè

res. 
Au préjudice du Sie ur Grégoire Cos

taras. 
En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 

mobili ère pratiquée le 7 Décembre 1935 
par ministère d e l'huissier A. Kher, en 
exécution d'un jugen1ent r endu par dé
faut par le Tribunal Mixte Sommaire 
de Port-Fouad le 7 Octobre 1935. 

Obje t de la vente: 30 chaises cannées 
en bon é ta t., 43 fa uteuil s en paille de 
jonc, 28 tab les en bois, 12 chaises en 
paille, 2 bancs en büi s , 1 g lac ière, 1 
gran d miroir, 1 tab lea u, !1 n arguilés, e tc. 

Por l- Saïcl , le 211 Juill et 1936. 
Pour les poursuivants, 

Camillo Corsetti, 
588-P-10!1 Avocat à la. Cour. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 
DEi\IANDE DE BEPORT DE LA DATE 

DE CESSATION DES PAIEl\IENTS. 

Faillite Abdel Aziz l\lohamed. 

Suivant ordonnance de M. le Prési
dent, re ndu e le 23 Juillet 1936, le sou ssi
g né a été au tori sé à por ter à l'audience 
du 3 Aoù t 1036, un e ac tion en report de 
la date de la cessation des paiements 
de la failliLe elu 6 J anvier 1936, d ate pro
vi soircmcn t fixée par le jugem ent dé
clara tif, a u 28 F évrier 1035. 

Le présent axis est fa it en conformité 
de l' ar t. 221 elu C. Com. Mixte. 

A lexc:mclric, le 211 Juill et 1036. 
Pour le P rof. G. Servi lii 

S yndi c de la faillite 
Abcle l Az iz l\Iohamecl, 

580-A-11 2 Emm. Yéclicl-Lév i, avocat. 

Tribunal du Caire. 
DECLARA TIO~S DE FAILLITES. 

Par junement elu 13 Juillet 1936, a été 
déclaré en faillite J acqu es Ch a.m e, n égo
ciant en m an ufac tures, suj et égyp tien, 
établi a u Caire, ru e El Azhar. 

Date fixée pour la cessation des paie-
nu~ nts : le 27 Avril 1936. 

Juge-Commissail·e: l\I. Zaki Bey Ghali. 
Syndic provisoire: M. l\I. Mavro. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: a u Pa lais de Justice, le 12 
Aoùt 1936, à 9 heures elu m a tin. 

Le Caire, le 21 Juill e t 1936. 
611-C-91 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Par junement elu 13 Juillet 1936, a été 
déclaré en faillite feu Cheikh Khocleir 
Obeicl , de son vivant commerçant, égyp
tien , demeurant a u Caire, atfet El Cheikh 
Massoud No. 6, ch aria El Ekmaia (Bab 
El Charia) . 
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Date fixée pour la cess ation des paie-
ments : le 13 Juillet 1936. 

Juge-Commissaire: M. Za ki Bey Ghali. 
Syndic provisoire: M. Dem a nget. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: a u P a la is de Jus tice, le 12 
Aoùt 1936, à 9 h eures du m a tin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
610-C-90 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Par jugement du 13 Juille t 1936, a été 
déclarée en faillite la Raison Socia le G. 
Ha userm a nn & Co., admini s trée mixte, 
composée de la Dame Edwina Hau ser
m ann, Irma Hau serm a nn, M. Arthur 
Ha u se rma nn e t R émy Hausermann, 
ayan t s iège a u Caire, rue Madabegh, 
No. ld. 

Date fixée p,o.ur la cessation des paie-
m ents : le 2 J anvier 1936. 

June-Commissail'e : l\1. Zaki Bey G hali. 
Syndic provisoire : M. Ancona. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Jus ti ce, le 12 
Aoùt 1036, à 9 heures elu m a tin. 

Le Caire, le 21 Juill et 1936. 
612-C-02 Le Cis-G reffier, A. Kassab. 

CO~VOCA TI ONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite d e Guirgui s Tadros, 
négocia nt, égyp tien , dem eurant à Minie t 
El Heit. Markaz Etsa, F ayoum. 

A ve.rtissement est donné aux créan
ciers d 'avoir, dans le délai d e vingt 
jours, à se présente r en p ersonne ou par 
fond é de pouvoirs a u Syndic définitif M. 
J éro n ymidès, a u Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompag n és d'un b or
dereau indicatif d es sommes par eux ré
clamées, s i mieux ils n'aiment en fa ire 
le dépôt au Greffe. 

Héunion pour la vérification des 
c1·éances: au P a lai s de Justice, le 12 
Aoùt 1936, à 9 h eures du m atin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
600-C-80 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite de Moha m ed El Tou
khi Rizk Khallaf, n égociant en cotons, 
égyp tien , demeurant à Chebin El Ka
na ter. 

A , ·er tissement est donné aux créan
ciers d'avoir, clans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoirs au Syndic défini tif 
M. Demanget, a u Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d 'un bor
dereau indicatif de s sommes par eux ré
clamées, s i mieux ils n 'aiment en fair e 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais d e Justice, le 12 
Aoù t 1936, à 9 heures elu matin. 

L e Caire, le 21 Juillet 1936. 
597-C-77 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
J. Galanos & Alexandre Varouxakis, ad
mini s trée mixte, ainsi que les membres 
qui la composent per sonnellement sa
voir Jean Galanos et Alexandre Varou
xakis, ayant eu autrefois s iège à Ale
xandrie, rue Comanos Pacha, puis à 
Benha et actuellement de domicile in
connu en Egypte. 

Avertissement est douné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
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fondé de pouvoirs au Syndic définitif M. 
J éron ymidès, au Caire, pour lui r em et
tre leurs titres, accompag n és d 'un bor
dereau indicatif de s sommes par eux ré
clamées, s i mieux ils n 'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au P alais de Justice, le 12 
Aoùt 1936, à 9 h eures du m a tin. 

Le Caire, le 21 Juille t 1936. 
606-C-86 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite d e Zaki Bibaoui, com
m erçant, égyp tien, clem euran t à Louxor. 

Avertissem ent est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai d e vingt 
jou r s , à se présenter en personne ou par 
fond é d e püuvoirs a u Syndic définiti f 
M. M. Mavro, au Caire, pour lui r em et
tre leurs titres, accompagnés d'un bor
dereau indi catif des sommes par eux r é
cla m ées, s i mieux il s n 'aimen t en faire 
le dépôt a u Greffe. 

Réunion pour la vérifieatit>n des 
créances : a u Pala is de Justi·ce, le 12 
Aoùt 1936, à 9 heures du m atin. 

L e Caire, le 21 Juillet 1936. 
595-C-75 Le Cis-Greffier, A. K assab. 

Dans la failli11e de Mohamed Soliman 
El Rodi , n égociant , suj et lo.cal, demeu
r a nt a u Caire, 3 rue Rouey. 

A vertis.sement es,t donné aux créan
ciers d'avoir, clans le déla i de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fond é d e pouvoirs au Syndic définiti f 
M. M. Mavro, a u Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompa.gn és d 'un bo-r
dereau indicatif des sommes par eux r é
clamées, si mieux ils n 'aiment en fa ire 
le dépôt a u Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 12 
Aoùt 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
601-C-181 L e Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite de l\1 oham ed Rama
d an, commer çant, égyp tien , d em eurant 
à Assouan. 

A , ·ertissem ent est donné aux créan
ciers d 'avoir, dans le délai de vin gt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fond é d e pouvoirs a u Syndic définitif 
M. A. Doss, au Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagn és d'un ho r
clereau indicatif des so.mmes par eux ré
clamées, si mieux il s n 'aiment en fa ire 
le d épô t au Greffe. 

R éunion pom· la vérification des 
créances: a u Palais de Jus tice, le 1:2 
Aoùt 1936, à 9 h eures du m a tin. 

Le Caire, le 21 Juillet 193o. 
596-C-76. L e Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite d e la Raison Sociale 
Henari & Sabet Gorgui, société de com
m erce égyptienne, ayant s iège a u Caire, 
à la rue Choubrah No. 131, ains i que les 
membres qui la compcsent per sonnell e
ment savoir Henari Gorgui et Sabet Go r
gui. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de ving t 
jours, à se présenter en personne ou p e:tr 
fond é de pouvoirs au Syndic définitif 
M. Dem anget, a u Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d'un bÛ'r
dereau indicatif des sommes par eux ré-
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clamées, si mieux ils n 'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérilication des 
créances: au Pala.is de Justice, le 12 
Aoùt 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
599-C-79 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite de Hayn1 Danous, né
gociant, égyptien, demeurant au Ca.ire, 
10 rue ChechinL 

Avertissement es.t donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoirs au Syndic définitif 
1\I. Ancona, au Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d'un boT
ciereau indicatif des somm·es par eux ré
c.lamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 12 
Aoùt 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
G03-C-83 L e Cis-Greffier, A. Kassab. 

Uans la faillite de Mahmoud Hussein 
Azza.m, com·merçant, sujet égyptien, de
meurant à Fayoum, Souk El Khodar. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jou rs, à se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoirs au Syndic définitif 
M. Ancona, au Ca.ire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d'un bor
dereau indicatif de·s somm·es par eux Ié
ciamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Pa.lais de Justice, le 12 
Août. 1936, à 9 heures du ma.tin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
604-C-84 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite d'Alexandre Bonavia. 
négociant, su jet ita lien, demeurant à Hé
louan, rue Mansour No. 9. 

Avertissement es.t donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présente1r en personne ou par 
fondé de pouvoirs au Syndic définitif 
1\L Hanoka, au Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d'un bor
dereau indicatif des somm·es par eux ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 12 
Août 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
607 -C-87 Le Cis-Greffier, A. Kas s'ab. 

Dans la faillite de Mohamed Hassan 
Zahran, négociant en denrées colonia
les, su jet égyptien, demeurant à Béni
Souef. 

Avertissement est donné aux ci"éan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoirs au Syndi'c définitif 
M. Hanoka, au Caire, pour lui remet
tre leurs titres, accompagnés d'un bor
dereau indicatif des somm·es par eux ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 12 
Août 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
609-C-89 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 
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Dans la faillite de Georges Hanna, 
commerçant, s uj e t local, demeurant à 
Héliopoli s, 25 rue Damiette. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dan s le déla i de vingt 
jours, à se présenter en personne ou pa.r 
fond é de pouvoirs au Syndic définitif 
l\I. Hanoka, a u Caire, pour lui r em et
tre leurs titres, accompagnés d ' un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux il s n'aiment en fai re 
le dépôt au Greffe. 

Héunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Jus ti ce, le 12 
Août 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
39'!-C-7 '"' Le Cis-Greffier, A. Kas sa b. 

Dans la faillite de l\Ioh am ed Aly Mak
ki , commerçant, égyptien, demeurant à 
Béba, 1\larkaz Béba, Béni-SoueL 

Avert.is~·ement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fond é de pouvoirs au Syndic définitif 
M. A. Doss, au Caire, pour lui r emet
tre leurs titre:::;, accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux il s n 'aiment en faire 
le dépô t au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Pala is de Ju stice, le 12 
Août 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
602-C-82 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite de Ragheb Ibra.him El 
Kahraoui, négociant, égyptien, dem eu
rant à Ménouf. 

Ave:rHssetne:nt es,t donné aux en~an
ciers d'avoir, dan s le déla i de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoirs au Syndic définitif 
M. A. Doss, au Caire, pour lui rem e t
tre leurs titres, accompagnés d'un bor
d ereau indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux ils n 'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Pala.i s de Justice, le 12 
Août 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
608-C-88 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite de Fahmy Youssef, im
pri·meur, égyptien, propriétaire du Mak
tabet El Ta.kkadom, à a tf et Ab del Kader 
No. 75, Darb El En ab a, Mohamed Al y , 
au Caire. 

A vm1issement es.t donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vin g t 
jours, à se présenter en perso~1ne ?l! I?El:r 
fondé de pouvoirs au Syndl'C. def111It1f 
M. Alfillé au Ca.ire, pour lm remet
tre leurs htres, accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré
damées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérific~tion des 
créances: au Palais de Jus tice, le 12 
Août 1936, à 9 heures du matin. 

r .P. Caire, le 21 Juillet i93(i. 
603-C-83 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Dans la faillite de Mikhail Man~a
rious, négociant en m.anu!actures, SUJet 
égyptien, établi au Ca1re, a Gouneh, d e
méurant à Koubbeh Gardens (rue Sok
ka No. 1). 
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A\·ertissemcnt est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le dé lai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou pa.r 
fondé de pouvoirs au Syndic définitif 
M. Alfillé, au Ca.ire, pour lui r emet
tre leurs titres, accompagnés d'un bor
derea.u indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux ils n' aiment en fai re 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vél'iïication des 
ct·éances : au Pa.lais de Justi-ce, le 12 
Aoùt 1930, à D heures du m a tin. 

Le Caire, le 21 Juille t 1936. 
308-C-78 Lr Cis-G reffier, A. E assab. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
-o--._-~---·-_---:::-:--.=== 

Tribunal du Caire. 
HOMOLOGATION. 

Le eoncm·dat pré\·c:nlif accordé }Mr 
leurs créan ciers aux Sieurs K. & Z. Di
la.v er i ~, Bureau Technique d 'Entreprises 
Généra1les, George::; Dil aver is, a \· ec siège 
au Caire, 9'7 rue de la Reine Nazli, corn
posée de Kyriacos Ge o. Di la Vf'ri s f' t Zis
sis Geo. Dilaveris, n égocian ts, l1 ell ènes, 
demeurant. à Héliopoli s, G r ue Abou Ki
ret, a été homoloÇJUé par jugement el u 1:3 
Juillet 1936. 

Le Caire, le 21 Juillet 1936. 
613-C-93 Le Gis-Greffier, A. Ka ssa h. 

SOCIETES 
Tribunal d' Alexamlri.e. 

CONSTITUTION. 

Pat· acte sous seing privé vi::;é pour 
date C(_·rtaine le 18 Juillet 1û3o s ub No. 
6588 e t transcrit par extrait a u Greffe 
du Tribunal cl e Comm erce le 23 Juille t 
1936 No. 97, Vol. 53, folio 87. 
Et~h·e les Sieurs Emilio Levi e t Emi

lio Ferrario, tous d eux indus triels, ita
lien s comme associés indéfiniment res
pon s~ bl es, e t de~.lX com~nandi ta_ïr c~s d.e 
na tionalité égyptienne, denommes audit 
acte. 

Il a été constitué sous la Raison So
ciale « Ti ssage Jacqu ard » Emilio Levi 
& Cie, une Société en commandite sim
ple de nature purem ent indu ::; tri elle. 

Siège social: à Alexandrie, 84 et SG, 
rue Abdel Mon eim. 

A se ul la signature le Sieur Emilio 
Levi avec les pouvoirs les plus étendus. 

Le Sieur Emilio Ferrario a assumé 
l'entière direction technique de la fabri
cation ainsi que la surveillance des ma
ch ines et appareils. 

Le but exclusif de la Société es t la fa
brication et la. mise en vente des ti ss us 
Jacquard et de tous autres articles que 
les métiers de la Société permettront 
d e fabriquer. . 

Tous actes autres que ceux de fabn 
cation et d e mise en vente de tissus 
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sont interdits e t nul s m êm e à l'éga rd 
des ti er s. 

IL es t égal em ent interdit à la Socié
té de sc porter cau ti on au profit de 
tiers, sous n 'importe quelle forme. 

La durée de la Socié té a é té, sauf re
nouvellement par tac ite recondu ction, 
fixé e à cinq années ct huit moi s, com
men çant du 1er Juin 1936 e t prenant 
fin le 31 Janvier 1942. 

Les a·pports en commandite sont de 
L.E. 1500. 
633-A-718. Charles Ebbo, avocat. 

MODIFICATION. 

Par acte sous seinn privé en date du 
1er Juill e t 1936, vi sé pour date certaine 
le 15 Juill e t 1936 sub No. 6540, enregi s
tré au Greffe du Tribunal :Mixte de Com
m erce d 'Alexandri e en da te du 22 Juil
let 1936 sub No. 95, volume 53, folio 85, 
il résulte qu e ies ~tatuts de la Société en 
nom collec tif, sous la Raison Sociale 
«P. Hadjiparaskeva eL 0J. Papadopoulo » 
et so us let dén omina ti on « Socié té P. Me
liss inos » con s titu ée entre les Sieurs 
Ath. I-ladjiparas keva e t :\Ti colas An g. P a
pad opoulo par ad e so us seing privé vi
sé pou r date ce rtëline le 1.8 :\Tovembre 
1932 sulJ :\ o. Î 'd)O. enregis tré au Greffe 
du Tribun al l\1 ix te d e Commerce d 'A
lexa ndri e le 22 0J ovembre 1932 sub 0J o. 
i8'1, vol. 48, foli o HG, ont é té modifiés 
aux nouve ll es cl a u::: es ct co nd ition s sui
van tes: 

La durée de la. Société es t prorogée 
pour 5 (c inq ) a nn ées du 1er Juill et 19:36 
à fin Juin :U)td , r enouvelable tac item ent 
pour une m èm e période de cinq an s fau
te de dédit donné six m ois avant son 
expira ti on. 

Le capital socia l es t r éduit ü L.E. 600 
(Livres Eg ypti enn es s ix cenb). 

L'appor t de chaque associé es t éva
lué à L.E. 300 (Livres Egyptienn es troi s 
cents) . 

La ges ti on e t la signa ture soeiales a p
partiennent à. chacun d es deux a.ssociés. 

Le décès de l'un des associés n 'en
traîne pas la di ssolution d e la Société 
laquell e continuera à. fonctionner avec 
les h ériti er s ou ayants droit du défunt; 
ces derni ers n'ayant aucun pouvüir de 
ges tion ou admini s tration, pourront seu
lem ent. s urveill er à tout moment la bon
ne m arche des affaires e t le contrôle des 
livres . 

Les héri tiers de l' associé décédé ne 
pourront en aucun cas procéder sur les 
biens et les livres de la. Socié té, à au
cune apposition des scellés ni à former 
aucune oppos ition. 

En cas de décès d 'un de s associés la 
signa ture sociale appa.rti endra. à l'asso
cié survivant seul em ent. 

Al exandrie, le 18 Juillet 1936. 
Pour la. Société, 

565-A-705 Stelios l\I a.vrikis, aYocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé du 7 Juill et 
1936 dont extrait a é té enregi s tré au 
Greffe Commercial du Tribunal Mixte 
du Caire le 18 Juill e t 1936 sub No. 168, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

61e, il r és ulte qu 'u1ne Société en nom col
lec tif a été con s ti lu ée s.c·us la Haison 
Sociale Karn m & l\'1allakh, avec s iège à 
Kén eh, entre Cheikh l\1 oha.med Moha
m ed Hu ssein El Karran e t 1\'Iauri.ce Aziz 
El Mall akh. 

Objet: le commPrce du pé trol e, ben
zine, mazout et autres produits de la 
Vacuum Socony. 

Durée: deux années depui s le 1er Juil
le t 1936, r enouvelable d 'année en année 
faute d 'un préavi s de troi s moi s. 

Capital: L.E. 1200 fourni es par El 
Cheikh El Ka.rra.n. 

Ges tion e t s ignature sociale: Cheikh 
El Karra n seul qui signera de son nom 
sou s la Rai son Sociale pour les se ules 
affaires de la Socié té. 

Pour la Raison Sociale 
Karran & Ma.llakh, 

Emile Boulad, 
587-C-73 Avocat à la. Cour. 

MODIFICATIONS. 

Suivant acte sous seinn privé portant 
légalisation des sign atures pa r devant le 
Tribuna.l Sommaire de Boulac le 12 Avril 
1936, No. 478, et enregistré au Greffe 
Commercia l elu Tribun al Mixte du Ca i
r e le 9 Juin 1036 s ub No. H 2/ 61e. 

Il a é té po r té les m Gdifications suivan
te s à la Société en eommandite simple 
Ahmed Ha.ssan Se id & Fils : -

A la. sui te du décès de l'un des qua
tre associés r es pon sabl es, feu Moha.med 
Ahmecl Seid, et de l'adjonction de deux 
nouveaux associés commanditaires, la 
Socié té es t formér des troi s as sociés res
ponsabl es res tants, à savoir: Amin Ah
m ed Seid, Mohamed Abdel Moneim Seid 
et. Abdel Aziz l\Iohamed Seid ainsi que 
de troi s associés commanditaires. 

La direc ti on, la. gé ran ce e t la signature 
so·ciale a.ppartiennen t au Sieur Amin 
Ahmed Seid et en cas d e retrait de celui
ci elle s reviendront de plein droit au 
Sieur l\'loha.med Abdel Moneim Seid. 

Toutes les autres clauses et conditions 
dem eurent inchangées. 

Pour la. Raison Sociale 
Ahmrd Hassan Seid & Fils, 

584-C-70. A. Ba.coura, avocat à. la Cour. 

Il ré sulte d'un acte sous seing .privé 
visé pour date certaine au Tribunal 
Mixte du Caire lP 17 Juille t 1936 sub No. 
3609, enregi stré en extrait au Greffe 
Commercial du Tribunal Mixte du Cai
re le 22 Juillet 1936 sub No. 173 de la. 
61P. A.J., 

Qu'à la Société en nom collectif con
nue sous les Dénomination r, t Raison 
Sociales Dr. A. Bustany' s Cigarettes 
Company, «Dr. A. Busta.ny et son fil s 
Na.bil», enregi s trée en extrait au Greffe 
Comnwrcial du Tribunal Mixte du Cai
re sub No. 209 de la 60e A.J., 

Il a été apporté les modifications 
suivantes : 

1. ) La Socié té est transformée en une 
Socié té Pn commandite simple. 

Aux deux an ciens associés en n0m 
s'Ps t adjoint une troi sième associée, 
commanditaire, dénommée dans le su s
dit acte modificatif, de nationalité 
égyptienne e t dem eurant au Caire. 

2. ) Le capital social es t norté à L.E. 
14000 dont L.E. 12000 précédemment 

2/1 / 25 Juillet 1936. 

apportée::; par les deux associés en nom, 
e t dont L.E. 2000 montant de l'apport de 
la commanditaire. 

3.) L a Raison Soc ial r~ devient désor
mais «Dr. A. Bus tany, son fil s Nabil & 
Co» avec la. même dénomination «Dr. A. 
Bus tany's Cigarettes Cy». 

4.) Le siège, l'obj et et la. durée de la 
Société, restent comme publié dans le 
passé. 

5. ) Les ges tion et signature ::; ociales 
continuent à appartenir exclusivement 
au Sieur Nabil Bus tany. 

Le Caire, le 23 Juille t 1936. 
Pour la Société 

«Dr A. Bustany, son fil s Nabil & Co.», 
630-DC-782. Ibrahim Bittar, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposants: Mr~ ss rs . R. N. Bigio & Co., 

socié té de commerce mixte, 49 rue Neu
ve, immeuble Amer, Le Caire. 

Date et No. du dé}}ôt: le 13 Juillet 1936, 
No . 605. 

Natm:c de l'enregistrement: Marque de 
:B..,abrique, Classe 41. 

Description: une étiquette r eprésen
ta.n t un chat blanc et noir en train de. 
jou er avec une balle. 

Destination: pour servir à. identifier 
les produits importés par eux et consis-· 
tant en Huile de ri cin, vaseline, em
ployés comme produits pharmaceuti
ques. 
567-A-707 R. N. Bigio & Co. 

Applicants: The Odorono Company, 
Inc., New -York. 

nate & Nos. of registration: the 20th 
July 1936, Nos. 712 & 711. 

Nature of registratien: Tracte Mark, 
Classes 26, 41 & 50. 

Description: a. Bottle pear shaped, 
v.rith a ribbed glass stopper and the 
inscription of the \vord « ODO-RO-NO » 
within a. circle surmounted by the de
sign o.f a. Ieaf. 
De~,tination: medical and pha.rma.ceu

tical preparations of all kinds (Class 41 ), 
preparations for reducing perspiration, 
deodora.n ts, toilet water, toilet prepara
tions of all kinds, cosmetics, perfumery 
(Class 50). 

The Levant Patent Agency, Ca.iro. 
571-A-711 

Applicants: Edward Young & Co., Li
mited, of 62 and 63 Mark Lane, London, 
and Seel Street Distillery, 11 Seel Street, 
Liverpool, England. 

Date & No. of registration: 20th July 
1936, No. 700. 

Nature nf renistration: Renewa.l Marl<, 
Class 66. 

Description: rectangula.r label witl1 
t\vo m edal s, words « Young's Mounta.in 
Dew » and other inscriptions. 

Des tination: whisky and ali other 
goods fa.lling in Class 66. 

G. l\'lagri Overend, Patent Attorney. 
502-A-Î15. 
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DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposant: Jea n Pandeli Kypriadis, su
jet h ellène, demeurant à Mansourah, 
rue El Mahkama El Koulia, No. i. 

Date et No. du dépôt: le 13 Juillet 1936, 
No. 168. 

Nature de l'enregistrem ent: Invention, 
Classe 2 e. 

Description: appareil pour m esurer les 
liq uides et régler l'arrosage du coton 
dans les Usines d 'Egrenage ou de Pres
sage ou ameurs. 

Destination: po·ur m esurer les liqui
des et régler l 'arrosage du coton et au
tres. 
591-A-'714 Jean Kypriadis. 

Applicants: Carl Robert Blum of Muh
menstrasse 5, Berlin-Schoneberg, and 
Blum & Co., G.m.b.H., of Friedrichs tras
se 22, Berlin SW 68. 

Date & No. of r egistration: 13th July 
1936, No. 170. 

Nature of r~gis.tration: Invention, 
Classes 120 g & 69. 

Description: a phonorhythm process 
and apparatus for carrying out the same. 

Destination: for a multiplicity of pro~ 
cessus of movement, in themselves po
lorhythmic dominated nr influenced by 
sound waves and which are brought 
in to phonorhythmic relation to each 
other. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
593-A-716. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

2!.~:.6 . 36: Greffe Distrib. c . Hassan Aly 
El Sarraf. 

211.6 .86 : Greffe Distrib. c . lVIohamed 
Tawhida Amarallah . 

211.6 36: Greffe Mixte Alex. c . Abbas 
Metwalli. 

24.6.36: Min. Pub. c . Dame Claire 
Gaubert . 

24 .6.36: Min. Pub. c. Dame Hafiza 
Mohamed. 

24.6.36: Min . Pub. c. Moustapha 
Badran. 

211.6.86: Jose ph Jacques lVIosseri c. 
Mamdouh Bev Yakan. 

24.6.36: Joseph Jacques Mosseri c. 
Wafik Bey Yakan. 

24.6.36: Joseph Jacques Mosseri c. 
Tiame Rawhieh Yakan. 

24.6.36: Joseph Jacques Mosseri c. 
"Hassan Bey Yakan. 

24.6.36: Greffe Distrib. c. Chafei 
Youssef Chafei. 

23.6.36: Greffe Distrib. c. Moustafa 
Mohamed. 

25.6.36: Greffe Distrib. c. Dame Eicha 
Mohamed. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

25.6.36: Greff e Distrib . Osman Fathi. 
25.6.36: i'din. Pub. c . Ronald Edward. 
25.6.36: ?\hn. Pnb. c. Emmanuel Spi-

tari. 
25.6 .36: l\'lin . Pub . c . Georgio Polio

dis . 
23.6.36: Min. Pub. c. lVIikhali Costi 

(2 acles). 
25.6.36: l\Iin. Pub. c . Anaslassi Li

vanos. 
23 .6.36: 1\llin. Pub. c . Georges Cos

tancli Petro. 
23 .6.36: Min. Pub . c . Spiro Talanis 

(2 actes). 
25.6 .36: \ 'lin. Pub . Eugénie Dietric . 
25.6.36: Min. Pub. c . Gerassimo For

tinopoulos . 
23.6.36: :Min. Pub. c . Antoine Gerar

dos. 
25.6.36: l\lin. Pub. c. Georges Stavro

niclis . 
25.6.36: l'vlin. Pub . c. Sophoclis Vas

siliou (2 actes). 
25.6 .36: lVIin . Pub . c . Ahmed Elew 

Al y . 
23 .6.36: Min . Pub. c. Georges Nlorai

tini s . 
23.6.3ô: Min. Pub . c. Costa Antonia

dis. 
25.6.36: Dresdner Bank c . T. C. Anas

Lass i a dis. 
23.6.36: R. S. Allen Alderson c. Da

m e Nabaouia Mohamed Ismaïl. 
25.6.36: R. S. Fil s de M. Cicurel c. 

Ahmed Saleh. 
25.6.36: Contentieux d e l'Etat c . 

Walter Schindler. 
26 .6.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis . 
26 .6.36: Min . Pub. c. Fosl~i Angelo. 
26.6 .36 : 1\fin. Pub. c . Alice Prosperi . 
26.6.36: Min. Pub . c. Loraine Arthur. 
26.6.36: lVhn. Pub. c . May Hans. 
26.6.36 : 1\lin. Pub. c. Frank Croig-

m y le. 
27 .6.36: 1\.fin. Pub. c. Elias Denricos . 
27.6 .36: Min. Pub . c. Giuseppe Levi. 
27 .6 .36: Min . Pub. c. Georges Cori-

tas. 
27 .6. 36: Min . Pub. c. Nicolas Vara

navas. 
27.6.36: Min. Pub. c . Metwalli Moh. 

Badaoui. 
27 .6.36: J\.lin . Pub. c . Vassili Dracos . 
27.6 .3·3: Min. Pub. c . R enato Lingua. 
27.6.36: Min. Pub. c. Mikhali Costi. 
27.6.36: Min. Pub. c . Spiro Simos. 
27.6.36: Min. Pub. c . Hildas Sissmo-

re. 
27.6.36: Greffe Distrib. c . Dame Fai

ka Ezzat. 
27.6.36: Greffe Distrib. c . Mohamed 

Ahmed Saïcl. 
27.6.36-: Greffe Distrib. c. l\Johamecl 

Zohdi. 
27.6.36: Greffe Distrib. c . Abclel Sa

lam Moh.amed. 
27.6.36: Greffe Di strib. c . Dame Kha

diga Fidan. 
27.6.36: Greffe Distrib. Dame Zohra 

Amin Abou Zeid. 
27.6.3ô: Greffe Mixte du Caire c . 

Anastassiadis Korakianicli s . 
27.6 .36: R.S. Lichten stern et Cie. c. 

Ham id Ham di. 
27.6.36: Salomon J. Costi c . Abele! 

Rahman Moustapha. 
27.6.36: Crédit Hypothécaire Agrico

le c. Dame Mistaken Moh. El Kalay. 
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27.6 .36: r\'icolas Yoannidis c . Kastour 
Hanna. 

.27.6.36: Léon Clém ent Mizrahi c. 
Ahmecl Sadek. 

27.•3.36: Umberto Dorès c. Youssef 
Wallbv. 

27.6 .. 36: Greffe Mixlc Caire c. Stavro 
Tzontos. 

28.6.36: 0.-Iin. Pub. c . P etro Buffoli. 
28.6 .36: 1\tlin. Pub. c . Georges Mavri

dis. 
28 .6.3·3: 1\Iin. Pub. c. Richard Al

lamn. 
28.6.36: l\Iin . Pub. c. Georges Ma-

rino. 
28 .6.36: Min. Pub. c. Bartel Fritz. 
28.6.36: ~\'lin. Pub. c . April Doreen. 
28 .6.36: l\ lin. Pub . c. Mikhali Cos ti. 
28.6.36 : Min. Pub. c . Alexandre Ova-

dia. 
29 .6.36: 1\fin. Pub. c . Spiro Tatanis 

(4 actes ). 
29 .6 .36: Ayoub i\'asrallah Youssef c. 

Ri chard Korm_. 
29 .6.36: Dam e Samira Ibrahim c. Ka

mel Ahmed . 
29.6.36: Antoine Sayagh c. Dame Ra

ch e l Lévv. 
29.6 .3·3: Dame Semira Ibrahim c. 

;\lohamed Ezzat. 
30.6.36: Greffe Dist.rib. c . Moursi 

Hassan. 
30.6.36: R.S. J\.1. Michelin c . Aly Ah

m ed. 
30.6.36: Ernest l\eemelallah c. Fat

ma Zaki. 
30.6 .36: Ernest ~eemetallah c. 1\Ioha

m ecl Zal~i El Farik. 
30.6.36: Abou l Séoud Mou stapha c . 

Mohamecl Bey Zeicl. 
30.6.36 : GreHe l\ [i x le Caire e. Ahmed 

Foola. 
30.6.36 : Greffe l\I ixte Caire c. J acqu es 

Sas son. 
30.6.36: Greff e 1\Iixte Caire c . Zaki 

Lé vy. 
30.6.36: Greffe l\Iixt.e Caire c . Dame 

Moufida Ibrahim. 
30.6.3·3: Min. Pub. c. Theoctossiou 

Théoclossis. 
30.6.36: 1\ lin. Pub. c . Conslanlin Ca

randanis . 
30.6.36: Min. Pub. c. Georges Kyria

copoulos. 
30.6.36: Min. Pub. c. Théodos l'doto

chos (3 acLes). 
30.6.36: Min. Pub . c . Thoris Proto

chas . 
30.6.36: l\Iin . Pub. c . IVIo h amed 

Badran . 
30.6.36 : lVIin. Pub . c. Gherson Shilo-

ny. 
30.6.36: Min. Pub. c . Hugh Dudley. 
30.6.36: Min . Pub. c. J acques Douek. 
30.6. 36 : :\,1in . Pub. c. Roland Edouard. 
30.6.3{): Min. Pub . c. Emmanuel Bar-

tolo. 
1er .7.36: Min. Pub. c . Knock P eter

son. 
i er.7 .36: Min. Pub . c . Dame Zeinab 

Mohamecl. 
1er .7.36: Min. Pub. c. J. N . He\vlet. 
1e r.7. 36: Min . Pub . c . l\Iohamed 

Fouad. 
1er .7.36: Min. Pub. c . Delhamar 

Sven. 
1er .7.36: Greffe Di st.rib. c. Hassan 

Sayed. 
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1 er.7 .36: .\lin. Pub. :..: . Emil0 l\1ilonas. 
1er.7.36: H..S. Les Fils de .\1. Cicurel 

c . Allmecl Saleh. 
1er .7.36: Dame .\'laria Pascal c. ::\ico

la s Scarclino. 
J e r./.36: SL6. Bienfaisance Arménien-

n e c . -:\i colas Scarchno. 
2.7 .36: .\'lin. Pub. c. Loïzos Constan-

tin. 
:2.7 .JO: ~\fin. Pu!J. (; . . i\bmecl ~\lanf r e-

cl i. 
2.7.:1(): .\lin. Pub . c . ~\1. Jl e\\<J.rt. 
~ . 7. :=w: .\lin. Pub. c. Slralis Erstra -

t i t lll. 
::!.1.:1G: \lin. PuiJ . t.:. Gbandour Allia. 
:?.7. :1G: .\lin. Pull. G. 1\ . Bobl)y . 
:.?.7.80: .\lin . Pul1. c. n anw ;\larie 

Tl 1 ~~·n( l ()J·n ll··a c:os . 
:?.7.:in: .\fin. Pub. c. Panayolt i Jze ltis. 
2.7.:16: .\lin. Pub. c. Dam e I\l1ahcla 

1\ ln llll ir. 
:2.7.:1{i: .\lin. Pul>. c . 1\J1dallah .\loha

m r rl. 
:2.7.:16: :\lin. Pull. c. K amel Farao·. 
2.7.3G: .\1in. Pull. c . Bas il e Dra ss i

m os . 
2.7.80: "\lin. Pnb. e. Holler l i\Juy . 
:2.7.3G: GreHe Di s trib. e . .\Toustapha 

l\ lnhamecl. 
:? .7 .3G: Comptoir d 'Escompte clc Pa

ris c . ; \:~.i za Soliman . 
:?.1 .36: .\lin. des \Nal.;l's c. <l eo rges 

l\ Inp·a n<'J::-s . 
2.7.36: :VIin. des vValds c . 1\Ioham ecl 

Ah cl el Ham i cl. 
?.7.:16: Snïcl T elern a l c . J\ .hn1il El Sur

m <ri i. 
:2.1 .36: S<ücl T elem a t c . :vrohnmecl 

I\holil El Sarmati . 
?.7.36 : l\1 obamed Bey Sourour c . Yml

nès "\loha.m ecl Abclélll ah. 
?.7.36: Cyrus Pilavn chi c. Dam e Ger

truel R olfen . 
Lr Cnire, le 17 .Tnill et Hl36. 

Lr Serré taire p.i ., 
522-C-:36. E T t . '; . · .. ou ongh1. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
~nt·iétt'• des üiscmenls Potassiques 

de \tersa :\latrouh (Egypte) 
\laurif:t ~ N. Léon & Co. 

Socidé en Cornmanclite par Actions 

Avis d e Convocation . 

.\l c:-::::: i e ur ~ le:-: .c\cli onnaires ::;ont con
voqué::: en .. \ :::~em bl ée Général e Extraor
din a ire pour le Vendredi 7 Août 1936 à 
5 h. :30 p.m., Rux IJurea ux d e l\1. Antoi'ne 
G. Conslanlinidis, Prés id ent de notre 
Conseil de Surveillance, s is au No. 26 
rue .\'ahi DRni el, ü Alexandrie. 

Ordre elu jour: 
J. ) Propos ilion d'exploi talion de nos 

co nc e:::s ion:-; s ise::; à :\Il' r sa l\Iatrouh par 
un g roupe de capitalistes, ct décisions 
à prendre. 

:?.) Di s po :::; iti ons ü. prendre en vue de 
faire face aux b eso ins urgents de la 
Société. 

P our pouvoir ass is ter à l'Assemblée 
Gén é ral e, les Ac tionnaires devront dé
poser leurs ti tres dan s une des Ban
qu es d'Alexandrie ou du Caire ou au 
Siège Social, au moins quatre jours 
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franc s avant la date de l'Assemblée. Le 
rPgistre des tran sferts sera clos du 2 
au D Aoùt 1û36. 

Au cas où l'Assemblée précitée ne 
réunirait pas le quorum requi s, soit le s 
3f!t. elu Capital. un e deuxième Assem
blée Générale Extraord in a ire est d'ores 
et déjà convoquée pour le 14 Août 1936 
à 3 11. 30 p .m. , avec le m êm e ordre du 
jo.ur e t les m êmes conditions cl 'a·dmi s
s ion. Cette second e Assemblée pourra 
Vcllahlcmcnt délibérer s i les 3J 0/0 du 
Capital sont r éuni s. L e registre des 
tra n sfer ts sera a lors clo8 jusqu 'au 13 
Août Hl36. 

Alcxél.nclrie, le 2:2 Juill et Jû3G. 
Le Gérant, 

56g-A-Iü8. l\L'l uri ce N. Léon. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

- -·---·---=--- ----·---- -=-- ------

Tribunal du Caire. 
:\vis de Lo~..:atJon d.e Tel'rains. 

L e :-:ou :o~ i g né, Séquestre Judiciaire de s 
terra in s des IIo.irs Allmecl Abdel Khalek 
Hassan ein , m et en loca tion par enc h ères 
publiqu es, en totalité ou p a r parcelles, 
'13 l'edcla n s environ sis au village d e 
:\lankaLein, i\la rkaz Sa.m allout , Minieh, 
pour l'année agricole en cours expirant 
le 3t Octobre J930. 

]_;es en ch ères auront li eu le Mardi 28 
Juille t 1936, à 8 h eures du matin, au 
Café Foti sis à la ru e El Tiraa El Ibra
himieh, à Maassar e t Samalout. 

Tout acl .i ud ica.taire paiera séance te
nante un cautionnement égal au 30 0 /0 
de la Jo ca lion c t .cc indépendamment des 
garnntics exig ibles au moment de la s i
gnature du contrat de bail. 

Pour plus amples r enseig n ements, 
tou te p ersonne pourra prendre connais
sance du Cahier des Charges relatif à 
cette location a u bureau du Séques tre 
a u Caire, 30 ru e Antikhana. 

L e Séquestre sc réserve la faculté ab
solue de refuser ou d 'accepter toute of
l're selon qu'il le jugera confoTme aux 
in térè ts de la séques tra.tion, sa n s avoir 
à mo·t.ivcr sa décision . 

L e Caire, lo 2? Juillet Jû36. 
3H6-C-12 T élémaque Calothy. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

L e jour d ~ J eudi 30 Juille t 1û36, de 0 
h. a.m. à midi, il sera procédé, en l'étu
de d e l\Iaitre Jost •ph Soussa, avocat à la 
Cour, rue El Amir Abclel Moneem, im
m Puble Koréi, à la location par voie d'en
chères publiqw-'s cl~s bien s ci-après clé
s ignés, s is à K a fr El T eraa El Kaclim, 
di s trict d e Cherhine (Gh. ), consistant en: 

117 fecldans, 9 kirats et 13 sahmes di
visés comme suit: 

J. ) Au hod El Khamiss i No. 7'•· 

24/25 Juillet 1936. 

a) 8 kirats et 4 sahmes, partie par
celle No. 14. 

b) 1 fecldan, 15 .kirats e t 20 sahmes, 
partie parcelle No. 16. 

c) 8 l'ecldans, 11 kirats e t 4 sahmes, 
p arc-e lle No. 13. 

cl) 211 feddans, 1û kirats e t Jû sahmes, 
parcelle No. 17. 

2.) Au hocl i\Iou~ sa 0Jo. 72. 
a) 8 fedcla n s , 3 kir a ts et 17 sa llmes, 

p arce lle ~o. 3. 
b) 3 feclclans, 22 kir a ts et 23 sa llmes, 

clan~ parcelle No. i. 
Les offres de la loca tion devront ê tre 

fait es pour la duré e dt~ l'année agrico le 
1û3G-Jû37. -

Tout enchérisse ur d evra verser ent re 
les mains du Séques tre, à titre d e r.au
tionnem en t, le 20 0/0 cl e son offre. 

L e Séquestre sc réserve le droit d 'é
carter n'importe quelle offre san s ê tre 
tenu d 'en donner l0s motifs. 

La location sera con sentie en base 
drs clauses e t concli ti ons d 'un Cahier 
de s Charges qui pourra ê tre consulté au 
bureau du Séquestre san s déplacem en t. 

Mansoura h, l e 20 Juillet Jû36. 
L e Séquestre, 

631-D.\'l-783. l\Ic Joseph Soussa. 

SP't:CTACLES 
.t.LEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 23 au 29 Juillet 

THE MILKY WAY 
avec HAROLD LLOYD 

En plein air 

LE BONHEUR 
avec GABY MORLA Y et CHARLES BOYER 

Cinéma RIALTO du 22 au 28 Juillet 

CASTA DIVA 
avec 

MARTHA EGGERTH 

Cinéma ROY du 21 au 28 Juillet 

QUADRILLE D'AMOUR 
avec IRÈNE DE ZILAHY 

GLORIA 
avec BRIGITTE HELM 

Cinéma KURSAAL du 22 au 28 Juillet 

MARY BURNS FUGITIVE 
avec 

SYLVIA SYDNEY 

Cinéma ISIS du 22 au 28 juillet 

LE MAITRE DES FORGES 
avec 

GABY MORLAY 

Cinéma BELLE-VUE ctu 22 au 28 Juillet 

RESURRECTION 
avec JOHN BOLES 

SCARFACE 
avec ANN DVORAK 
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