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Ghtronique ltégislative.
Armateurs et chargeurs dans le nouveau
s tatut français des transports de marchandises par mer.
A la date du i i Avril 1936 le Journal
Officie l français publiait d eux lois, la
première elu 9 Avril 1036, portant
approbation de la Convention inlernationale de Bruxelles du 25 Aoùt 192!1,
pour l'unification de certaines règ les
en matière de connaiss ement, la seconde, du 2 Avril 1936, relative aux
transports des marchandises par mer.
Si le lien entre la Convention internationale de Bruxelles, traduction d'une
loi internationale maritime, dont les
pr incipes ont éM adopllés aujourd'hui
par la plupart des Puissances intéressées au commerce maritime internation al, et la loi interne française sur les
transports maritimes, qui vient d'être
promulguée, dérivent de leurs origines
communes, la loi internationale uniforme, approuvée et adoptée par les d eux
Chambres et publi'ée à l'Officiel, n'a pas
encore été promulgu1ée par décret présidenti el, alors qu'en ce qui la concerne
la loi interne, aux termes de son art.
13, n'est elle-m ême appel'ée à entrer en
vigueur que trois mois après la date à
laqu elle aura pris effet la ratification
par la France de la Convention de Bruxelles, c'est-à-dire trois mois après le
décret de promulgation de cette ratification à intervenir.
Le statut des transports maritimes en
France a donné lieu à un e controveTs e
qui a du~é près d'un demi-siècle et qui
est d'importance. Dans la }législation
antérieure, l'armateur n 'é tait pas, dan s
la plupart des cas, responsable des
perte s, avari es ou dommages subis par
les marchandises dont il ass umait le
transport. D'où dérivait cette irnmunité
exorbitante ? Elle avait sa source· clans
la co nvention des parties contrac tantes.
Toutes les difficultés que la pratique et
la jurisprudence ont rencontrées trou-

vai ent leur source clans d es clauses
imprimées, que tou s les armaLeurs
insé rai ent clans leurs co nnaisse m ents
et auxqu elles, clans le fait, tous les
chargeurs, qu el que fùt leur se nliment,
étaient obligés d e souscrire .
Contre ces stipu lati ons anormales, le
commerce avait enlrep ri s d epuis lon gtemps de se défendre sur to us les
t errain s possibles .
Les f'éceplionna ires se so nt d'abord
adress és a u x tribunaux. i\Ialgré qu elqu es div erge nc es, la jurisp rud en ce en
France n'a pu qu e r econnaître la va lidit é
de co nv entions que n e prohibait aucun e
dispo sition positive cle Ja loi. Les inl·é r essés se sont alors tourn~ s ver s le
P ar lem ent en vue d 'un e r éforme
J:égislative . Les prem1eres initiatives
remontai ent à 1886, à l'occas ion cle la
discu ssion des transrJOrts t errestres et
pour r·é prim er des abus du m ême
ordre que ceux auxqu els elevait mettre
fin la Loi du 17 ·~dars 1903, de nombreuses propositi ons de loi étaient
adoptées dès l'époque, tendant à
interdire l'insertion clans les connaissements d es clauses d'exonération d e
responsabilité.
L'obstacle à surm onter était d'envergure; on l'a elit au sei n de maintes
associations cle droit maritime international e t à la tribune de la Chambre:
« ce qui est maritime est intern atio-:.
nal ». On se h eurtait à l'impossibilité
pratiqu e d'imposer aux armateurs
françai s des responsabilités .auxquelles
échapp eraient leurs co n currents étrangers. La nécessité de protéger la
marine marchande co ndui sit à écarter
tout ce qui pouvait handicaper cette
dernière au profit des marines rivales.
Comme clans beaucoup d'autres domaines, le droit interne positif n e
pouvait être réalisé qu'à la suite d'une
entente international e. Cette ent ent e
était difficile: la plus grande puissancé
maritime du gloJ.J e., l'Empire britannique, défendait avec ténacité les intérêts
primordiaux de so n armement.
La guerre elevait changer la fa ce d es
choses, et ce ll e-ci terminée, so u s la
pression de ses Dominion s, la GrandeBretagne prêta un e ore ille favorable
aux ré clamations de ces mêm es
Dominions plus adonnés au commerce
qu'à la navigation.
La première réaction internationale
contre l'état d e cho ses dont les abus
étaient clénonC'és se manifesta à la suite
des effor ts de l'Interna tional Law
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Association, qui élabora une série de
co nv entions-typ es
entr e armateurs,
chargeurs e t ass u reurs d es div ers pays
maritimes . Ell e en élablit le texte
dan s sa Conférence d e La Haye de
1921: c'es t ce qu'on appe la par la suite
les ((Règles d e La Ha-ye ». Celles-ci
étaient cles linées ù. êtr e substiturées
clans Je li be llé des co nnai sse m ents aux
clauses d'irrespo n sa blité jusqu'alors
usi Lées .
ll n'en !'allait pas moins le consentem enL unanime d e la plupart d es
gTandes nations maritimes : il fallait
abc:~ ncl o nn e r le terrain de l'initiative et
de s suggestions privé es pour aborder
ce lui de la réglem cnLalion ob li gatoil·e.
Sur l'initi a tiv e elu Gouvern em ent
Belge un e con ven ti on se 1int à
Brux ell es à laque ll e parti cipèren t
vingt-sep t Etats . Cell e-ci entérina en
s ub s lanc e le 23 Ao~H 102-'l les règl es
d e La Haye e t les co nv ertit en un e
convention international e pour l'unification d e certaines r ègles en matière
de connai ssement. C'est la Co n ven ti on
connue so us le nom cle Convention de
Bruxelles du 25 Août 192!1 ( * ), traduction en langu e française d es règles de
La Haye, elles-mêmes r'é di gées en
anglais.
L'unification d es l'é gislations internation ales elevait se traduire par des
réalisations concrètes dans les l,égislations internes. C'es t a insi que l'Ang leterre transporta l'essentiel des dispositions de la loi int ernationale maritime
dans sa loi interne elu 1er Ao ût 1924;
que la Belgique par la loi du 28
:'\ovembr e 1928 r eproduisit textuellement le texte de cette convention,
elle-même ratifiée nar d'autres pays,
comm e l'Ita li e (décret du 6 Janvi er
1928, ratifié par la loi du 19 Janvier
1929). Ajoutons, pour être complet sur
le terrain international, que beaucoup
d'autres pays possédaient déjà un e
]légis lati on intern e a nal ogue à la loi
internationale maritime: - il en était
ains i des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australi e, de la ~ouvelle-Z,é lan de et
du Japon.
En abordant sa propre tâche dans ce
domaine, le Parl em ent français a
estim·é, à la d emande elu Gouvern em ent, que la Convent ion internationale
( *) Cette Convention a é t é sign ée par l' Allemagne, l'Argentine, la Belgique, le Chili, Cuba, l'Espagne, le Danemar k, l'Esthonie, les Eta ts-Unis,
la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la
Hongrie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, le P é rou , la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Yougoslavie et l'Uruguay.
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de Bruxelles n e pou v ail, sous sa forme,
être purement et simplement « incorpm~ée )) ü la lé gislation françai se avec
laque lle ell e devaiL ê lre mise en
harmoni e. On a es tilné, en raison du
fait que le texle de Bruxell es n\~ tait
que la traducLion pure et s impl e des
règ-l es de La: Hay e rédig1ées en anglai s,
que le s principes esse nti els de cette
Convention, ins pirés d 'Outre-Manche._
requéraient non seulement une traduction littérale, mais aussi une
« adaptation )) .
La « matière juridique ou l'é gislative,
si repr.ésentaliv e de l'esp rit d'un
p eupl e, a elit le Rapporteur de la loi
à la Chambre des DépuVés le 15 Décembre 1934, accuse plus qu'aucune
autre d e profondes divergences entre
les concep tions et les méthodes de
d eux g rand es nations. Nous proclé?C?ns
du g·éméral au particulier. Nos voisms
font plus volonliers le chemi n inv er~e .
Il y paraît à la PédacLion des ~onnals
s ements co mme à ce lle des reg·les de
La llaye ou de la Convention de Brux e !les n.
Aussi s'est-on uni verse llement accordé en France à r econnaître qu'il y
avai L li eu, non seul ement d'introduire,
mai s encore « cl'int1égrer >> la Convention de Bruxelles clans le droit
mari Lime français. Il fallait mettre en
harmoni e la l'égislalion interne française avec la Con ven Lion de Bruxelles
sur un point essenti el et capital, les
responsabilités du transporteur maritim e . :Cn même t emp s, et à ce lt e occasion, on a jugé util e de prendre un
e rdre d e di spositions tout à fait étrangères à la Convention de Bruxelles;
eli('S on l. t.raiL à la compétence jucliC.: tnll' e dan s les liti ges relatifs aux
tran s ports maritimes.
T ell e qu'elle se présente, la loi interne française elu 2 Avril 1936 comporte donc un e r éda ction l·égèrement
diff.érenle sur certa in s points d e celle
d e la Convention d e Bruxelles; mais
e ll e n 'en r eproduit pas moins les règles
esse nti ell es adopté es par cett e dernière
en matière de responsabilité elu
transport eur maritime. Ces règles
essentie ll es sont la limitation de la
res ponsabilité de l'armat eur à une
s omme d éterminée, avec exonération
pour lui d es faut es nautiqu es et d es
vic es ca chés elu navire et la condamnation absolue et définitive de la
« neqliqcncc clause n e t clcs clau ses
li mi tativcs de respon sa bilité pour fautes commerc ial es.
Ains i se trouve ar bi Lrée de façon
définitiv e un e vi eill e qu er ell e qui a
longte mp s e t. dangereu sem ent oppos·é
les chargeurs e t les armateurs.
On s ait cl'aulTe part. que les dispositi ons cle la nouv ell e loi fran çaise , tell es
qu' ell es se présentaient en avant-projet,
ont ell es-m èmes servi d e bas e aux
text es élaborés par la Commi ss ion de
n dorme du Cod e XIaritime Egypti en.
Au ss i bi en l'analyse de la loi française
perm ettra-t- ell e d'intér essants rapproch ements avec le proj e t égyp ti en , que
no s lec teurs co nn aissent ( * ) .
(*)

V.J.T .M.

No. 1835 du 13 D écembre 1934.

La l-oi françai se du 2 Avril 1936 sur
les transpo rls des marchandis es par
mer précise à so n article premi er son
champ d'application: comme son titre
l'indique el comme l'art. 1er le rappell e, elle r égit ex clus ivement les
transports par mer et e lle s'applique
seul ement depuis la prise en charge
des marchandi.;:;es sous palan jusqu'à
leur r emise sous palan au destinataire.
Elle ne s'applique pas aux charteparti es, mais, dans le cas d'affrètement
par charte-partie les conna.issements
qui peuvent être délivrés y sont soumis.
L'art. 2 de la même loi prévoit les
conditions de délivrance et les mentions du connaissement; après réception des marchandises, le transporteur ou son repr·ésentant doit, sur
la demande elu chargeur, lui délivrer
un connaissement portant mention des
marqu es, e t selon le cas, elu nombre de co lis et obj ets ou bien
de la quanti vé, de la qua li té ou
du poids d es marchandises, le tout
d'après les indications données par
écrit par le chargeur avant l'embarquement. Une sré rie de dispositions
figurant au m ême article exigent une
identification suffisante des marchandis es et consacrent le droit pour le
tran sp orteur de refuser d'inscrire au
connai ssement les déc larations du
chargeur quant aux marques, au
nombre, à la qualité et au poids des
mar cha ndi ses, s i e elui-ci a de S'érieuses
raisons d e clouter d e leur exactitude
ou s'i l n'a pas eu les moyens normaux
de les contrôler .
Une m ention spéciale est faite de
ces raisons ou de cette impossibilité
sur le co nnaissement. La preuve des
manquants incom be alors à l'expéditeur ou au ré ceptionnaire.
L'art. 3 met .au compte du chargeur
les conséquences des inexactitudes
fait es clans ses déclarations. Celles-ci
engagent sa r es r)QnsabiliM à l'égard
du tran sporteur pour tous dommages,
p ert es et dépenses en rés ultant. Mais
le transporteur n e peut se prévaloir de
ces inexactitudes à l'égard de toute
autre personne qu e le chargeur .
L'art. !1: consacre la garantie du
tran s port eur à rai son des pertes, avari es ou dommages s ubi s par la marchandi se . Pour se dégager qe sa
r esponsab ilité, le transporteur doit
prouver qu e ces pertes, avaries ou
dommages provierinent soit de faute
nanti que elu cap itain e, ou de ses préposés, so it de vices cacll'és elu navire,
so it cl e faits co n stituant cas fortuit ou
force maj eure, so it de grèves ou Jockout , snit elu dé faut d' emballage, soit
enfin d'a ctes d'a ssis tance ou de sauvetag e ou d e d éroutem ent elu navire à
cel e ffe t.
Tou.t efois,
clans
tou s
ces
cas
excep t·és, le chargeur peut raire la
preuve que les p ertes ou dommages
so nt dus à un e fau te elu transporteur
ou à un e faut e d e ses préposés, non
couvert s par le ~ I de l'a rt. 4.
La respon sabilité elu transporteur
es t limi t.ée clans l'art. 5 à une somme
fixe et unitaire d e 8000 francs par colis,
sa uf s i la nature e t la valeur des
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marchandises a été déclarée par le
chargeur avant l'embarquement. Cette
déclaration doit alors figurer au
connaissement. Elle fait foi à l'·éga:rd
du transporteur, sauf preuve contraire
d e sa part.
Le transporteur peut contester l'exacLi tude de la d éclaration de valeur au
moment où elle est eff ec tuée, en
insérant clans le connaissement des
rés erves motivées qui m ettront alors
la preuve de la valeur véritable à la
C'l1arge de l'exp~cliteur ou elu :réceptionnaire.
La loi condamne comme nulle et
non avenue toute clause d 0 limitation
de responsabilit1é à un e somme infrérieure à celle fixée par elle (:réserve
faite, bien ent endu, elu cas d érogatoire
de déclaration de valeur).
La somme unitaire prévu e p eut être
révisée par décret pour tenir compte
des fluctuations moné taires internationales.
La déclaration inexacte elu chargeur
au sujet de la nature ou de la valeur
des marchandises exo nère le transporteur db toute respons abili1:ié pour
pertes ou dommage s s urv enus a ces
marchandises.
L'art. 8 r églemente le système des
réserves et fins d e non-recevoir au cas
de pertes ou dommages survenus aux
marchandis es : le destinataire doit
adresser des réserves écrites au transporteur ou à son repi'ésentant au port
de déchargement au plus tard au
moment de la prise de livraison, faute
de quoi les marchandis es sont présum ées, sauf preuve co ntra ire, avoir étJé
r eçues par lui telles qu'elles sont décrites au connaissement.
S 'il s'agit de pertes ou de dommages
non apparents, cette notification peut
t>tr·e valablement fait e clans les trois
.i ours de la livraison. Le transporteur
a tou.i ours le droit d e d emander qu'un e
coùstatation contradictoire de l''é tat des
marchandises soit fail e lors de leur
r éce ption.
Dans tous les cas, l'action contre le
transporteur à rai so n de to utes p ertes
et dommages est prescrite un an après
la livraison des marchandi ses et, si la
livraison n 'a pas li eu, un an à dater
du jour où elles auraient dù être livrées.
La loi prononce à son art. 9 la
nullité absolue dans un connaissement
ou un titre que lconque de transport
maritime de toute clause ayant directem ent ou indirectem ent pour objet de
soustraire le transporteur à la. r es ponsabilité que le droit commun ou la loi
du 2 Avril 1936 m e ttent à sa charge
ou de renverser le fard eau de la
preuve, tel qu'il résult e des lois en
vigueur ou de la nouvell e loi. Elle
con sidère comme clause d'exonération
la clause cédant au transporteur le
bén éfice de l'assurance d es marchandises ou toute autre clause s emblable.
Mais l'art. 9 n'est applicable ni aux
transports de marchandises chargées
sur le pont, ni aux transports des
animaux vivants.
Les dispositions accessoires relatives
à la compétenc.:e, non visées par la
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Convention de Bruxelles, sont réglées
part l'art. 10. Celui-ci désigne comme
Tribunal compétent pour connaître
des actions principales et récursoires,
le Tribunal d ésigné par les règles de
compétence du droit commun.
Toutefois, si le port de destination
est situé en France ou en Algérie, le
réceptionnaire, le chargeur et leurs
ayants-droit p euvent assigner le transporteur devant le Tribunal de ce port.
Le même article 10, qui consacre le
princ1pe de la clause compromissoire,
interdit la faculté d'accorder aux arbitres le pouvoir d'amiables Gompositeurs .
Il décide qu' est nulle et non avenue,
en matière de navigation réservée,
toute clause, y comrpis le cas de
prévision d'arbitrage, qui aurait pour
effet de déplacer le lieu où doit être
jug~é le litige, d'après les règles pos1ées
pa r la nouvelle loi.
Enfin celle-ci abroge toutes dispositions contraires à ses stipulations
(art.. 11).
Comme nous l'avo ns souligné, cette
loi nouvelle n'est applicable qu'à une
date indéterminée, elle n'entrera en
vigueur que trois mois après la date
du décret de promulgation de la ratification (l'adoption étant aujourd'hui
r éalisée par les Chambres) de la
Convention internationale de Bruxelles.
D'après les renseignements fournis
à l'Association française du droit
mari ti me, qui a délibéré de cette loi à
sa s·éance du 31 Mars 1936, il a été
convenu, d'accord avec le Ministre de
la :\farine Marchande, que la promulgation de la ratification (la loi
d'adoption est simplement publiée
pour l'i nstant à l'Officiel ) n'aurait lieu
qu e dans neuf mois environ. Cette
dur ée de neuf mois doit donc être
ajoutée aux trois mois prévus à l'art.
13 de la loi ; cette loi entrera donc en
vi gueur vraisemblablement au mois
de Mars 1937, ce délai ayant été considéré comme nécessaire à l'armement
fran çais pour ajuster ses conditions
d' exp loitation au I"-égime cf!éé par la
nouvelle loi.
Une difficulté ne va pas manquer de
se poser lorsque la Convention internationale sera promulguée. M. Ripert l'a
soulignée à la séance du 31 Mars 1936
de l'Association française du droit
maritime. Lg_ différence de rédaction
entre la loi interne française et la
Convention de Bruxelles va laisser
subsister sur certains points des
diverg-ences entre le régime de cette
Convention et celui de la loi interne.
On peut se demander avec le Professeur Ripert quel sera dès lors le
champ d'application respectif de la
Convention et de la loi. Ces divergences portent d'ailleurs sur des points
secondaires.
Quoi qu'il en soit, on n e peut que se
féliciter de voir dans le domaine
maritime international triompher des
solutions qui mettent fin à de très
nombreux litiges et qui concilient
dans une juste mesure les intérêts de
l'armement et ceux des chargeurs.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Echos et Informations.
Au Comité Consultatif de législation
du \tinislèi·e de la Juslice.
Suivant décret elu 20 Juillet, paru au
~~ Journal O{jïciel >> elu 23 du mème mois,
ll a été décidé cl 'adjoindre le Sous-Se cr é ta ire
d'Et at pul'lementaire au lVlinistère de la Justice, en qualité de membre, au Comité Consultatif de Législat ion composé conformément à l'arti cle 2 elu Décret du 17 Mai 1902.
L'initiation aux éludes juridiques.

Les qu estions qui ont trait à la formation
d_es candidats aux carrières juridiques contt_nuent à préoccuper clans le cadre pédagog1que les autorités de l' enseignement en
France.
On sait qu'aujourd'hui le système des
équivalences pour l'obtention des licences
en droit a été supprimé et que le baccalauréat devient une condition indispensable
pour l'obtention de la licence en droit, qui
perm et l'inscription au Barreau.
A côté et en marge des co urs pour 1'obt en ti on de la licence, il existe cl' autre part
des cours et des examens de capacité, qui
n e donnent lie u qu'à une formation juridique plus re s h~e int e et p ermettent 1'accès à
certaines charges d'officiers minist ériels,
comme celles cl' Il uissiers et cl' a voués.
On a jugé 1·écemment devoir se préo<::cuper de la siluation et de l'orientation des
jeunes gens à la suite de leurs ét udes secondaires : bea ucoup cle jeunes gens sortant de
ces études se trouvent assez désorientés
clans les premiers mois de leur travail à
la Fa culté de Droit, n'étant nullement préparés aux disciplin es qui s'y enseignent.
Pour remédier à cet état de choses et faciliter a ux étudiants la compréhension des
mati ères juridiques, on a organisé sous
les auspices des Amis de l'Universit é une
suite de con férences données par des profes seurs de la Faculté de Droit, deslinées
plus spécialen1ent aux jeunes gens qui vont
entrer en premièr e année; ces conférences
sont ouvertes aussi sans distinction et sans
condition de diplôme à tou s ceux, Français
et étrangers, qui cherchent une orientation
générale, leur permettant de se reconnaître clans les problèmes :juridiques qui tiennent une s i g!'a nde place à notre époque.
Ces conférences sont prévues pour le
mois qui précède 1' ou vert ure des cours
entre le H Octobre et le 9 Novembre. Elles
commenceront pour la première fois à la
prochaine rentrée. Elles se feront le soir
et seront environ am nombre de trente-cinq,
soit s ix ou sept sur chacun des grands
thèm es suivants:
Le Profes se ur S celle elira 11 ce que c'est
que le droit ».
M. le Professeur Esm ein définira pour
sa part 11 la place elu droit dans la vie
sociale ».
M. Mestre parlera de 11 l'Etat » et M. Cassin 11 des sources elu droit ».
Quant au Professeur I évy-Bruhl, il prendra pour thème 1< Les méthodes et les instruments de travail ».
On espère que ces conférences cl 'initiation rendront de grands services aux jeun es gens, en leur permettant de s'orienter
cla ns la connaissance des problèmes juridiques et d'avoir une préparation utile aux
cours de droit proprement dits.
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Les l?rocès Importants.
Affaires Jugées.
---Des conditions. de paiement
d'un legs en droit m.usulman.
c.

(Aff. Dam e Hcgina Se i{o
Dam e Elise JI.! a nov f;h et Cts ).

D'après les principes du droit mus ulman hanafite il n 'es t possibl·e de tes ter
qu'en faveur d'un non héritier et encore
n'e s t-il permis de le faire qu 'à concurrence du ti.e rs du patrimoine.
D'après ces principes il n 'est ainsi pas
p ennis de rectifier la dévolution successorale établie par la loi au profit d'un
héritier naturel, de m ême qu'il n'est pas
permis de priver ceux-ci d e plus du tiers
de ce que possède le de cujus.
Mais un legs ayant été fait au profit
d'un ti·ers par un tes tament valable, ce
tiers a-t-il le droit d'en réclamer l'exécution sur l' actif h éréditaire et dès
l'ins tant où les héritiers ou le liquidateur s uccessoral ou l' exéc uteur testam entaire disposeront d'une sümme liquid e suffi san te à faire face au legs ?
C'est la question qui a é lé posée à la
ire Chambre Civile du Tribunal du
Caire que préside l\1. F a lqui-Cao et qui
a été tran ché e par jugement du 20 Avril
1936.
En l'espèce le legs n 'é tait pas con tes té
dans son pri.ncipe, m ais les héritiers
déclaraient n e pouvoir connaître s'il
dépassait en fait ou non le tiers de l'actif successo ral.
Cet actif é ta it composé de créances
et d'immeubles e tr on ne pourrait savoir
si la proportion légale é lait res pectée
que lorsqu e la liquidation se rait terminé e.
Sans doule , le Code de Statut Personnel autori se-t-il le legs qui n e dépasse
pas le tiers du patrimoine, m ais ce n'est
pas à de s pré:::omption s qu'il suffit de
laisser le soin de répondre à la question
de savo ir si la loi a élé re spectée.
C'es t un e question de fait dont la soluti on est mathématiquement appo-rtée
par la liquidation des biens successoraux.
A première vue, un legs peut être
considéré comme inférieur au ti,e rs indiqué par la loi, mai s comme l'a dit le
jugement du 20 Avril1936, rien n'exclut
que la liquidation ultérie ure des créances, titres et immeubles de la succession
puisse renverse! cette prévis.i on et par
conséquent co nduire à la nécessité de
réduire proport.ion:nellemen t le legs,
afin de le ram ener au tiers des biens
laissés par le de cujus.
En l'espèce, l'exécutrice te s tamenta ire
qui s'oppo.sait pour ce motif au paiement du legs a été approuvée dans son
attitude par le Tribunal.
Les évaluations faites de part et d'autre ont donné, il est vrai, au Tribunal
l'impression que le calcul définitif était
di scutable et que l'éventualité d 'une réduction néce ssaire du legs n e pouvait
être écartée a priori.
Ceci pose la ques tion de savoir si les
tribunaux doivent s'en tenir :.trictement
au principe et exiger toujours, en cas
de contestation, une liquidation effective et entière avant d'autoriser l'exécu-
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tion des legs, - ou si au contraire il
n'e s t pas des cas où l'on pourrait passer outre à cette objection de principe
et se s uffire d' une app réciation large.
Ain si que ju gera it-on dan s le cas d 'un
legs m anife s temen t inférieur au ti ers de
la s uc cession, d' un legs d'un milli er de
livres dans un e su ccess ion largem ent
évaluée à cent fo·i s plus ?
L'o-p po-si lion de s h éri ti ers n e seraitell e pas alo rs considérée comme purement vexa toire, - et pui sque l'on en
serait là n e fa udra i t-il pa s admettre qu e
le Tribunal a sur ce point un large
pouvoir d 'appréciation ?
ll y a là, se mble-t-il, un e que stion
d 'espèce au lant qu 'un e que s tion d e
prin cipe.

La Justice à l'Etranger.
L'Ordre des A Yocats
es t-il maître de son Tableau ?
Voi ci une controver se que provoquèr ent pa.r ric o-c h e t les r écentes per sé cution s en Allema g n e à l" éga rd de s Juifs
e t les lo.is d'excepUon fr appan t là-bas les
non-aryen s. Elle se ra tlac h e d'ailleurs
a ux multi}Jles difficultés d 'ordre juridiqu e e L pratique, qui ont suivi l'afflux
co.n s icl érab le d 'é trangers exerça nt leurs
profess ions lib érales clan s leurs pays et
chercl1 ant, a.près s'ê tre réfu g iés en Fran ce, à retrouv er des occupations et de s
moy en s d 'exi s tence ana log ues. Le co nflit a surtout été aigu pour les avoca ts
ou les juris tes étranger s réfugié s à Paris.
Beauco.up d 'entre eux ont d emandé
leur n a turali sa tion fran çaise, à la suite
de la Lo-i du 10 Août 1927 qui leur ouvrait largemen t l'accès à la. eitoyenneté.
On sa it que, depui s, un e Loi du 19 Juille t 193't, tendant à re s tr eindre l'aceès au
Barreau a u x étran ger s na tura.li sés depui s moin s de dix a n s, a permis au Conseil d e l'Ordre d 'élever un barrage contre de s in sc ription s au Tabl eau trop nombreu ses ou éma nant d e candidats qui,
si r espectables qu 'il s fu sse nt, n'étaient
pas s uffi samm ent familiarisés a.vec les
mœurs juridiques, avec la civili sation,
ou avec la langue fra n çaise.
Les bénéficiaires de décre·t.s de naturali sation , antéri eurs à cette d erni ère loi
e t dont l'admi ssion a été refusée, parce
qu 'il s n e po.ssédaien t pas le temps de
s tage s uffi sant d epuis ce décret, ont vaine.m en t plaidé à ce t égard la théorie de s
cl roi Ls acq ui s : la Co ur d e Paris et la Cour
de Ca ssa tion leur ont répondu qu e, dè s
sa mi se en vigu eur, la loi r es treignant
l' accès a u Barreau pour les n a turalisés
d e fr a lch e date, s'a ppliquait indistin ctem ent, qu e ll es qu e fu sse nt le s es péranc es
d e ce ux des naturali sés qui n 'ava ie nt pa s
encore solli cité leur adm iss ion au Barr eau au moment. du vote de la. loi nouvell e.
La qu estion elevait se r ep ose r récemm ent so.u s un aspec t différent., a u suj et
de ca ndid a ts au Barreau, réintégrés de
droit dan s la n ationalité fra.n ça.ise aux
term es des di s position s spéciales du
Traité d e V ersailles. On sait qu'à cet
égard ces dispositi ons permettent la
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r éintégration dan s la nationalité française cl 'Allemands ayant eu dans leur
a scendance de s parents alsaciens.
Fuyant Francfort-sur-le-Mein, où il
exerçait fort honorablement comme
avocat, M. Jonas Moïse Bamberger s'était réfugi é en France e t établi à Paris.
A l'aide d'é quival ence s qui, il n 'y a pas
longtemp s enco-re, permettaient, en l'absence du baccalauréat françai s, d'obtenir la licence en droit françai se, M. Ba.mberger était d eve nu r égulièrement licencié. En conformité du Traité de Versailles, il avait derna nd é e t obtenu sa r éi ntégration dans la. nationalité française,
ayant ju s tifié posséder dan s son ascendance un e grand-mère alsacienne.
E stimant ê tre ain si en règle avec les
lois et règlements régissant sa capacité,
c'est-à-dire jus tifian t à la fois d 'un e plein e nationalité françai se et d' une licence
en droit françai se, M. Bamberger sollicita s on adm ission au s tage, à la suite
elu Tab lea u rl·~ s Avocats au Barreau de
P a ri s.
L e Conseil de l'Ordre, enquête faite,
et tout en reconnais sant la parfaite ho~
norabiliM du candidat, estim a. qu e celuici n 'était pas suffi samment familiarisé
avec les mœurs de la communauté française e t qu e, circonstance qui lui parut
capitale pour l' exercic e d e sa pro-fession
d evant un Barreau français, ce candidat
n e pos séda it qu ' une connaissance assez
rudimentaire de la langu e françai se.
Le candida t iit vainement valoir que
c'é ta.it là créer une cause d'exclusion
non prévue par les dispositions régiem en ta ires visant l'admi ssion au Barr eau, e t qu e, jus tifiant de la qualité de
français de droit et titulaire d'une licence françai se, il n e pouvait pas se voir
r efu ser so.n admi ssion au Barreau.
P ar déci sion du 23 Octobre 1933, le
Con seil de l'Ordre r efu sa s on admission
au stage. Le candidat fit appel et so n
avoca.t .Me j\ 1aurice Flakh réu ssit à démontrer qu e l' arrê té du Con seil était
frappé d 'illégalité, parce qu 'il avait retenu une cause d 'exclusion du Barreau
n on prévu e par les loi s et règl ements
en vigueur. Son client n 'était pas un naturali sé auquel les restrictions de la.
récente Loi du 19 Juillet 1934 étaient
appli cables; c'é tait un Fran çais d e droit
contre lequ el aucun reproche de moralité o.u d 'aptitude n 'é tait formuJ.é.
C'es t cette th èse que la Cour de Paris,
par un arrêt du 30 Janvier dernier, a
acc ueilli e, en annulant la déci sion du
Conseil de l'Ordre e t en autorisant le
candidat à prêter se rment à la rentrée
d'Octobre .
Ce conflit entre le Conseil de l'O rdre
e t la Cour de Pari s el evait cau se r une
viv e émo tion a ù Palai s. L e Conseil de
l'Ordre a toujours es timé à P aris qu'il
é tait. maîlr e de son T ab lea u et libre d 'appréc ier les conditions d'aptitude d' un
ca.ndida.t, a lors que po ur sa part la Cour
d e Pari s, tout en r econnai ssant aux autorités de l'Ordre un pouvoir d 'appréciation, s oumettait la décision du Conseil
à so n co nt rô le e t se reconnai ssait en
tou s cas le cl roi t. d'apprécier si les causes légale s retenues d'admission ou d'exclu sion a u Barreau n 'é ta ient pas contraires aux loi s e t règlements en vig ueur.
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On se do-ute bi en que les considération s pratiques qui avaient inspiré la
déci sion du Conseil de l'Ordre étaient
vivement commentées. L es avocats rappela ient no-tamment - car l'incident
sou s son aspect général n' es t pas nouveau - le cas d'assez nombreux natur alisés in s tallés de fraîche date en France et ne possédant qu'une assimilation
très so mmaire d es mœur s judiciaires
fran çaises e t, en tou s cas, un e connaissance imparfa ite d e la lan g u e. On rap pelait l'interpellation un peu vive du Président Mangin-Bocquet di sant un jour à
un avocat cl ' origine autrichienne, plaiclan t à sa b arre:
- Maî tre ! J e crois qu e nou s auron s
bes oin d'un interprète pour traduire ce
que vous di tes.
Quoi qu'il en s o.ït, le eonflit qui opposait le Con seil de l'Ordre e t la Cour de
Paris offra.it un vif caractère d 'ac uité: le
Conseil à l'una nimit é estimait clevo.ir
p er sis ter d a n s son a ttitud e. On prévoyait m ême qu'à la rentrée d'Octobre,
le Bâtonnier se refuserait, pour le principe, à présente-r le candidat, selon l'usage, à la prestation de se rm ent. On se
demandait si la ire Chambre de la
Cour se tenant, elle aussi, sur ses position s, le premier Président n 'inviterait
pas d'office le candidat à prêter serment.
Une s olution judiciaire vient d'intervenir à cet égard. Elle constitue une
tenta tiv e d e conciliation entre les deux
th èses; il est difficil e de pré·vo·ir, dès
à prése nt, si le Conse.il de l'Ordre au ssi
bien qu e le candidat en qu es tion s'estim eront satisfaits et si l'affaire ne rebondira pas en cassation.
Le Bâtonni er \Villiam Thorp, qui di rigeait jus qu 'à ces derniers jours les d estinées d e l'Ordre, a formé en effet au
nom du Con seil de l'Ordre tierce-opposition à l' a rrêt de la Cour du 30 Janvier
derni er, qui ava.it accueilli l' appel c.lu
candidat évincé . Le Bâtonnier vV.
Thorp, au nom du Con se·il de l'Ordre
d es Avocats à la Cour d 'Appel de Paris,
so utint à l'audience cl u 26 Juin dernier
la thè se du bien-fondé de l'arrêté du
Conseil et de l'in a.ccessibilité en l' état
cl u candidat au Barreau. Me M. Flak h,
qui, assistait M. Ba.mberger, plaida à
n ouveau e t fit va.lo.ir les mêm es moyens
en faveur du candidat.
L'avo-cat général Lémant, a u nom du
Mini stère Public, donn a des conclusions
par lesquelles, fai sant valo.jr la part d'équité et d e jus tice qu'il pouvait y avoir
dans les deux thè ses, il invitait la Cour
à se rallier à une solution d e fortune,
co.n sistan t à n 'admettre le candidat à
solli citer s on admission a u Barreau et à
prêter serment que passé un délai de
troi s an s.
C' es t cette dernière solution que les
troi s premières Chambres de la Cour
de Pari s, réunies le 26 Juin d erni er en
a udi ence di sciplinaire, s ous la présid ence du premier Présiden t Dreyfus, ont
adoptée, aprè s avoir dé claré recevable
la ti erce-opposition formé e par le Conseil de l'Ordre.
Si cette déci sion est acceptée de part
et d'autre, on peut espérer que le candid at profitera d es trois années qui lui
sont accordées pour se perfectionner
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dans la connaissance et le maniement
d'une langue dont les autorités de l'Ordre ont p u estimer qu'il ne possédait
qu'une connaissance in suffi sante.
Peu t-on faire grief à nos confrères de
Paris de m anqu er d'enthousiasme pour
cette fameu se «langue mixte» qui sévit
entre Le Caire, Alexandrie et Mansourah ?

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

Réunions du 22 Juillet 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mohamed Hassan Saad. Liquid. P arigary. R env. a u 11.11.36 pour rapp. sur liqui d. et a tt. issue expropr .
Nazir Ebeid. Synd . Ancona. R env. a u 9.
9.36 pour vér . cr. et rapp . déf.
Rhaled Mohamed Saffour. Synd. D emanget. R env. a u 23.12.36 pour vér. cr., con c.
ou union.
Mohamed Abdel Rahman Abou Hachiche .
Synd. Ancon a . Renv. a u 23.12.36 en con t.
vér. cr ., conc . ou union.
Maye1· S. H a rari. Synd. D em ange t. R env.
au 7.10.36 pour conc.
Lambe rto Medina. Synd. D em a nge t.
Rayée .
A. Pardo .& Cy. Synd. D e-manget. R env.
au 12.8.36 pour r ég. conc .
Hassan Abdel Jla fez . Syndic M avro.
Renv. a u 18.11.36 pour rapp . s ur liquid. e t
att. issu e expropr . et procès.
Ahmed El Rachidi & FHs Mohamed.
Synd. Mavro . R env. a u 21.10.36 pour att.
issue procès .
Moha med Tolba Mohamed Laba ni. Synd.
Mavro. R env. a u 9.12.36 pour rapp. sur liqu id.
Ahmcd Abou Off. Synd. Mavro Renv .
au 9.9.36 pour vér. cr., conc. ou union.
Ch enouda Sawires. Synd. Mavro. R env.
au 25.11 .36 pour vérif. cr., conc . ou union
et a tt. issu e procès .
Abdel Baki Khalil. Synd. Mavro. Renv.
au 7.10. 3G pour vér. cr., conc. ou union et
dresser état rép a rt. cr. priv.
Fahmi Ibrahim Farah. Synd. Mavro.
Renv. a u 21. 10.36 pour conc .
El Sayed Zaki El Gazzar. Synd . M avro .
Renv. a u 9.12.36 pour con c. et union, att.
issu e procès et vente terrains sis à Chebin
El Kom sur mise à prix de L.E . 400.
Paras. Emm. Antoniades. Synd . Mavro.
Renv. a u 23 .9.36 pour r edd. déf. comptes et
di ss. union e t d ev . Trib. a u 10.8.36 pour
hom. transact.
Ahmed El Sayed El Maghni. Synd. Mavro.
Renv. a u 2.12.36 pour att. issue inslr. pén.
Tahan Frères . Synd. Mavro. R env . au
12.8.36 pour rég. conc.
J acques Levy. Synd. J éronimidis . Renv.
au 2.12.36 pour att. issue expropr.
Maurice Grunberg. Synd. J éronimidi s.
Renv. a u 2.12.36 en cont. vér . cr. et att. issue procès.
I smail Nosseir. Su rv. J éronimi di s . R env.
au ~6.8.36 pour conc.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Neguib Farrag Bichay. Synd. J eronimidis . R env. au 7.10.36 pour vér. cr . et rapp.
déf.
Saül Cohen. Synd. J éronimidis. Renv. au
7.10.36 pour conc. ou union e t dresser é tat
répart. cr. privi l.
N. Keres lezoglou. Synd . J eron imidi s .
R env . au 26.8.36 pour vér. cr., cane . ou
u n ion .
J. & M. Levy & Cy. Synd. J eronimidis.
R env. dev. Trib. GU 10.8.36 pou r hom. cane.
Abdel Falta'h Ot eifa. Synd. Alex. Doss.
R env. Gu 23 .12.36 pour répart. et diss. un ion .
Mohamed Abdcl Rahman Aly. Synd. Alex .
Doss. Renv. rru 11.11 .36 en cont. vér. cr.,
cane. ou union.
Abdel Aziz Mohamed K a m el. Synd. Alex.
Doss . R env. dev. Trib. a u 10.8.36 pour nom .
synd . uni on .
Mat·co Levi. Synd. Alex. Doss . Renv. dev.
Trib. au 10.8.36 pour clù t. pour insuJf.
cl 'ac tif.
Aziz Tawaclros Milihail & Tawaclr·os Mi({ha il lbr·ahim. Synd. Alex . Doss. R env. a u
11.11.36 pour vér. cr., cane. ou uni on.
Ahmed Salama Eteifi. Synd . Alex. Doss.
R env. au 23.12.36 pour a tt. iss u e distr.
Omar & Abda llah Mohamed Bahaldm.
Synd. Alfillé. R env. a u 23.12.36 en cont.
opér . liquid. e t a tt . issue expropr.
Mohamecl Ibrah im Raclouan. Synd . Alfi llé .
Renv. a u 11.11.36 en cont. vér. cr ., cane. ou
union.
Mahmoud Dessould. Synd. Alfillé. R env.
au 9. 9. 36 pour red cl. comptes et diss. union .
Yanni Doss & Fils. Surv. Alfillé. R env.
au 11.11 .36 pour rapp . expert et cr. dél.
Les Fils de Ahmed Bey Tawalwl. Synd.
Alfill é. Renv. au 12.8.36 pour conc. ou
uni on.
Mohamed Mous ta fa El Asswad. Synd .
H anoka . R env. a u 12.8.36 po u r redd . déf.
comptes el diss. union.
Ahmcd l{amed El Char·boutli. Synd. Hanoka . Renv. au 28.10.36 pour régler Greffe,
redd. comptes et évent. diss . union .
Ismail J\llohamccl El Nom·y. Synd. H anoka. Etat d'union dissous. R env . dev. Trib .
a u 10. 8.36 pour levée mesure ga rde.
Robert Biancardi. Synd . Hanoka. Renv.
a u 4.11.36 en con t. vér. cr . e t rapp. déf. e t
dev. Trib. a u 5.10.36 pour contest.
Mohamed Mohamed Chekch a ka. Synd .
H anoka. R env. a u 28.10.36 pour att . issu e
a ff. en ex tension fa illite au père du failli.
Simon C. Cohen . Synd. Hanoka. R env.
a u 21.10.36 pour rapp. expert et cr. dél.
S . Taamy & Cy. Synd . H anoka. R éunion
fixée a u 3.1 .37.
Mané Frér·cs . Synd . H anoka. R env. dev.
T r ib. au 10.8.36 pour hom. cane.
J\llahmoud .& Hos ny El Fangary. Synd.
Hanoka. Renv. dev . Trib. au 10.8.36 pour
hom. conc.
The P e r s ian Trading Cy., The Pe~·sian
Import .& Export. Synd. Caralli. R env. a u
30.1 2.36 en cont. opér. liquid.
Abdel Messih Boutros & Aziz Ayoub.
Synd. Caralli. Renv. a u 9.12.36 pour conc.
ou union et alt. issue procès.
The Egyptia n & Syr·ian Land. Synd. Ca ralli. Renv. au 12.8.36 pour dresser état
r é part.
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Baclia Massabni. Surv. Ancona. Renv. a u
12.8.36 pour r app. expert e t cr . dél.
Clément Bayda. Surv . Demange t. R env.
au 26.8.36 pour re trait bilan .
Mo'hamecl Youssef E l Zeini. Surv. Demanget. R env. a u 21.10.36 pour rapp . expert et cr. dél.
Ahmed & Mohamecl Mohamed Amt·.
Su rv . Alex. Doss. Renv. a u 9.9.36 pour
retr a it bilan.

INVENTIONS DÉPOSÉES
Cette liste r ésum ée établie par nos soins,
à titre de simple information, n'a point
pour objet de suppléer à la publication
réglementaire d es dép6ts d'inventions, et
l'on es t prié de se référer, pour plus am,.
ples détails, au numéro du cc Journal des
Tribunaux >> con tenant l es avis d e d ép6t,
et dont l'indical'ion es t fourni e sous chacune des m entions c i-après (v . l'avis pub lié
au No. 2079 elu -1: Ju ill et 1936) .

Publica tions effectuées
pendant le mois de F évrier 1935.
Dickinson (John) & Co. Ltcl, Hemel
Hempstead (Angle te rre ), (1 er Février 1935) .
- Perfectionn ement appor té à la fabrication des enveloppes en papier (v. J. T.M.
No . 1859 p. 34).
Amendas (Constantin), Le Caire, (2
F évrier 1935). - Appare il re fl étant les rayons sola ires (v. J . T.M. No. 1859 p. 34) .
Eril< Axel Bogvad, Copenhague (Danemat·k), (4 F évrier 1935 ) . - Sablière pour
automobile (v. J. T.M. No . 1861 p. 40).
Pertl'Ïx Chem isc'hc Fabr·il{ A . G., Berlin,
(6 F évrier 1935 ) . - Elément galvanique (v.
J . T.M . No . 1862 p. 39).
Rubcroid Co. Ltd. (The ) Londres, (8 Février 1935). Perfectionnement apporté
a u x revêtements bitumineux (v. J . T.M.
No. 1862 p . 39).
Filter· Tips Ltcl., London, (8 F évrier 1935) .
- Perfec tionnement re la tif ü la fa brication
des cigarettes avec filtr e (v. J. T .M. No. 1879
p. 43).
Pischler (Jo~eph ), Le Caire, (8 Février
1935 ) . - Perfectionnement apporté a ux grilles du foyer de toute ch audièr e, soit à
vapeur, soit toute a utre (v . J . T .M. No. 1862
p. 39) .
Doui'Qhe riclis (Dr. Alcibiade ), Athènes,
(9 F évrier 1935) . Systèm e d'obturation
dans le vide de récipi ents i:t s tériliser (v.
J .T .M. No. 1862 p. 39) .
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Sommaire elu, No. 87 elu 27 Juiillet 19:36.
Déct·et r elat if ù l' élara issement de Sayyalet
El Habil, au ,·i ll age d e Louxor, district de
LüLlXor, pro,·in cc de J\ é neh.
Arrêté de la Comm iss ion :M uni (· i pale d'Al •xanclrie par lant ce l'ta in P. s JJJ Ocl ifi{'n lions au
Règ lement sur les co u s tru c tions.
En supplémen l:

MINisTÈRE DEs FI\'ANCEs. - Administration
des Contributi ons Directes. - Saisies administratives.
MINISTÈRE DES F INA\'CEs . - Contrôle de la
P éréquation de l'Impot Foncier. - Estimations des loyers annuels établis par
les commis sions pour les propriétés foncières de certains villages.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semai ne peuvent paraître dans le num~ro du
Jeudi suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare dv ~aire,
Celles remises jusqu'au .Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
à Man"Sourah, rue Albert-Fade!,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir retous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
mettre les textes de leurs annonces le plus tOt
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et
(HORAIRE D'ETE).
Vendredi matin de chaque semaine.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
Les annonces qui neus sent remises trop tard
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais l~gaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas ~chéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt.
sive responsabilité des annonciers.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès~verbal du 11 Juillet
1936, R. Sp. No. 708 / 61e A.J. , la Rai s on
Sociale S. & S. Sednaoui & Co., Ltd., a
déposé le Cahier des Charges, clauses
et conditions a u;Xqu ell es seront vendus
les bien s appartenant à la Dame Tafida
Han em Moham ecl El Chazli, sai s is s uivant procès-verb al du 28 Octobre 1935,
dénonc é le 9 Novembre 1935 et transcrit
le 15 Nov embre 1935 s ub No. 4201 (Gharbie h ), les cli ts bi en s consi s tant en trois
lots, le 1er de 6 fedd ans e t 8 kirats sis
au village cle Gan ag \Va Kafr El Dawar,
le 2me clc 5 fcdclan s, 16 kirats et 16 sahm es sis a u village cle Sa.lamoun El Gho~
bar, e t le 3me de 7 fedclan s, 19 kirats
et 16 sahmes sis au village de Choubra
Tana, ces trois vill age s dé pendant de
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh).
Mise à prix fixée par ordonnance du
16 Juill et 1936:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me loL
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 29 Juill et 1936.
Pour la requérante,
M. Sedn a oui et C. Ba cos,
728-CA-170
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 11 Juillet
1936, R. Sp. No. 709 / 61e A.J., les Sieurs
Georges Sednaoui et Aram Basmadjian
ont déposé le Cahier des Charges, clauses et conditions auxqu elles seront vendus les bien s app·a rtenant au Che-ikh
Moha m ed Beela, sai sis suivant procèsverbal du 23 Janvier 1935, dénoncé le 2
Février 1935 e t tran s crit le 9 Février
1935 s ub No. '122 (Béh éra) , les dits biens
con sis tant en un lot uniqu e de 66 feddan s et 21 sahmes sis aux villages de
Zawie t Naim et Karaoui, Markaz Abou
Hommos (Béhéra).
Mise à prix fixée par ordonnance du
16 Juillet 1936: L.E. 4600 outre les frais.
Le Caire, le 29 Juillet 1936.
Pour les requérants,
M. Sedn aoui et C. Bacos,
729-CA-1 71
Avocats à la Cour.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 20 Juin 1936,
No. 754/61e.
Par Elie Albali, commerçant, français.
Contre Sayed Khalifa, commerçant,
égyptien, établi au Caire.
Objet de la vente: une parcelle de terrain avec les constructions y élevées,
de 70 m2, sis à Darb El Enaba, chiakhet
El Manasra, kism Mousky, Gouvernorat
du Caire, précisément à haret El Enaba
No. 16 dit Darb El Enaba, kism Mousky.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
L e Caire, le 29 Juillet 1936.
Pour le requérant,
718-C-160.
E . Zangakis, avocat.
Suivant procès ... verbal du 11 Juillet
1936.
Pat· les Sieurs l\Iohamed Moussa El
Gazzar et Hassan Moussa El Gazzar.
Contre les Hoirs de feu Ahmed Ali Abdel \Vahab, fils de Ali Abdel Wahab,
savoir:
1.) Fatma Bent Ibrahim Dahroug Abou
Azam, veuve du défunt.
Ses enfants:
2. ) Hamed Ahmed Ali Abdel Wahab.
3.) Mohamed Ahmed Ali Abdel Wahab.
!1. ) Mahmoud Ahmed Ali Abdel Wahab.
5.) Taha Ahmed Ali Abdel Wahab.
6. ) Zeinab Ahmed Ali Abdel Wahab.
7. ) Fa~ma Ahmed Ali Abdel Wahab.
8. ) Nefissa Ahmed Ali Abdel Wahab.
Objet de la vente:
Bi en s sis au village de Hélouan El BaIa.d, Mar kaz et Moudirieh de Guizeh:
A. - 441 m2 au hod El Bagah No. 18,
parcelle No. 25 sakan, avec moulin et
mai son .
B. - 12 feddans, 5 kirats et 19 sahm es divi s-és comme suit:
1. ) 5 feddans, 21 kirats et 10 sahmes
au hod El Kantarah No. 19, pa,rcelle
No. 36.
2.) 5 kirats et 14 sahmes au hod El Gabal El Iùbli No. 24, gazayer fasl tani,
parcelle No. 3.
3. ) 13 kirats et 15 sahmes au hod El
Kantarah No. 19, dans la pa.rcelle No. 23.
4. ) 4 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes
au hod El Kantarah Nü. 19, parcelle
No. 211.
5.) 21 kirats et 8 sahmes au hod El
Kan tarah No. 19, parcelle N ü. 21.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Le Caire, le 29 Juillet 1936.
Pour les poursuivants,
702-C-155
Néguib Elias, avocat.

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du «.Journal» décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par ua
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la
griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique sp6ciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE :E:::EURE.

Suivant procès-verbal du 15 Juillet
1936, No. 807 /61e .
Par le Sieur Sidarous Toma Sous.
Contre les Hoirs Hassan Aly Aly
Rayan, savoir: la Dame Aziza Mohamed
Amer, prise tant personnellement qu'en
sa double qualité: 1.) de tutrice des enfants mineurs-: Mühamed Ezzat, Mohamed Talaat, Kamal El Dîne, Fikri, Zaki,
Fouad et Fa,dila, et 2. ) de curatrice du
Sieur Aly Hassan, la ire sa veuve et les
huit derniers ses enfants, tous propriétaires, égyptiens, demeurant au Caire.
Objet de la ven,~: : 7 feddans, 16 kirats
et 4 sahmes sis au village de Bani Samad, Markaz et Moudirieh d 'Assiout.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Le Caire, le 29 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
Henri et Codsi Goubran,
700-C-153
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 17 Juin
1936, No.7L19/61e.
Par Ezra Alfillé èsq.
Contre la Faillite Mahmoud Mahgoub
Hendaoui.
Objet de la vente: un e maison cle 138
m2 sise au Caire, à chareh El Guisr,
kism Choubra.
Mise à prix: L.E .. 250 outre les frais.
Pour le requérant, èsq.,
739-DC-797.
E. et C. Harari, avocats.
Suivant procès-verbal du 17 Juin 1936,
No. 750 / 61e.
Par Nissim Youss ef Djeddah.
Contre Abdou Mohamad El Banna.
Objet de la vente: 801 m2 75 cm2 faisant partie des lots Nos. 273, 275, 276,
278 et 280 du plan d e lotissement de
Choubra Garden, sis au Caire, à Miniet
El Sireg et Guéziret Baclran, kism Choubra.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais.
Pour le requérant,
7 40-DC-798.
E. et C. Harari, avocats.
Suivant procès-verbal du 18 Avril
1936, No. 614 / 61e .
Par The Cairo Suburban Building
Lands.
Contre les Hoirs Mohamed Mahmoud
El Adwar.
Objet de la vente: un immeuble de 180
m2 78 cm2, composé d'un rez-de-chaussée et de 2 étages supérieurs, sis au
Caire, à a tf et El Ban nan No. 7, à darb
Moustafa, kism Bab El Chaarieh.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la requérante,
742-DC-800
E. et c. Harari, avocats.
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Suivant procès-verbal du 18 Avril
1936, No. 613 / 61e.
Par Louna Mosseri.
Contre Maazouza b e nt Khalil.
Objet de la vente: un immeuble de 91
m 2 31 cm2, d'un r ez-de-chau s sée et un
étage supérieur, s is au Caire, haret Ibrahim Zahran No. 11 , kism Choubra.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
7H -DC-799.
E. e t c. Harari, avocats.
S uivant procès-verbal du 10 Mars 1936,
No . 493 / 61e.
Par Mohamed Aly Mou ssa.
Contre les Hoirs Ahmad Mohamed
1\l oom en.
Objet de la vente: 3 feddan s, 10 kirats
et 10 s ahmes s is à Tobhar (Fayoum).
Mise à prix: L.E. 1800 outre le s frais.
Pour le r equérant,
'736-DC-794.
E. e t C. Harari, avocats .
S uivant procès-verbal du 21 M a rs
1936, No. 541/6i e.
Par Elie Skinazi.
Contre Ahmed Abd el Ga wad e t Consorts .
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot: 3 fedd a n s e t 10 s ahmes d e
ter rains.
2me lot: 2 kirats e t 8 sahme s avec la
maison y élevée. L e tout s is à Minchat
El Hag (Béni-Sou ef).
Mise à prix: L.E. 250 pour le 1e r lot
et L.E. 400 pour le 2me lot, le tout outre les frai s .
Pour le r equérant,
E. e t C. H a rari , a voca t s.
743-D C-801.
Su ivant procès-verbal du 18 Avril1936,
No. G15j 61 e.
Pm· Clé m ent Pardo.
Contre la D a m e Nazla B e nt 1\Ia brouk.
Ob jet de la vente: un imme ubl e d e 102
m2 3 cm 2, c omp osé d' un r ez-de-ch a u ssé e ct d e 3 é tages, s is a u Caire, r u e S e.k ket IIadid El Ima m No. 12, ki s m S ayeda
Zeina b.
l\I ise à prix: L.E. 500 o utre les fr a is .
Pour le r equ é r a nt,
73'1-DC-792 .
E. e t c. H a r a ri, avocats .
Su ivant procès-verbal du 18 Avril1936,
No. G12/61 e .
Par B. & A. L evi.
Contre F a rag alla vVahb a M a n s our.
Objet de la vente: un imme uble d e 321
m 2, composé d ' un r ez-d e-chau ssée et d e
2 é tages supé rieurs, sis au Ca ire, ru e
Khouza m No . 1, kism Choubra.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frai s .
Pour la requé rante,
73i-DC-795
E. et C. H a r a ri, avo cats .
Suivant procès-verbal du 30 Juin 1936,
No. 772/61e.
Par Clément Pardo.
Contre Guindi Ibrahim.
Objet de la vente: un imm euble construit. s ur un t e rrain hekr d e 102 m2 sis
au Caire, à atfe t Mechref No. 2, kism
Choubra.
Mise à plix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le requérant,
735-DC-793.
E. e t c. Harari, avocats.
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Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 9 M a i 1936.
Par le Sie ur A hmed Effe ndi A boul
Nas r, fil s d e l\Ioh a m ed A boul Nas r, proprié ta ire, ~ uj e t local, d em eura nt à El
R a hbein (Gh. ).
Conti~ Ab d el L a tif Bey H elmi Ghann a m , fil s d e fe u Solima n Gha nnam, propriéta ire, s uj e t lo cal, d e m e ura nt à Talkha
(Gh.) .
Objet de la vente: 60 fedd a n s s is au
village d e Behout, di s tri c t d e T a lkha
(Gh. ).
Mise à prix: L. E. 2000 outre les fr a is.
M a n s ourah, le 29 Juill e t 1936.
P ou r le p ours uiva nt,
705-lVI-923.
Kh. T ewfik, av oca t.
Suivant procès-verbal du 25 Juin 1936.
Par le Sie ur Th om as Nicol a ou, n égocia nt, s uj e t h ellè n e, d omi cili é à l'vlitGha mr.
Contre le Sie ur Moh a m ed Sa d ek El
Az a b El Bé h é ri, proprié taire, s uj e t local,
d em e ura n t à Mit-Gha mr.
Objet d e la vente: e n d e ux lots.
1e r lot.
U n e m a is on s ise à 1\'Iit-Gh a mr (Da k. ),
d e la s upe rfi cie de 80 m 2 75 cm 2, s ituée
à ch a r e h K cm a le t E l l\'l é h atta No. 20,
ki s tn t a ni, imme uble No . 13, con s truite
e n briqu es c uites, s ur les terres \ Vakf
El Ch eikh K assem .
2m e lo t.
Un e m a iso n , terrain e t co n s tru ction ,
s ise à M it- Gh a mr (Dak. ), d e la s up e rficie d e 145 m 2 98 cm 2, à la ru e K é m a le t
El M é h a tta No. 20, ki s m ta ni, imme ubl e
No . 2, con str ui te e n bri q u es c uites.
Mise à prix:
L. E . 360 po ur le 1er l ot.
L .E . 450 po u r le 2mc lot.
Outre les fr ai s .
Man s ou ra h , l e 20 Ju ill e t 193G.
Po u r le pours ui yant,
731-M -9:2'!
A ui s G. K h oury, avoca t.

YE.NTES MOBILIERES
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Tribunal d'Alexandrie.
Date: M a rdi 4 A oût 1036, à 11 h. a .m.
Lie u: a u m arch é d 'Abou Homn10 s .
A la requête d e l\i on s ie ur le Greffi.e r
en Ch ef du Tribun a l Mix te d 'Al exanclne .
Au préjudice d es Sie u rs e t Da m e :
1.) Abb as l\I e twa lli R agab,
2. ) L e ila Chih a ,
3. ) Philippe Ch ih a , égypti en s, l e 1e_r
d e domi cile inc onnu e t les a utres a u Calr e, 12 ru e Ch eikh Ba raka t.
En vertu d ' un ex éc utoire d e ta x e r endu p a r M. le Prés ide nt d e ce Tribun al le
30 Octobre 1935.
Objet de la vente:
.
L es r é coltes pe n d a n tes p a r r a cm es savoir:
1.) d 'orge s ur 20 fedda n s, é va luée à 2
ardeb s d 'orge e t 1 / 2 h emle d e p a ill e p a r
feddan,
2.) d e h elb a s ur 8 feddan s , évalu ée à
2 ardeb s p a r feddan ,
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3.) d ' orge s ur 20 fed d a n s, évaluée à 3
1 / 2 a rdeb s e t 1 h e mle d e p a ill e p a r fedd a n,
4. ) d e blé hindi s ur 7 fedda n s, évalu ée
d e 3 à '1 a rdebs e t 2 1/2 h emles d e paille
p a r fedda n,
5.) d ' orge s ur 4 fedda n s, évaluée à 3
a rdeb s d 'orge e t 1 h eml e d e p a ill e par
fedd a n ,
6. ) d e b e r s im (trèfl e), d e 3m e coupe,
s ur 10 fedda n s, es timée à L.E. 1, 500
m /m p a r fedda n p our ce tte c oupe.
A lex a ndri e, le 20 Juille t 1936.
P our le p o urs ui vant,
L e Gr effi er ,
745-DA-803.
(s.) R ay m ond A za r.
Date: M a rdi 11 Ao ût 1936, à 10 h. a .m.
Lie u: a u m arc h é d e M eh a ll a E l Kobra.
A la requête d e L es Fil s d e l\1. Cic urel
& Co.
Contt·e la Da m e F erd os Ch a k cr , ve uve R ou chdi Bey M oh eb.
En vertu d ' un p rocès-verb al d e sa isiebra nd on d u 13 1\'Ia i 1936, hui ss ier H assan Simon.
Objet de la vente : la réco lte de blé e t
d 'orge p e nd a nte p ar r ac in es s ur 7 fedd an s.
P ou r la p ou r s ui van te,
722-C A-1 64 M uhlb erg e t T ewfik, av ocats.
Faillito Haison S ociale Ammar & Co.
L e jour de 1\.Ja r d i 4 A où t 1936, à 11
h e u re s d u m atin , à A lexandrie, r u e F a r o uk, derrière l"i mme u b le No . 31o, prop r ié té K ame l Ghall i, il s era p r océdé pru·
l'cntTe m isc el u Co mmi ss a i re-Pr i ~c u r P.
De l Gu zzo, à la ve nte a u x e n chère s p ubli q u es a u p lu s offrant ct d e r n ie r e neh érissc u r el u m ob ili e r ct agen cement. de
ld fa ill i te con sis tant e n bureaux, coffrefor t, mac hin e::; à éc.ri re, canapé, fau te ui ls,
\'itri n cs, chaises, e tc., a in s i que d' un
p e tit lo t de m arc h a n d ises co n s is la n l e n
3 ca isses d e thé et 0 b a ll es de pdp it:· r
cl' c tnba ll age.
La s u sd ite ven te es t pours ui vie s ui\'ant ordonnanc e de l\ I on s icur l_e Ju geComm issa ire en d ate du 21 Ju illet 1936.
Paie m ent a u co m p ta n t, réce pti on imm édi a te, d roi ts de criée 5 0/ 0 à c h arge
d es ac h e te urs .
A lexan drie, le 29 Juill e t 1936.
7 lli-A -738
L e Syn d ic, R. A u r i ta n o.
Date et lieux: Lun d i 17 A oùt 1936, à
Sam a n oud, 1\.iark az S a m anoud (Gh. ), à
10 h. a .m. a u ch a d er d es d éb ite urs e t à
11 h. a .m. en le ur d omi cile.
A la requête d u Sie ur Cons ta n tin
A. P r ingo, n égocia nt., h ell è n e, domi cili é
à A lexandri e, 7 ru e E g li se Deb ban é.
Au préjudice d es Sie u rs A hmed El
H ag A l y Youn ès e t frè r e, n égoc ia nts, locau x, d omi cili és à Sa m a n o u d, l\Iark a z
Sam a n oud (Gh .).
En vertu d ' un procès-verb a l du 7 Ma i
1936, hui ss ie r D. Chryssanthi s.
Objet de la vente:
A u c h a d er.
315 fil eri s, 75 m o urin as, 155 de mimourin as, 150 pl a n ch es b ond o k, 170
p la n c h es la taza n a, 20 pl a n ch es \Yara ka,
50 pl a n ch es d e S u èd e.
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Au domicile.
2 canapés, 2 faute uil s e t 6 chaises en
noyer, à ressorts, 1 jard inière avec glace
biseautée, 1 a rmo.ire à 2 battants avec
glaces biseautées, 2 sellettes.
Alexandrie, le 29 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
707-A-731
N. Valimbella, avocat.
Dale: Samedi 8 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à l'ezbet 1\Iessaad, Markaz Teh
El Baroud (Béhéra) .
A la requête elu Sie ur Dimitri Zotos,
banquier, s uj e t hellène.
Contre le Sieur Moursi Moussa Saim an, propriétaire, s uj e t local.
En vertu de la gro sse clùment en form e exéc utoire d 'un ju geme nt rendu par
la Chambre Sommaire elu Tribunal
l\1ixte de ire Ins tanc e du Caire le 2 Avril
1936, en l'affa ire R .G. No. 2842/6ie A.J.,
et sign ifi.é le 3 Juin 1936.
Obj e t de la vente: 1 canapé, 2 faut euil s
et 3 chaises à ressorts, en velours grenat, recouverts de hou sses blanches, 1
canapé avec matelas e t coussins., recouverts de hou sses blanches, 1 taLle oval e en bo.js courbé, avec marbre, 1 bureau
en bois peint, co ul eur marron, à 8 tiroirs
et 1 miroir de 1 m. 10 x 0 m. GO avec
corniche dorée.
Dan s la zériba: 1 bufflesse grise, à corn es masri, àgé e de a ans env iron.
L e Caire, le 29 Juill et 1936.
Pour le poursuivant,
701-CA-1 54
S. Cadéménos, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: J eucli 13 Août 1936, à 10 h eures
du m a tin.
Lieu: à 1\tlénouf, Markaz Ménouf (Ménoufi eh ).
A la requête de Mal tre J ean E. Candioglou, avocat à la Cour, s uj et hellène, dem eurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Assaad Effendi Ibrahim, propriétaire et commerçant,
sujet. local, demeurant à Ménouf.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon elu 28 Avril 1936, huissier Richard Dablé.
Objet de la vente: la récolte de blé
au s tralien pendante par racines sur 5
feclclan s, évaluée à 5 arclebs de blé et 2
charges de paille par fedclan.
Le Caire, le 29 Juill e t 1936.
Pour le poursuivant,
719-C-161.
A. C. Pilavachi, avocat.
Date: Lundi 3 Août 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: au Caire, place Khédive Ismail,
No. 3, bloc «A», immeuble Bahari.
A la requête d e Pierre Parazzoli.
Centre:
1.) Victor 1\1a kram,
2.) F aricl Zaalouk,
3.) Dlle Soheir Kalamawi.
En vertu d' un procès-verbal d e saiSie
conservatoire de l'hui ssier M. Bahgat,
du 15 Mai 1936, convertie en saisie-exécution par jugemen t rendu par la Chambre Civile du Tribunal Mixte du Caire
le 17 Juin 1936, R.G. No. 6625/6ie A.J.
Objet de la vente: bureaux, canapés,
fauteuils, chaises, etc.
Pour le poursuivant,
704-C-157
S. Cadéménos, avocat.

Journal des Tribunaux 1\fixtes.
Date: Mardi 18 Août 1936, dès 10 h.

a.m.

Lie u: a u Caire, LJ:i rue Kas r El Nil.
A la requête de la Raison Sociale S. &
S. Seclnaoui & Co., Ltcl.
Au préjudice du Sie ur Morcos B ey
Fahmi.
En vertu d'un procès-v erbal de saisieexéc ution du 7 Novembre 1932.
Objet de la vente: bm eaux, canapés,
fauteuils, chaises, class eurs, armoires,
machines à écrire, etc.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
727-C-1 69.
Avocats.
Date et lieux : Mardi 18 Août 1936, dès
10 h. a.m. à El l\1 enchah e t en continuation au marché d' El Menchah, Markaz
et Moudiri eh d e Guerga.
A la requête de la R a ison Sociale Palacci, Haym & Co.
Au préjudice de la Dame Néfissa Hamada Chérif.
En vertu . d e deux procès-verbaux de
saisie des 27 Janvi er e t 30 Juin 1936.
Objet de la vente:
A El Men chah: 3 canapés et la récolte
de 4 feddan s de coton.
Au m arch é d'El Menchah : phono, armoires, tables, carreaux, fourn eau, etc.
Pour la poursuivante,
1\1. Sednaoui et C. Bacos,
726-C-168.
Avocats.
Date: M ercredi 12 Août 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, ru e Adaouia El Barrani No. 18 (Boulac).
A la requête d'Alfred Birch er.
Contie la Rai son Sociale Ahmed &
Ibrahim Man so ur.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexéc ution du 30 Août 1935.
Objet de la vente: diver-S m e ubl e~ tels
que: burea ux, armoires, bancs en bois,
fauteuils et chaises en rotin, etc.
Pour le requérant,
720-C-1 62.
Antoin e Meo, avocat.
Date: Mardi i i Août 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: au marché de Béni-Souef.
A la requête de Stelio Tzoulakis & Co.
Contre Moustafa Kamal & Mahmoud
Mostafa Kamal.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisies le ier du 9 Mai 1936 et le 2me du
i er Juillet 1936, en exécution d'un jugement sommaire rendu le 19 Mars 1936
sub No. 4176 /6ie.
Objet de la vente: 2 canapés, 1 armoire,
2 fauteuils, 1 table, 1 bureau, i vitrine,
2 chaises, 100 lampes, 8 appareils de radio, 5 meubles vides pour radios, 3 grand es batteries .
Pour la poursuivante,
730-C-172.
Milt. Lazaridès, avocat.
Date: Mardi 18 Août 1936, dès 10 heures du matin.
Lieu: au village d'El Bayadia, Mar.kaz
1\Iallaoui (Assiout).
A la requête de la Banque Misr et de
Sadek Bey Gallini.
Au préjudice du Sieur Fahim Akhnoukh Abdel Mal ek.
En vertu de deux procès-verbaux de
c.aisie des 6 Avril 1935 et 23 Janvi er
1936.

29/30 Juillet 1936.
Objet d~ la vente:
L es 14 / 64 par indivis dans:
a) 1 machin e locomobile à vap eur de
la forc e de 10 H.P., avec pompe d e 6 x 8
pouces,
b) 1 appareil à presser la canne à sucre,
c) 6 marmites en cuivre servant à cuisiner le miel.
P our les poursuivants,
1\1. Sednaoui et c. Bacos,
Avocats.
Date: Mercredi 12 Août 1936, à 9 h. 30
a.m.
Lieu: à Héliopolis (banli eue du Cair ),
4 ru e Bou tros Pacha Ghali.
A la requête d e 'fhe Cairo Motor Company (A. De Martino & Co).
Contre Rouchdy vVahba & Nabih W ahba, égyptiens.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
pratiquée le 4 Février 1936, huissier R.
Dablé.
Objet de la vente: 1 auto marque Graham Page, châssis No. 925229, plaque
trafic C. 10696, moteur G. 74897.
Pour la poursuivante,
716-C-138.
Roger Gued, avocat.
Date: Samedi 8 Aoùt 1936, à 9 h. a.m.
IJeu: au Caire, à Zamalek, rue Fouad
1er, No. 139, bloc C.
A la requête elu Sieur Robert S. Barcilon.
A l'encontre de la Dame Zeinab Kamel.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 16 Juillet 1936, hui ssier S. Sabethai,
en exécution d'un jugement du Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie du 6
Juin 1936, R.G. No. 3917/6ie.
Objet de la vente: di vers meubles tels
que canapés, chaises, fa uteuils, etc.
Alexandrie, le 29 Juillet 1936.
Pour le requérant,
706-AC-730
F. Aghion, avocat.
Date et lieux: Mardi 18 Août 1936, dès
10 h. a.m. à El Menchah et en continuation au marché d'El M enchah, Markaz
et Moudirieh de Guerga.
A la requête d e la Raison Sociale Palacci, Haym & Co.
Au préjudice du Sieur Mohamed Bey
Hamada El Chérif.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 7 Janvier et 30 Juin 1936.
Obje t de la vente:
A El Menchah: 1 moteur d'irrigati on
marque Winterthur, de la force de 45
H.P., avec ses accessoires; 1 moteur d'i rrigation marque Langen & Co., de la
forc e de 25 H.P., avec ses accessoires.
Au marché d'El Menchah: tapis, canapés, fauteuils, chaises, lampes, miroir, etc.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
725-C-167.
Avocats.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Tribunal de Mansourah.
Date: Samedi 8 Août 1936, à 10 h. 30

a. m.

Lieu: à Port-Saïd, rue Ismail No. 22.
A la requête du Sieur Awad El Sayed
El Sabh.
Au préjudice de la Dame Chafika :Mohamed Abdel Aziz El Sabh.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobilière, huissi er Victor Chaker, d es
13 et i!J, Juillet 1936.
Objet de la vente: 1 argentier à 2 battants vitrés, 1 table à manger en noyer,
à rallonges, 1 salon composé de 2 canapés, 6 fauteuils et 1 marqui se tte, capitonné s de velours rougeâtre fl euri, 1 tapis
europ ée n b eige fleuri, 1 armoire en
noyer, à 3 miroirs biseautés, 1 toilette à
3 tiroirs, s urmonté e d e miroir biseauté,
i machine à coudre, portative, Singer
No. F 5813040, en mauvais état d e fonctionn ement, e tc.
Port-Saïd, le 29 Juill et 1936.
Pour le poursuivant,
Georges Mouchbahani,
733-P-106.
Avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 15 Août 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Damiette, ru e Mohamed Ali, à
El Atfa.
A la requête d e la Fabrique Hofmann
& Czerni.
Contre Eicha Abdel Ghani El Gammal.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexécution du 20 Juill et 1936, hui ssier E.
M ezher.
Objet de la vente: 1 salle à manger, 1
machine à coudre marque Singer etc.
Pour la requérante,
G. Stavro, avocat.
721-ClVI-1 63

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Fa~llite du Sieur El Sayed El Sayed
Zehe1r, co-mmerçant, égyptien, demeurant à Kalline, l\Iarkaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh).
Réunion des créanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat : au
Pala is d e Ju stic e, le 13 Octobre 1936, à
9 heure s du matin.
Alexandrie, le 22 Juillet 1936.
Le Greffi er, (s.) I. Hailpern.
712-A-736

Date et lieux: Lundi 10 Août 1936, à
Suez, dès 1 h. p.m. à la rue Sekket Hadid El Hod, et dès 2 h. 30 p.m. à la rue
Carac ol El Sawari.
A la requête de:
i.) M. le Greffi er en Chef du Tribunal
Mix te de 1'v1ansourah, èsq.
2.) M e Sélim Cassis, avocat, d emeurant à Man s ourah.
Contre l es Sieurs:
1.) Amin Bey Mehrem,
2. ) Moham ed Ahmed Aboul Kheir,
demeurant à Suez.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobilière en date du 22 Juillet 1936.
Objet de la vente:
I. - Contre Amin Bey Mehrem, rue
Sekket Hadid El Hod:
1.) 100 sacs d'engrais chimiques.
2.) 1 coffre-fort.
II. - Contre Mohamed Ahmed Aboul
Kheir, rue Caracol Sawari:
Divers meubles indiqués dans le procès-verbal de saisie.
Mansourah, le 29 Juill et 1936.
Pour les poursuivants,
744-DM-802.
Sélim Cassis, avocat.

Dans la faillite de l\Ious tafa Rama ':lan
Mou ssa, commerçant, égyptien, domic~
lié à Alexandrie, 6 boulevard Saad Za ghloul.
A vertissemcnt est donné aux créanciers d'avoir, dan s le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou par
fondé de pouvoirs au Syndic définitif,
l\!f. F. Mathias, à Alexandrie, pour lui
remettre leurs titres accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par eux
réClamées, si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Ju s tice, le 18 Août
1936, à 10 heures du matin.
Alexandrie, le 22 Juillet 1936.
Le Greffier, (s.) I. Hailpern.
711-A-735

Date: Lundi 10 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Port-Saïd, a u 4me Ilot, vis-àvis de Raswa, dans le dépôt de Y. I. & S.
Leheita.
A la requête du Sieur Saddik L eh eita.
Contre le Sieur Nicolas Sampouniaris, h ell ène, à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du 18 Juillet 1936, huissier
Victor Chaker.
Objet de la vente: 1 chaudière en mauvais état, 1 machine à couper l e fer (ciseau) de 2 m. 50 de long.; 1 grue en fer,
démontée, portant le No. 2477, 1 machine à trouer le fer (perceuse) de 2 m. 50
de long.
Port-Saïd, le 29 Juillet 1936.
Le poursuivant,
732-P-105.
Saddik L eh eita.

Dans la faillite d e Abdel Rahman Khalifa Rama dan, commerçant, égyptien,
ayant eu domicil e à Nahiet Ki s ta, Markaz Kafr E l Zayat.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou par
fO:ndé de pouvoirs a u Syndic définitif,
M. A. Béranger, à Alexandrie, pour lui
remettre leurs titres acco mpagn és d'un
bordereau indi catif d es so mmes par eux
réclamées, si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Justice, le 18 Août
1936, à 10 heures du matin.
Alexandrie, le 22 Juïllet 1936.
710-A-734
L e Greffier, (s.) I. Hailpern.
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Tribunal du CairB.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 20 Juillet 1936 a été
déclaré en faillite le Sieur Fahmy Ahmad Salama Oteifi, n égoc iant en manufactur es, s uj e t égyptien, demeurant à
Abou-Tig (Ass iout).
Date fixée pour la cessation des paiem ents: le 19 Avril 193!1.
Juge:-Conunissaire: l\L Zaki Bey Ghali.
Syndic p1·ovis.oire: M. M. l\I av ro.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: a.u Pal a is de Ju s ti ce, le 26
Août 1936, à 9 h eure s du matin.
Le Caire, le 23 Juillet 1936.
699-C-152
L e Gis-Greffier, A. Kassab.
Par jugement du 20 Juillet 1936 a été
déclarée en faillite la Compagnie d 'Ass ur a nce «Le Phénix d e Vienne» (Agenr.e
d 'Egvpte), établie au Caire, rue Kasr El
Nil, No. 22, immeubl e Baehler, et à Alexandrie, rue Sésostris.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 26 M ars 1936.
Juge...Commiss,aire: l"vL Zaki Bey Ghali.
Syndic provisoire: l\L Alfillé.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: a u Palai s de Ju stice, le 26
Aoùt 1936, à 9 h eures du matin .
Le Caire, le 23 Juill et 1936.
698-C-151
L e Gis-Greffier, A. Ka ssab.

Tribunal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite d e El Sayed Soliman, ex-négociant, égyptien,
domicilié à Mehallet Damana, s ont invités, en conformité d e l'Art. 325 du Cod e d e Commerce, à se réunir au s iège du
Tribunal Mixte d e Man sourah, le 23
Septembre 1936, à 10 h. a.m., pour délibérer, sous la prés idence de M. le JugeCommissaire, s ur la formation du concordat.
Mansourah, le 23 Juill et 1936.
L e Greffier en Chef,
746-DM- 804
(s .) R. Vicchi.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.
I.es créanciers du Si eur Farid Hanna
Awad El Gawahirgui, commerçant
égypt ien, domicilié à Mansourah, sont
invités à se réunir a u siège du Tribunal
Mixte de :M an s ourah, le 26 Août 1036, à
10 h. a.m., aux effe ts d e l' ar t. 206 § 3 du
Code de Commerce (nomination d'une
délégation des créanciers ayant pour
mission d'étudier la situation du débiteur).
l\Iansourah, le 28 Juill et 1936.
L e Greffi er en Chef,
747-DM-805.
(s.) R . Vicchi.

Journal des Tribunaux Mixtes.
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SOCIÉTÉS

Tribunal d'Alexandrie.
DISSOLUTION.
Il résulte d'un acte sous seing privé
en date du 1er Juin 1036, visé pour date
certaine le 27 Juin 1936, No. 5481, transcrit au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie le 27 Juillet
1~?~· No. 8!1, vol. 53, foL 76, que la SoCiete en nom collectif entre le Sieur
Soliman Hassan Aly El Souehi, d'une
part, et le Sieur Fikri Youssef Abdel
\ Vahab, d'autre part, sous la Raison Sociale « Fikri & El Souehi », cons ti tuée
par acte régulièrement enregistré au dit
Greffe en date du 5 Juin 1932, No. 34,
voL 48, fol. 21, a été dissoute de comI~1un accord des associés et les deux parhes se sont mutuellement donné quittance définitive et totale.
Alexandrie, le 28 Juillet 1936.
Pour la Société dissoute,
708-A-732
Abdallah El Dib, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

hélice d'aéroplane vue de face avec une
bande portant l'inscription «GREEN
BAND» et de couleur verte.
Destination: pour distinguer les hui les l~brifi?-ntes ~our aéroplanes ou hydravwns Importees et mises en vente
par la déposante en Egypte et ses dépendances.
Pour la déposante,
G. Boulad et A. Ackaouy, avocats
713-A-737.

DÉPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.

29/30 Juillet 1936.

AVIS DIVERS
Cession de Fonds de Cotruuerce.
-Le ~ieur Artine Missakian porte à la
connaissance du public, à toutes fins ut i.
les que de droit, qu'il acheta, suivant
contrat en date du 10 Juillet 1936 vi sé
pour date certaine le 25 du même ~oi s,
a~ Sieur Manouk Batmanian le mag
sm de vent~ de cent l!lille articles aya1
appartenu a ce dermer magasin sis à
Alexandrie, Souk El K'an to No. 5 en
l'immeuble du Wakf Chorbagui, ~et te
vente comprenant toutes les marchand i.
ses y existantes avec tout l'actif et l e
passif jusqu'au 10 Juillet 1936.
Pour le Sieur Artine Missakia n,
S. Chahbaz,
715-A-739
A v oc at à la Cou r.

Déposante: Société pour l'Industrie
Chimique à . Bâle, Bâle, Suisse.
Date et No. du dépôt: le 23 Juillet 1936
No. 174.
'
Nature de l'etuegistreme nt: Invention,
Classe 18 B.
Description: «Préparation de nuances
sur la Fibre».
Des~ination: «à l'application de nouv.eaux produits obtenus par tran sformahon de colorants contenant des groul~es oxh~d.ryles en nouvelles préparahans precieuses ».
G. Magri Overend, Patent Attorney
709-A-733.
.

-

SP~CTACLES
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ALEXA.NDRIE :

Cinéma MAJESTIC du 30 Juil. au 5 Août
THE BRIDE COMES HOME
avec CLAUDETTE COLBERT et FRED MAC MURRAY

En plein air

YEUX NOIRS

LES
avec

HARRY

Cinéma RIALTO

BA UR

du 29 juil. au 4 Août

AUNT SALLY
avec

Cour d'Appel.
Déposante: Socony-Vacuum Oil Company. I~1corporated, société anonyme
amencame, ayant siège à New-York et
agence au Caire, 62 rue Ibrahim Pacha.
Date et No. du dépôt: le 22 Juillet 1936
'
No. 715.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 30.
. Description: marque de fabrique conSistant en un dessin représentant une
hélice d 'aérop lane vue de face avec un e
bande
portant l'inscription
«RED
BAND» et de couleur rouge.
Date et No. du dépôt: le 22 Juillet 1936
No. 713.
'
Nat~ de l'enregistrement: Marque
de Fabnque, Classe 30.
. Description: marque de fabrique conSistant en un dessin représentant une
hélice d'aéroplane vue de face avec une
bande portant l'inscription «BLUE
BAND » et de couleur bleue.
Date et No. du dépôt: le 22 Juillet 1930
No. 714.
'
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 30.
. Description: marque de fabrique conSistant en un dessin représentant une
hélice d 'a;éroplane vue de face avec une
bande portant l'inscription «GRAY
BAND» et de couleur grise.
Date et No. du dépôt: le 22 Juillet 1936,
No. 716.
Nat~ de l'enregistrement: Marque
de Fabnque, Classe 30.
. Description: marque de fabrique conSistant en un dessin représentant une

CICELY

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

1

COURTNEIDGE

Cinéma ROY du 28 juillet au 3 Août
LES FRÈRES KARAMAZOFF
avec

FRITZ KORTNER

POUR
avec

Tribunal de Mansourah.

êTRE

AIMÉ

SUZY VERNON

Cinéma KURSAAL du 29 juil. au 4 Août
A vis de Location de Terrains.
. Le Crédit Foncier Egyptien, en sa qualité de Séquestre Judiciaire du Wakf
Moust_afa Achmaoui Zayed, porte à la
connaissance du public qu'il dispose de
149 feddans, 6 kirats et 12 sahmes sis à
K~fr _Ali_G~ali et Kafr Aboul Zaga~ig E.l
K_ebh, ~ilstrict de Minia El Kamh (Charkieh), a louer pour une durée de 3 ans
du 1er Novembre 1936 au 31 Octobr~
1939.
En sa dite qualité, le Crédit Foncier
Egyptien recevra jusqu'au 15 Août 1936
les ,offres qui lui seront faites, accompagnees du 10 0/0 du montant des dites
offres.
Les terres seront louées au plus offrant moyennant paiement d'un dépôt
de garantie suffisant.
Le Crédit Foncier Egyptien se réserve
le droit d'accepter ou de refuser n'importe quelle offre sans qu'il soit tenu
de donner des motifs.
Le Séquestre Judiciaire,
Crédit Foncier Egyptien.
703-CM-156 (2 NCF 30/8).

L'EMPRISE DU PASSÉ
avec

ELISSA

Cinéma ISIS

LAN DI

du 29 juil. au 4 Août

LA BANQUE NEMO
avec

VICTOR

BOUCHER

Cinéma BELLE-VUE du 29juil. au 4 Août

BORN TO BE KISSED
avec

JEAN

HARLOW

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
Tél. 25225
En plein air
du 30 Juil. au 5 Août 1936
NAUGHTY MARIETTA
avec

JEANETTE MACDONALD

