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Bourse des V~leurs d~ Ale:x.a.ndrïe 

TITRES TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende 

précédente 27 Juillet 28 juillet 29 Juillet 30 Juillet 31 Juillet payé 

Fonds d'Etats 
Oette Unifiée Egyptienne 4 OJo, .... . .. . ... .. . Lst. 105 9/to IC6 v 

1 

105 "'• 105 7 /s 106 Ifs 106 1/ 2 Lst. 2 Avril 36 
Dette Privil égiée 3 If, Ofr, .. ... .. . ............ Lst. 100 1/e 100 1/ 2 100 3-'s 100 Ifs 100 9/to Lst . l 3

/ • Avril 36 
Tribut d'Egypte 4 '1/o .. .... ........ .. .... · • • · Lst. 105 - - - - 106 Lst. 2 Avril 36 
Greek Gov . 7 Ofo Ref. Loan 1924 ............ . Lst . 38 - 38 - - - Lst . 7 0fo Mai·Nov. 33 

Sot'iétéa da Crédit 
Agrlcultural Bank of Egypt, Act. ........ . . . . Lat. 1 3/u 1 3/Jo a - 1 3/le v 1 3/Je 1 3/16 a Sb. 5! 1 1/2 Mal 36 
Agrlcultural Bank of Egypt, P .F ... ........ . Lst . 2!15 295 a - - - 296 Sh. 36/· Mai 36 
Banque d'Athènes, Act . .......... ...... .. ... Fcs . 10 3/. 10 3/, 10 1/g v 

1 
10 l /2 10 1/2 10 1/2 Dr . 10 Avril 36 

Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act .... Pcs . 996 1003 1006 . 993 IOOB P .T . 110 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien, P.F ....•.....•. . ... Fcs . 2067 2120 2165 2175 2160 2177 Pcs. 7.50 Mal 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ..... . .... Pcs. 339 1/2 340 1/4 340 If2 340 '/• 342 1/2 346 112 Pcs. 7.50 Mal 36 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 ...... .. .. Pcs. 316 1f, 315 112 316 316 1/1 316 1/2 :ill6 .,. Pca . 7.50 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo •• • ••••••• Pcs. 514 - 514 ·- - - Pcs . JO juin 36 
Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 1/t Ofo • ••• • • • • Pcs. 520 521 522 - 523 - l'cs . 8.75 Avril 36 
Land Bank of E gy pt, Act .................... Lst. 5 .,, 5 ~1e Ifo• 5 I3/ao 5 If· 5 IIfa• 1/e. 5 11 /32 If64 Sh . 4/· Décembre 33 
Land Bank of E gy pt, P.r . ..... •..• ... . ..... Lst. 48 1/2 51 1/t ·- - - - Lst. 12 Décembre 30 
Land Bank af Eo;ypt, Obi. 3 Ifg Ofo ••••• • •. • • • Pcs. 479 480 1/s - - 482 8 482 Pcs . 8.75 juillet 36 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1923-1926. Lst. 104 1 /~ - 105 1/s a - 105 3/• a 106 1/• a Lst. 2.5 Juillet 36 
Land Ba nk of E gypt 5 Ofo Emission 1927 ..... L.E. 104 .,. - 105a 105 1/s a 105 9ft G a 106 Ifs a L.E . 2 1j, Avril 36 
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/t Ofo Emis. 1930 . P.T. 921 - 922 - - - Fcs. 22.5 juillet 36 
National Bank of Egypt, Act. .. . .. .......... . Lat. 43 15ile - - - - 44 Sb. 22/· Mars 36 

Sociétés des Eaux 
Alexandria Water Cy ., Act. 

• • • •• ••••• • • •• • • 0 

Lst. 19 I3!J, 19 ~ito -· - 19 a;. 20 Sh. 10t9 Avril 36 
Socié té Anonyme des Eaux du Caire, P.F . . . . Fcs. 3050 - 3295 - - P .T. 600 Avril 36 
Soc. An . des Eaux du Caire, jouias. ........ Pcs. 468 1/. . . - 469 470 470 P .T . 80 Avril 36 

Sociétés Foncières 

1 

Soc. An . de Wadi Kom-Ombo, Act. ......... . Lst. 6 7 /a2 1/ot 6 1/• 6 1/• v 6 1/1 6 5/at 6 3/u 1/&4 P.T. 25 Mars 36 
Société An . de Wadl Kom-Ombo, P.P . ..•.... Lst. 30 1/u 30 1/ 2 30 3

/ • 29 7/a 30 3/a2 30 1h6 P.T. 100 Mars 36 
Société Anonyme du Béhéra, Act. .......... L.E. 12 1/2 12 25/a • 1/et 12 7 /a 12 I/2 12 I&fa2 12 5/o P .T: 45 Mai 36 
Société Anonyme du Béhéra, Prlv . ... . •.... • . Lat. 5 5/s - 5 21 /at 5 ~/s - 5 2'/s2 Sb . 2 /6 Juillet 36 
Soc. E gyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, Act . . . Lst. 2 27 lat - 2 1/s 2 27 /a2 - 2 7/s P .T . 10 Avril 36 
Union Fencièrc d'Egypte, Act. ... ........... Lst. 2 13/Je 2 7/s a - - - - Sh. 2/- Nov. 35 
The Gabbari Land , Act. ........ .. . ..... . . ... L.E. 2 5/o 2 5/ a ,. - 2 5/s Y - -
Soc. Ponc. des Dom . de Cheikh Padl, jouiss. Pcs. 124 124 B 124 1/2 - - - P.T. 28 Mai 35 
The Entr. & Develop. Comp . ..... . .......... L.E. 3 9/t e 3 ' /s a - - - - P .T. 100 Avril· juillet 28 
The Gharbieh Land, • ... . .•......••..•.. •. .•. L.E. 1 1/to 1 1/s 1 3/Ja 1 5/a. - - P .T. 15 juin 30 
The Gharbieh Land P.F. ... ...... ...... .. .. . L.E. 1 8 5f3a 1/a - - - -

Sociétés lm mobilières 
Héliopolis, Act ..•... ... .... . . . • ..•..•.... . ... Pcs. 265 268 1/2 268 264 266 267 P.T. 35 Mal 36 
Héliopolis, P .F . • . . . . ... . .................. . .. L.E. 9 3/to 9 5/Je - 9 '/s 9 .,. 9 1 /4 -

Sociétés de Transport 
Egypt. Delta Light Rail ways Ltd., Act ..•..•. Lst. 2 3/Je 2 3iu 1/&4 - - - - Sh. 2/· juillet 34 
Soc. An. des Tramways d'Alex., Div. ........ Pcs. 290 - 293 - - - P.B. 37.05 juin 36 
Soc. An . des Tramways d'Alex ., jouis ....... Fcs. 40 3/. 40 1/ t v - 40 1/t v - - F.B. 3.40 juin ~6 

Sociétés d'Hôtels 
Grands HOt. d'Egypte Cex-Nungovich), Act .. . Lat. 

1 
16 11/Ja - - - - 16 15/1a a P.T. 85 Mal 35 

Sociétés Indus trie lies 
Soe . Gén. de Pressage et de Dép., Act .• ... . L.E. 23 3/s 23 7 /JG - 23 1/t y 23 3/s - P .T. 130 (int.) Mars 36 
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act. L.E. 11 °/32 - - Il 1/4 11 3/s -- P .T . 30 Avril 36 
E.1yptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord. Lst. 7 1/Io 7 3/ 3'.1 7 1/s 7 3/n 7 3/at v 7 8/a2 v P.T. 35 Avril 36 
Eg . Bonded Warehouses Cy. Ltd . , Ord. Nouv. Lst. 6 3/ . 6 3/4 - - - Ci 11/Je -
Pllature Nationale d'Egypte, Act. ..... ...... Lst. 8 15/J~ 8 9/u 1/u 8 5/a , 8 17/at 8 17/3t 8 9/to P.T. 3(j Décembre 35 
Soc. An. Bièrea Bomonti et Pyramide., Act ... Pcs. 110 112 a 116 - - - Fcs. 6 juin 36 
Er;yptian Salt and Soda, Act ...•••.•••••• , •• Sh. 37/9 38/3 38/3 38/1 1/2 • 38/3 aS/3 a Sb. 2/3 janvier 36 
Société Egyptienne d'Irrigation, Act . ........ L.E. 6 1/4 6 7/3t Y - 6 5/s t 6 5/32 - L.E. 2 (rep.) Avril 35 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd ., Act. B .•. Lat. 1 9ft e 1 9/:G a 1 9fto a 1 gil6 , 1 9h6 y 1 9he 1/s4 a Sh . 2/· juin 36 
Soc. Oén. des Suer. et de la Raf. d'Eg. , Act. Fcs. li2 1/t 134 134 133 - - P.T. 19.28 Avril 36 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Er;., P.P. L.E. 2 11/Ie 2 13/Jo - - - 2 5/s a P.T. 29.88 Février 29 
Soc. Oén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Prlv. Pca. 118 .,. 118 1/2 118 1/t , 117 1/t - - P.T. 19.28 Avril 36 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf~ d'Eit., Obi. Pcs. 495 - 499 501a 500. 500 a Fcs. 10 Mars J6 

Cote Spéoiale du Comptant 
Aboukir Company Ltd., Act .•..•.•••••..•••.• Sh. 10/1 1/t 10/4 1/2 • - - - 1fli6 Sb. 1/· juin 30 
Alex. and Ramleb Railway Cy. Ltd., Act. ... Lat . 1 1/• - - - - l 7 /at Sb. 1/- Décembre 35 
Alwandria Preaainit Cy. Ltd. S .A.E .• •• • •••• L.E. 9 7/Je 9 15/at - - 9 I"fat - P.T. 24 (int.) Mars 36 
Building Lands of Egypt, Act ..•..•••••••• .• • Lst. 1/s 3/a 3/s , - - - P.T. 5 (22• Dist.) Déc. 34 
Crown Brewery, Priv. .... ... ...... ...... .... Pca. 1~3 - 1~7 - - - P.T. 19.28 Mai 35 
Suez 5 °/o, Obi. • .•• · .• .. • • ..• ••. • •••••••• •••• Pca. 579 1/• Exc - - 580 !580 , 579 -
Egypt and Levant S.S. Ltd. ......... .... ... Sh. 4/7 1/t - - /}/ 5/1 1/t - Pcs.Or 12.5 Août 36 
Port Said Salt Aaaoclation, Act .••• • ••••••••• Sb. 54/· 54/4 1/• 54/3 - 53/10 1/t 14/-. Sh. 2/3 Juin 36 
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton. Act .••• L.E. 10 7 /at 10 1/t. 10 7 /at - 10 3/to - P.T. 24 (int.) Mars 311 
Delta Land and lnnat. Co., Act .•••. , • . ••••• Lat. 1 9l1a 1/u 1 5/tç 1 &/JG 1 9/at 1/lt 1 ~, .. . 1 &ht Sb. -/10 Mai 36 
The Auodated Cotton Ginners, Act .• • ••••.• Lat. Tho 1!Gt 7/11 1/IH - - - 7/Is a Sb. 1(9 DéceJIIbre 31 
Tbe New E.K)'ptian Cy. Ltd., Act .... ........ Sb. 15/6 16/-. li/3 16/- 16/3 li/fi, Sll. 8/6 Ma ra ~ 
The E1ypt1an Ho tels Ltd., Act ...•....•..•••• Lat. 1 11/at 1 13/a 1/u , 1 11/a 1/u - - - Sb. 1/i juin 31 
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DmECTION, 
R:t!.DACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
3, Raede la Oaretlu Caire, T~l. 25924 

Bureaux au Caire~ 
Z7, Rue Sollmaa Pacba. Tél. 54237 

à Mansourah, 

ABONNEMEN'l"B : 
- au journal 

-Un an •••.••.•. 
-Six mols ••• • .•. 
- Trois mois . • . . •• 

- à ta Gazette (un an) •. 
- aux deux publications 

réunies (un an) ..•. 

P.T. 150 
)) 85 
• 50 
• 150 

• 250 

Rue Albert· Fadel. Tél. 2570 Feell•l-,.• 1 Me• MAXIME PUPIKOFEB et LEON PA.NG.A..LO, A.vooatll à 1• Oou1' . 

A.dministra.teur-Géra.nt 
MAX BUCCIANTI 

Gl,._1 .... 1 Me MAXIME PU'PIKOFER, .A.voo&t a la Oou1' Pour la. Publicité: 
(Concessionnaire: J. A. DEOIARDÉ.) 

S'adresser aux 81treaux du Jeunal 
l, Rue de la Oare du Caire, Alexudrle 

Téléphone: 25914 

& Port-Ba.ïd, , ... ,. lie R•ll•clloft el ri' Arl..,lftlat,.•tloe 1 

Rue Abdel Monelm, Hl. 489 Me• L. PA.NGALO et R. BCHEMEIL (Dtrecteur• au CatreJ . 

Adresse Télégraphique: Me .l!l. DEGIA..BDB (Secrétatre de la rédacttonJ. Me A. FA.DEL (Directeur a ManaouraiJJ. 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BA.B.D.A. (Secrttatre-ad,Jotnt). Me F. BRAUN (Correapondanu 
Me G. MOUCHB.A..S:.A.NI fSecrttatre à Port-SaldJ . .Me J. LACA..T 1 à Part3). 

he Ca•net d'an Vîeax Plaideu•. 

La taxe sur le célibat. 

Il faudrait, avant que de prendre le 
ton railleur, ~tre bien s1lr qu'on a 
raison. 

VOLTAIRE. 

Le Docteur Abdel Aziz El Hadjezi, mem
bre de la Haute Assemblée, s'étant, à l'imi
tation du Diable Boite!Ux, livré, dans le 
Royaume, à la perquisition spirituelle des 
domiciles, soupire: <~ Cela ne va pas du 
tout. Cependant que tant de jeunes filles, 
accortes et sages, se consument en vains 
désirs de maternité, combien de célibatai
res de tous â.ges courent le guilledou. Sans 
doute, le législateur a-t-il, depuis belle lu
rette déjà, soufflé de s-candaleux lumignons. 
Hélas ! son dessein vertueux ne prévalut 
poin t sur l'industrieuse malice des créatu
res. Clandestine, la débauche continue. Il 
sied d'aviser autrement. Sans me flatter, 
je croi s avoir trouvé le bon moyen. C'est 
à la po·che q1ue nous frapperons. Que tout 
homme â.gé de trente ans prenne épouse 
si mieux il n'aime mettre son célibat au 
prix d'une taxe annuelle de cinq à cinquante 
livres . J'ai, comme -cela, dans l'idée que, 
sous peu, le pays embaumera la fleur d'o
ranger et que, la sanctification opérant par 
le vide, ces demoiselles, lasses d'attendre, 
feront retour à la vertu n. Et l'honorable 
sénateur de saisir ses pairs d'un projet de 
loi dont la ha!Ute stratégie consiste à com
battre la prostitution par le mariage. De 
discrets applaudissements, où quelque part 
était faite à la politesse, saluèrent sa mo
tion. Dans la presse cependant, autant qu'il 
nous a paru, celle-<.;i inspira s1urtout la 
ven·e des humoristes. Disons tout de suite 
que cet accueil nous affligea. Que la motion 
de l'honorable sénateur puisse prêter à 
controverse, nous n'en disconviendrons pas. 
Toujours est-il qu'elle ne prête guère à la 
plaisanterie et qu'à s'en gausser l'on don
ne au surplus la mes,ure d'une ignorance 
attristante sur un débat qui ne date pas 
d'hier. Pour hardie qu'elle soit, en effet, 
l'initiative du Docteur Abdel Aziz Hadjezi 
ne brille guère par l'originalité. Elle s'ins
pire aussi bien du droit grec que du droit 
romain, puise sa justification dans l'An
cien Testament, se corse, sous l'empire 
des Evangiles, d'un sublime débat et s'a<:
crédite de dispositions fiscales de plus d'u-

ne législation d'avant garde. Aussi bien, 
avons-nous pensé qu'une documentation 
s'imposait honnêtement à quiconque sur ce 
point entendrait participer à la controverse; 
autrement dit, que ce serait faire preuve 
d'une légèreté impardonnable de se pro
noncer sans avoir, aJU préalable, pris con
naissance du dossier. 

Le célibat était tenu en Grèce· pour un 
double délit: envers ses aïeux et envers la 
société. 

(( C'est un crime que de se refuser à 
prendre femme. Quiconque négligera ce 
soin payera chaque année une amende afin 
qu'il ne s'imagine pas que le célibat soit 
un état commode et avantageux, et il n'au
r a non plus aucune part aux honneurs que 
la jeunesse rend à ceux d'un âge avancé ». 

Qui s'exprime de la sorte ? C'est Platon, 
clans ses Lois. Le disciple de Socrate et le 
maitre d'Aristote, dont la philosophie fut 
la plus haute expression de l 'idéalisme, 
voulait que tout ôtoyen se mariùt entre 
trente et trente-cinq a n s. Le Banquet con
tient sur ce thème d'édifiants aperçus. 

A Sparte, les célibataires étaient frappés 
de peines fort intimidantes. Quelles étaient
elles ? Nous ne savons au juste, la législa
tion en la matièr e ne nous étant point par
venue. Mais il y a lieu, semble-t-il, de sup
poser que P. Guiraud se montra à -cet égard 
d'une mansuétude extrême en puisant ses 
seules références dans Plutarque et Athé
née, lesquels, rapporte-t-il, (( disent seule
m ent qu'on s'efforçait de tourner en ridi
cule les céliba taires et que les jeunes gens 
les respectaient peu >>. 

En droit romain, nous sommes plus do
cumentés. Il nous sied tout d'abord crap
plaudir à l'ingéniosité de Servius Tullius 
qui frappa les ,~euves d'un impôt destiné à 
l'entretien des chevaux des equites. Ce ne 
fut d'ailleurs là qu 'une amorce à une lé
gislation plus générale et énergique. Sous 
la République, les lois Julia et Papia Pap
pœa, dites lois caducaires, s'offrent à notre 
méditation. Double était leur but: punir, 
d'une part, les célibataires et, d'autre part, 
récompenser les bons citoyens qui contrac
taient mariage et faisaient souche. Les pei
nes frappant le célibat et la stérilité consis
taient dans l 'incapacité totale ou partielle, 
s€lon le cas, de recevoir par testament: une 
incapacité totale frappait les célibataires et, 
dans leur nombre, figuraient aussi bien les 

veufs que les divorcés; à l'égard des orbi 
- entendez par là l 'homme et la femme 
qui, mariés, n'avaient pas d'enfant légi
time vivant ou simplement conçu - le lé
gislateur faisait preuve de quelque indul
gence en ne les frappant que d'une inca
pacité partielle: ils pouvaient recueillir 
jusqu'à concurrence de moitié le bénéfice 
des dispositions testamentaires faites en 
leur faveur. P a r contre, pour ce qui avait 
trait a ux pat1·es , les joies de la paternité 
s'intensifiaient pour eux de la dévolution 
des portions successorales qui échappaient 
aux incapables. 

Disons, pour ètr e juste, que les lois ca
ducaires furent toujours impopulaires .. . 

Vint cependant la réaction du christia
nisme et ses encouragements a u célibat. 
C01•stantin et Justinien après lui suppri
m èrent clans la législation tout ce qui pou
vait le contrecarrer. En effet, la discipline 
ecclésiastique, depuis l'Ancienne Alliance 
jusqu'au Nouveau Testament, avait, notam
ment sur ce point particulier, fait elu che
min. (( Croissez et multipliez et remplissez 
la terre », a v ait dit le Seigneur en bénis
sant l'homme et la femme. Sur cette pres
cription première, était basé tout l 'Ancien 
Testament. Du mariage , elle faisait un 
strict devoir et youait à l'opprobre la con
tinence et la stérilité. Nul ne pouvait aspi
rer à la prêtrise qui ne fût, au préalable, 
pourvu d' épouse et encore fallait-il qu'il 
eut été .conçu des œuvres d'un sacerdote. 

Fl étri, bafoué, le célibat ne fut réhabilité 
que le jour où les disciples du Christ, ef
frayés d e la doctrine elu Ma itre sur l'indis
solubilité du mariage, s'étant écriés: ((Si 
telle est la condition de l'homme avec la 
femme, il ·convient de ne pas se marier », il 
leur fut fa it cette r éponse: <( Tous ne sont 
point capables de cela, mais seulement 
ceux-là à qui il a été donné. Car il y a des 
eunuques qui sont nés tels, il y en a qui 
ont été faits eunuques par les hommes et il 
y en a qui se sont faits eunuques eux-mê
mes pour le Royaume des Cieux. Que celui 
qui peut comprendre comprenne ». (Saint 
Mathieu, XIX, 11, 12). 

On sait comment Origèn e, prêchant 
d'exemple avec une rare énergie, observa 
le précepte à la lettre. 

Saurait-on, au surplus, sur la sainteté 
du célibat, ne point invoquer l'autorité de 
Saint Paul ? Ainsi s'exprimait-il dans sa 
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première Epitre aux Corinthiens: << Il est 
bon à l'homme de ne point toucher de 
femme. Toutefois, pour éviter l 'impudicité, 
que chacun ait sa femme et que chaque 
femme a it son mari. Je dis ceci par conseil 
et non par commandement. Car je voudra is 
que tous les hommes fussent comme moi, 
car chacun a reçu de Dieu son don parti
culier, l'un d'une manière et l'autre d'une 
a utre. J e dis donc à ceux qui ne sont point 
mariés, et aux veuves, qu'il leur est a van
tageux de demeurer comme moi. Mais s' ils 
n e pensent pas garder cette continence, 
qu'ils se marient, car il vaut mieux se 
marier que brûler >>. 

Et saurait-on passer sous silence ce pré
cepte de l'Imitation de J ésus-Christ mis en 
vers par Pierre Corneille : 

Fuis avec un grand soin la prati que des femmes ; 
Ton ennemi par là p eu t savoir ton défaut, 
Recommande en commun aux bontés du Très-Haut 
Celles dont les vertus embellissent les élmes, 
Et sans en jamais voir qu'avec un prompt adieu 

A ime-les tm,tes, mais en D iett. 

Ne citons que pour mémoire, s'agissant 
de littérature profane, ce conseil de Fran
çois Villon: 

Bien est heureux qui rien n'y a. 

Cette réaction d'ordre canonique, qui fo
menta par aille u1·s plus d'un schisme, ne 
fut en somme qu'une incidence dans un dé
bat millénaire jamais clos. Ainsi, sur le 
plan juridique aussi bien que moral, la 
motion de l'honorable sénateur plonge-t-elle 
ses racines clans le tuf ancestral. La taxer 
donc d'innovation plaisantine, c 'est se coif
fer délibérément du bonnet de l'innocent. 
Une telle propension à l'humilité surprend 
de la part cl'l1umoristes qui apportent quel
que soin d'ordinaire à mettre les rieurs de 
leur côté. Nous voudrions, ne serait-ce que 
par esprit de solidarité, leur trouver quel
ques circonstances atténuantes. Hélas ! une 
telle entreprise dépasse nos modestes 
moyens. Un journa liste peut, sans rougir, 
ignorer les lois caducaires. IVIais il semble 
bien qu'à tout le moins, avant de s'ébaudir, 
la prudence, s i ce n'est le scrupule, le de
vrait inciter ù l'echercher si ce qu'il tient 
pom· une extra\·agan te nouveauté ne se 
t rouve point déjà réglementé en quelque lé
gislation en vigueur. En eussent-ils usé de 
la sorte, ils n e se seraient point exposés 
comme à plaisir a u pilori. Ils n'eussent 
point, en effet, manqué par exemple d'ap
prendre que l'impôt sur le célibat, qui les 
divertit si fort, fonctionne à merveille en 
Italie depuis dix ans, qu'institué par Dé
cret-loi elu 19 Décembre 1926, modifié par 
Décret-loi d>u 2i Septembre 1928 et par un 
récent Décret du 6 Février 1936, il frappe, 
sur le territoire du Royaume, les célibatai
res de 25 à 65 a n s, à la seule exception des 
prêtres et des grands invalides de guerre. 
Eussent-ils eu la curiosité d' en savoir da
vantage, ils auraient appris sans peine que 
cet impôt se dédouble en une taxation fixe 
et en une charge complémentaire: en vertu 
de la première, les célibataires de 25 à 30 
ans, de 31 à 55 ans, de 56 à 65 ans, versent 
chaque année respectivement au Trésor 115, 
155 et 85 lires; par le jeu de la seconde, ils 
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voient doubler leur impôt complémentaire 
SUI' le r evenu, lequel, de 1 OjO pour les 
revenus de 3000 lires, s'élève progressive
ment jusqu'a u 10 0/0 pour les revenus su
périeurs à un million. 

Saurait-on, d' a utre part, sans t émoigner 
d'une égale légèreté, passer sous silence la 
taxe sur le célibat instaurée en Allemagne 
par l'Arrêté du 26 Juillet 1930, lequel, après 
quelques avatars, s'incorpora dans la loi 
taxant le revenu '? Il n'est, en effet, que de 
par.courir à la bonne page le << JouTnal Of
j'icieL >> elu R eich (1934, Tome I, p. 1019) 
pour être instruit de la différence de traite
ment réservée a ux -citoyens a llemands se
lon qu'ils sont célibataires, mariés et pères 
cl' un ou plusieurs enfants. Un exemple : sur 
un revenu de 28.000 marks, un célibataire 
verse au Fisc 92-1:8 marks, un homme marié 
sans enfant 5780 marks, un homme marié 
père d'un, deux ou trois enfants r especti
vement 5430, 5020 et 4220 marks. 

Plût à Dieu que toute motion dont est 
saisi notre Parlement bénéficiât d'aussi co
pieuses références ! 

Une dernière et double observation, cl 'or
dre clinique et judiciaire, qui fournira des 
armes aux deux camps; il appert des statis
tiques que les h ospita lisés des cabanon s se 
r ecrutent clans des proportions hewucoup 
plus larges parmi les céliba taires (*) que 
parmi les gens mariés, mais que, par con
tre, les gens mariés se suicident plus volon
tiers que les célibataires. 

Voici, croyons-nous, le dossier en état. 
Instruit désormais des données elu pro· 

blème, que cha cun prenne ses responsa
bilités. 

Me RENARD. 

Echos et Informations. 

Carnet rose. 

C'est avec un bien vif plaisir que nous 
avons appris les fiançailles de Mlle Suzan
ne van Ackere, fille elu Vice-Président de 
la Cour cl' Appel Mixte et de Madame C. 
van Ackere, avec M. Henri Mathieu, atta
ch é ù la Direction du Comptoir National 
d'Escompte de P aris à Alexandrie. 

Aux fiancôs a insi qu'à leurs fa milles, 
nous a dressons nos bien vives féli·citations. 

Carnet blanc. 

Le P résident et Madame Impallomeni 
sont depuis quelques jours les heureux pa
rents d'un ravissant bébé : Guido-Augusto. 

Au distingué magistrat ainsi qu'à Mada
me Impallomeni, nous adressons nos meil

leurs vœux. 

(*) On pourra peut-être objecter non sans rai
son que leur folie ne procéda point du célibat 
mais que celui-ci trouva plutôt sa raison suffi
sante dans leur démence. N'apportant au débat 
aucune ardeur partisane, il nous a paru honnête 
de ne point, jouant sur les apparences, violenter le 
principe de causalité. 

31 Juillet/1er Août 1936. 

Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

Du caractère strict des clauses 
des contrats de représentation. 

(Aff. J. Ta w il c. J. Rohner A . G. ). 

Il ne suffit pas à un r eprésentant 
d'avoir été très débrouillard et d'avoir 
réalisé un important mouve·ment d'af
faire s pour compte de la Maison qu'il 
représente pour pouvoir ensuite se per
mettre de déroger aux stipulations de 
son contrat de représentation. Toutes 
les s tipulations contractuelles doivent 
être rigoureusement respectées, même 
les plus bénignes, et aucune considéra
tion de fait ne saurait prévaloir sur ce 
principe. 

Telle fut, du moins, l'opinion que la 
2me Chambre du Tribunal de Commer
ce du Caire, sous la présidence de M. 
de Wée, exprima en substance dans 
une affaire où Jacques Tawil, représen
tant de la Maison sui·sse Jacob Rohner 
A.G. avait - en dépit des engagements 
qu ' il avait pri s de laisser à la Maison 
qu'il r eprésentait le soin de lui verser 
elle-même sa commissi.on- prélevé une 
somme importante, à laquelle il préten
dait avoir droit. 

Le Tribunal, sans attendre l'issue de 
l'expertise comptable ordonnée par lui, 
- expertise qui devait révéler si Tawil 
a v ait réellement droit à la somme pré
levée, - a considéré que la violation de 
l'une quelconque des clauses contrac
tuelles était amplement suffisante à jus
ti.fier la rés·iliation du contrat, aux torts 
et griefs du représentant, quand même 
il serait avéré que ce dernier n'aurait 
fait, somme toute, que disposer d'une 
sümme qui devait en définitive lui re
venir. 

En 1931, la Société Jacob Rohner A.G. 
confiait à J. Tawil, pour une durée de 
cinq années, sa représentation en vue 
de la ven te de ses produits dans les 
territoires egyptien, soudanais et pales
tinien. 

La commissi.on du re pré sentant fut 
fixée à un pourcentage sur les bénéfi
ces, vari·ant entre' deux et six pour cent; 
mais il fut convenu que ce dernier au
rait le droit de vendre la marchandise 
de Robner à un prix plus élevé que les 
prix mini·ma prévus par la Maison qu'il 
r eprésentait, sauf à partager, avec elle, 
le bénéfice supplémentaire qu'il réalise
rait. 

Le contrat des parties prévoyait expli
citement, sous la dénomination de 
« surprix », ce bénéfice supplémentaire 
qui devait être réparti par moitié entre 
Rohner et Tawil. 

Le contrat de représentation stipulait, 
en outre, que tou tes les ven tes et tou tes 
les livraisons se fe.raient au nom de Roh
ner, que les traites et factures seraient 
établies en conséquence et qu'enfin tou
te somme encaissée serait aussitôt ver
sée à une banque pour compte de la 
Société. 

Tawil, se conformant à son contra~ 
s'empressa de lo.uer un bureau, de le 
meubler, d'engager un bon comptable 
et d'installer le téléphone. En un mot, 
il ne lésina pas sur les frais qui, cepen-
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dant, devaient res ter à sa charge. Et 
aussitôt il se mit en campagne en vue 
d'écouler les nombreux articles que Roh
ner lui envoyait en consignation. 

Au bout d'un an e t demi, Tawil s 'a
perçut que la commission que lui en
voyait m ensuellem ent Rohner ne cou
vrait pas ses frais e t - s' il fallait l' en 
croire - que les g ros bén éfices (résul
tant de la m oiü.é des « surprix») qu 'il 
réali-sait, n e figura ient m êm e pas dans 
les relevés de co.mpte de la Maison re
présentée. 

En attendant d e discuter ses comptes 
avec R ohner, en Suisse (c'es t du m oins 
ce qu ' il a affirmé à la barre) , Ja cques 
Tawil fit, en son n om, quelques ventes 
au comptant dont il r etint le montant. 

Rohner ayant eu vent de ces faits 
s'empressa de n otifier à son r eprésen
tant qu 'il r ésilia it son contra t e t l 'invita 
à consign er à son contrô leur au Caire, 
tous les livres comptables ert toutes les 
marchandises qu' il déten a it. 

En m êm e temps, le dit ins.pecteur r e
cevait instruction , de Suisse, de dépo.ser 
une plainte au P arquet con tr e J acques 
Tawil pour dé tou rn em ent de la somme 
de tro.ïs cents livr es environ , prix de·s 
marchandises vendues à l'insu de Roh
ner. 

'rawil n e fit a ucune diffi culté pour 
resti tuer à l'inspecteur les m a.rchandi
ses en con sign ation ch ez lui et les livres 
comptables. Il con sig n a m êm e les clefs 
de son b u reau et tout le mob ilier qui lui 
apparten ait. 

Ayant été assign é, dans la suite, en 
restitu tion des sommes pr élevées, Tawil 
formula r econventionnellem ent une im
pressiünnan te dem ande en dommages
intérê ts pour diffam ation, rupture in
tem pestive de son contra t e t bén éfice 
manq ué. 

A la barre de la 2me Chambre Com
mercitale le différend prit de l' en verg u
re, car les griefs f01rmulés e t co-mba ttus 
de part et d 'autre étaient no-mbreux. 

Tawil p laida que la défenderesse n'a
vait inventé cette his toire de détourne
ment que pour se débarrasser de 1 ui, de 
conniven ce avec l'inspecteur, en vue de 
confie r sa r eprésenta tion à ce dernier. 

- J e n 'ai dénoncé votre contra t, r é
pli.qua R ohner par l'organe de son avo~ 
cat, que pa rce que. vous avez contrevenu 
aux stipulati o-n s contractuelles conve
nues et acce.ptée,s de part et d 'autre. 

« N'avez-vous pas établi, en votTe 
nom , certaines factu res, destinées aux 
eli·en ts, alors que mon principal but, en 
vous confia nt mes intérê ts, é tait de m e 
fai re connaître sur le marché égyp
tien ? » 

- Vou s faites erreur, répondit Tawil. 
Relisez donc votre contrat et vous cons
tater ez que j'y suis qualifié de « com
missi:onnaire ducroire» et non de sim
ple représentant. D'ailleurs il m 'était im
possible de traiter et de signer en votre 
nom, étant donné que vous n 'avez ja
mais songé à me donner un mandat en 
bonne et due forme, pour que je puisse 
vous représenter valablement. 

- Soi.t ! Mais vous conviendrez que 
vous avez trai:té «certaines affaires der
rière mon dos» et que vous avez encais
sé de fortes sommes à mo.n insu. 
-Je ne vous ai jamais caché que j'ai 

encairssé les sommes auxquelles vous 
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faites allusion. Ne vous a l-J e pas fait 
parvenir les fac tures de ch acune de ces 
ventes, aussitô t l' opéra ti on traitée? Et 
ces factures n e m entionnaient-elles pas 
que la vente avait é té con clue« au comp
tant ?». Or, je n e vois pas que l' expres
si·on «au comptant » p uisse être in ter
prétée de d ifférentes m anières. P our 
m oi, elle n e peut signifier qu 'une seule 
ch ose: c'es t que le client a payé le prix 
entre m es m ains. J e n 'ai don c ni traité 
ces ven tes ni en caissé leurs prix à votre 
insu. 

E t Hohner de con clure de cette décla
rati on que Tawil avait en caissé et con
servé, par devers lui, des sommes qui 
n e lui é taien t pas des tin ées, et d 'ajouter 
que si les renseign em ents qui lui avaient 
é té fou r nis éta ient exacts, Tawil avait 
p rélevé, en con traven tion avec les s tipu
la tions de son contra t, environ troi1s 
cents li v res. 

- Vo tre con trôleu r, le trop zélé l'v1. 
Kess1er - ré torqua Tawil - vous a très 
m al ren seign é. J e n 'ai pa.s prélevé trois 
cen ts livres, comm e vous le croyez .. . 
m ais b ien davan tage. Vou s voyez que je 
n e m 'en ca.che pas. l\'les prélèvements 
s 'élèvent exac tement à sep t cen t qua tre
vingt e t u ne livres. 

- Alors, vous avou ez ! 
-Je n 'a.i jam ais nié avoir fait des pré-

lèvem ents, mais il n e sau rait ê tre ques
tion de détou rn em ents, car la somme 
que j'ai reten ue est de beaucoup inférieu
r e à celle qui m e revi•ei1t d u ch ef des 
bén éfi ces su pplém entaires, réalisés sur 
les ven tes, et don t m on contra t (sous 
la dén omina ti on de « surprix ») m e re
connaît le cinquante pour cent. J e n 'ai 
don c fa it en défi nitive, que retenir sur le 
p r ix des ventes que j'ai effectuées, une 
partie des bén éfi ces auxquels j'avais 
droit. Considérant la bonne enten te qui 
avait toujours régn é en tre la Mai son 
R ohner et m oi, je n e pen sai-s pas que 
celle-ci - après avo.ir réali sé, grâce à 
m es efforts et à m es ca.pacités, des bén é
fi ces con sidérables se chiffrant par de.s 
milliers de livres - m 'au rait fa it g rief 
d 'avoir, cédant au besoin , «prélevé une 
partie de ce qui m 'étai t dû ». 

La discuss ion se urolonge, les arg u
m ents et les répliques s'entrecroÎ'sent, il 
serait fas tidieux d e les reproduire ici. 

Pa r jugem ent interlocu to-ire du 5 Juin 
1934 le T ribunal dut ordonner une 
expertise com p table des tin ée à r évéler 
si Tawil avait droit à la somme pré le
vée, ou à un m ontant supérieur. Mais, 
sans a ttendre n ssue de la m esure or
donnée, le Tribunal s ta tua sur la ques
ti on de la résilia tion du contrat de re
présenta tion. Et c'est là ce qu'il es t sur
tout intéressant de sign aler dans cette 
décision. 

En admettant, dit le jugem ent, la thè
se la plus favorable à Tawil (la thèse 
d'après laquelle la somme encais!sée par 
lui aurait été prélevée sur des bénéfices 
auxquels il avait droü) il n'en reste pas 
moins certain qu'il a contrevenu à la 
lettre et à l'esprit de son contrat. 

En effet, il es t s tipulé dans le dit acte 
que toutes les ventes seront faites , et 
tou tes lers. factures établies, au nom de 
Rohner. 

Et, plus lo-in, il est convenu que «sans 
autorisation expresse de Rohner le mon-
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tant de la commissio-n n 'es t pas suscep
tib le d 'ê tre prélevé sur des rentrées de 
fonds qui passent entre les m ains du dit 
rep résentant ». 

Tawil n 'ayant pas respecté ces clau
ses, il y a li eu de déclare r le contra t ré
sili·é à ses torts e t g riefs et de rej-e ter 
0'ores et déjà sa dem ande en indemnité 
pour bén éfi ce m anqué et en do-mmages
in térê ts pou r rés ilia ti on intempes tive ou 
vexatoire de s.on contrat. 

Le rappor t de l' expert fut défavorable 
à 'rawi l car il fut avéré que la fac ture 
réd uite é tait des tinée à la douan e et 
r ien , dan s la comptab ilité, n e permit à 
l 'expert de con s t.a. ter que Tawil eût droit 
à des bénéfi ces supplém enta ires . 

Vainem ent Tawil plaida-t-il qu'il é tait 
in concevable qu 'il eût accepté de tra
vailler un an e t demi pou r ê tre en défi
nitive perdant (car les frais de son bu
reau se seraient élevés à une somme su
péri eure a u m ontant de la com mission 
m ensuell e que lui envoyait Hohner ). 

Il con clut subs.idiaireme n t à ce que le 
T r ibunal, au n om de l' équité, lui a rb i
tr& t u ne indemnité po ur son travail, 
Ro·hner ayan L réalisé, grâce <i ses efforts, 
un bén éfice considérable. 

rvl ais il fut dé bou té de tou tes ses pré
te,n ti ons et, par jugem ent du 14 Mai 
1935, il fut condamné à restituer les 
somm es prélevées. 

Aucun texte de loi n 'autorisant le Tri
bunal à déroger aux s ti pul ation s con trac
tuell es, pour statuer en base de l' équi
té, on n e pe u t dire en d roit que le repré
sentant qui pré ten d s'être ruiné tüut en 
en r ichissant son commettan t, lui ai t pro
cu ré «sans cause» u n tel avantage. 

Le comm erce compor te de ces a léas. 
Le T r ibunal a donc retenu qu'aucune 

autre considé ration que les s ti pulations 
formelles du con trat n e peu t p révaloir, 
même en mat ière commercia.l e. C'est là 
une des base des éch anges comme rciaux 
e t du développem en t du crédit. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Un « vilain Mons ieur ». 

Il faut savoir vivre avec son temps ! 
A-t-on idée d' un citoyen co nsc ient et 
organi sé clans la ci té, qui refu se de se 
plier au x m ots d'ordre de sa corpora
ti on ou de son syndi ca t, et, qui plu s 
es t, s'efforce, par ces temps d' infortune, 
de con cili er son in térê t de commerçant 
avec le contentem ent d u consomm a
teu r ? Pour avoir m éconnu ce tte obliga
tion élém enta ire, M. Y on net, boulanger 
à Sa int-Lô, s'es t vu tra iter tout n et de 
« vilain Mons ieur ». Le syndica t de la 
boulangerie de troi s cantons l' a mis à 
l'index e t lui a fait une guerre au cou
teau. 

Imaginez le forfait: M. Yonnet vendait 
son pain dix centimes m eilleur m arché 
que ses collègues, qui observaient la 
taxa tion préfectorale. 

Aussitôt informé des agi ssem ents du 
traître, le président du syndica t des 
boulangers de Saint-Lô, Coutances et 
Villedieu s'empressait d'alerter ses dis
tingués confrères. Jugez de l' émotion 
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du «Pré si dent» Richard à cette circu
laire qu'il adressait aux fournisseurs de 
la boulangerie le 9 Août 1935: 

<< Monsieur, 
Le Syndicat de la boulangerie de Saint

Lô, Coutances et du canton de Villedieu, 
au nombre de 200 membres, a décidé à 
l'unanimité, dans sa r éunion du 1er Août 
1935, de prendre contre M. Yonnet, bou
langer, rue d'Alsace-Lorraine, à Saint-Lô, 
qui fait une concurrence déloyale en ven
dant son pain 10 centimes meilleur marché 
que la taxe, la sanction suivante: tous four
nisseurs en farin e, levure, margarine, ma
tériel de boul <mgerie, confi seurs, etc . . . 
fournissant ou visitant M. Yonnet, ne four
niront ph1s aux boulangers dudit Syndicat. 
En plus (sic) une 6troite surveillance sera 
faite pour savoir la provenance de ses 
produits. 

Espérant que le fournisseur auro. à cœur 
de collaborer avec lu boulangerie dans un 
but d'union et d' équité, veuillez agréer, 
etc .. . ». 

Le Président: 
(signé) : Richard. 

Les boulangers, de leur côté, ne pou
vaient ignorer que dans leur honorable 
corporation s'é tait glissée une brebis ga
leuse. Une circulaire datée du 10 Août 
m ettait en garde les frères mitrons. Aux 
«chers collègues», on n 'osait même pas 
donner le nom du contrevenant, mais 
on le désignait suffi samment à l'infâ
mie publique par le rappel du « boulan
ger qui avait baissé de 10 centimes le 
prix du pain » et de la circulaire venge
resse adressée la veille aux fournisseurs 
pour mettre le récalcitrant hors d'état 
de nuire désormais. L'excommunication 
maj eure était prononcée contre le «vi
lain Monsieur», le « collègue indésira
ble», «malfaisant», contre lequel il fal
lait se montrer « sans pi Lié et énergi
que ». cc Vitandum », disait-on aux fidè
les comme dans les bulles pontificales. 
Quant aux fourni sseurs qui ne pratique
rai ent pas proprement la mise à l'index, 
ils devaient être «espionnés et divul
gués» (sic). 

Le commerçant, accusé de concurren
ce déloyale et entravé dans l'exercice de 
sa profession par le tout puissant syn
dicat, donna des signes de nervosité vi
sible. 

-Le pain est taxé, mais au maximum 
dans l'intérêt du consommateur pour 
empêcher qu'il n 'atteigne des cours trop 
élevés. Il y a seulement un cours qui ne 
peut être dépassé, se dit-il. Mais qu'est
ce qui peut m'empêcher de le vendre 
moins cher, si ça me plaît et d'y trouve.r 
encore mon compte ? Holà! Ces Mes
sieurs exagèrent. Il y a des juges à Saint
Lô. 

Il fit porter au «Président» Richard 
une citation en 10.000 francs de domma
ges-intérêts pour boycottage, mise à 
l'index et agissements multiples du 
syndicat. Le Richard, ainsi attaqué, ré
pliqua en demandant, au nom des siens, 
10.000 francs de dommages-intérêts pour 
concurrence déloyale. Le malfaisant 
Yonnet défiait toutes les règles de la 
loyauté et de la probité commerciale, en 
vendant au-dessous du prix taxé, pour 
détourner par ses agissements illicites 
la clientèle des autres boulangeries. 
C'était la «vente au rabais» dans toute 
sa turpitude. 
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Les juges de Saint-Lô prennent leurs 
mots d'ordre dans le bon sens et dans le 
droit et non dans les confédérations uni
taires et les syndicats. 

Les collègues de M. Richard ont été 
condamnés à 1000 francs de dommages
intérêts et déboutés de leur demande 
reconventionnelle. Le Tribunal de Saint
Lô a arbitré notamment en ces termes 
le conflit dans son jugement du 26 Mars 
dernier: 

(( .. . Attendu qu'il est incontestable que 
le prix du pain taxé et imposé est un prix 
maximum, qu'aucun boulanger ne peut dé
passer sous p eine d'infraction, mais qu'il 
n'existe pas de prix minimum; que dès 
lors tout boulanger est libre da ns la limite 
maxima de fixer les conditions de vente de 
ses produits; qu'il est seul juge en cette 
m atière et qu'il n'a de comptes à rendre à 
personne; 

(( Attendu que Yonnet, en vendant le pain 
à un prix inférieur à la taxe, et sans s'oc
cuper du prix que peuvent le vendre ses 
concurrents, n'a fait qu'user de son droit 
le plus absolu, dérivant du principe de la 
liberté du comm erce et de la libre concur
r en ce; 

(( Attendu que si c'est là un acte de con
currence, cet acte est parfaitement licite, 
tout commerçant étant libre de baisser ses 
prix comme il 1 'entend; qu'on ne relève 
contre Yonnet aucun procédé, aucune ma
nœ uvre portant atteinte à la loyauté com
mercial e ou présentant si peu que ce soit 
le cal'actère d'une concurrence déloyale 
vis-à-vis des m embres du Syndicat; 

<! Attendu que, sans doute, les syndicats 
professionnels s'ils se croient lésés, peuvent 
se concerter pour défendre leurs intérêts, 
ma is ils ne doivent les défendre comme les 
simples particuliers, qu'en se conformant 
aux règles de la jus tice, et sans porter abu
sivem ent atteinte a ux droits d' a utrui; 

<! Attendu que, mème n'ayant reçu de pu
blicité, la circulaire du 9 Août contient 
explicitement un e mise à 1 ïndex de la 
boula ngerie Yonnet, avec des sanctions 
possibles contre les fournisseurs , qui de
vront choisir entre ell e et les autres com
m erçants syndiqués; que ·cette décision, 
concertée pour empêcher une maison déter
minée et désignée de s'approvisionner nor
malement pour les besoins de son commer
ce, n e r entre pas clan s l'exercice normal 
du droit qu'ont les syndicats de défendre 
leurs intérêts; que cette mise à l'index, rap
prochée des termes désobligeants employés 
da ns la circulaire du 10 Août, a été faite 
dans une intention malveillante et clans le 
but de nuire à la maison Yonnet; qu'elle 
constitue une faute, ayant causé préjudice 
à cette maison et dont le demandeur doit 
obtenir r éparation; 

11 Attendu que Yonnet se plaint avec rai
son du discrédit jeté sur sa maison, des 
démarches auxquelles il a été astreint pour 
se procurer des fournitures , de la gêne et 
de la perturbation subies dans son com
m er ce par la faute du Syndicat; que le Tri
bunal possède ainsi les éléments voulus 
pour apprécier le dommage; 

<<Attendu que ce qui vient d'être dit ci
dessus répond suffisamment à la demande 
reconventionnelle, qui ne repose sur aucune 
base admissible ... ». 

La liberté du commerce et de l'indus
trie sort sauve du débat; les entraves à 
la liberté du travail ou de l'industrie 
sont sanctionnées. On parle de respect 
de la propriété ou de la liberté du voi
sin. Cela repose un peu des comitards 
de M. Jouhaux et des disciplines du ca
marade Thorez. 
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Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires: 
MoHAMED SADEK F AHMY BEY ET M. A. MAvRis. 

JuJements du 23 Juillet 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

El Sayed Bayoumi El Gazzar, épicier, 
indig., à Suez. Adinolfi synd. Date de 
cess. paiem. le 11.2.36. R env. au 14.8.36 
pour nom syndic déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Mahmoud Ahmed Abdel Rahman El Sak
kah, nég., indig., à Belbeis, 20 OjO en 6 
termes égau x à 4, mois d'interv. à partir 
de la dale de l 'homolog. 
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 

Abdel Moneem Hassan El Banna, nég., 
indig., à Zagazig. Bilan dép. le 27.2.36, 30 
o;o en 4 termes trimestriels égaux, le 1er 
à 3 mois de date. 

Réunions du 10 Juillet 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Marcel Gillis, entrepreneur, belge, jadis 
demeurant à Port-Said, actuellement de 
domicile inconnu. Adinolfi syndic déf. Renv. 
au 14.8.36 en cont. 

Ugo Rossetto, ingénieur-entrepreneur, ita
lien, à Ismailia. Aclinolfi syndic déf. Renv. 
au 14.8.36 pour conc. 

R. S. Guirguis et Christo Ghali, nég. en 
engrais, indig., à Port Saïd. Adinolfi syn· 
die déf. Renv. au 19.12.36 pour conc. 

Réunions du 22 Juillet 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

El Sayed Soliman, nég. en manuf., indig., 
à Mehallet Damana. Th. Castro syndic déf. 
Renv. a:u 23.9.36 pour conc. 

Saad et Nasr Youssef, nég. en manuf. 
indig., à Mini a El Kamh. Th. Castro synd. 
de l'état d'union. Renv. au 26.8.36 pour 
v ente. 

Moustafa Abdel \-Vahab Cheir, nég. en 
bois, inclig., à Barhamtouche. H. Razzouk 
syndic de l'état d'union. Renv. au 4.11.36 
pour vente. 

Aly Ahmed El Erian, nég. en bois, indig., 
à Me:mzalah. Castro syndi·c de l'état d'u
nion. Renv. au 23.9.36 pour vente. 

Dimitri et Cos ti Proia (alias Proia Frè
res), société bell., à Facous. G. Mabardi 
syndic. Renv. au 4.11.36 pour r apport syn
dic. 

Rizgalla Rouphail, épicier, indig., à Za
gazig. G. Mabardi syndic de l'état d'union. 
R env. au 4.11.36 pour rapport. 

El Sayed Ibrahim Fayed, nég. en coton, 
indig., à Talkha. G. Mabardi syndic. Renv. 
au 4.11.36 pour rapport. 

Ahmed Youssef Teman, nég. en manuf., 
inclig., à A w lad Sakr. L. J. Venieri syndic. 
R env. au 9.12.36 pour vél'i.f. cr. 

Mahmoud Abdel Rahman El Cheikh, nég. 
en manuf., indig., à Mit Ghamr. Castro 
syndic de l'état d'union. Renv. au 26.8.36 
en cont. 

Sais El Moursi Ibrahim, nég. en coton, 
indig., à Bark El Ezz (Oak.), G. Mabardl 
syndic. Renv. au 26.8.36 en cont. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, 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). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, d ès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

DÊPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suiv.ant procès-verbal du 20 Juillet 

1936. 
Pru· le Sieur Youssef Masseoud Am

mar, agent d 'affaires, britannique, domi
cilié à Sidi Gaber, Ramleh (banlieue d'A
lexandrie). 

Contre: 
1.) Dame Bekhaterha Bent Osman 

Omar. 
2.) Dame Eicha Bent Ibrahim Ebed 

Salem. 
Objet de la vente: un immeuble sis à 

Alexandrie, chareh El Bahye No. 57. 
i\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
764-A-746 G. Roussos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Juillet 
1936. 

Par The Building Lands of Egypt, so~ 
ciété anonyme égyptienne en liquida
tion , ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Yadem Abdel Kader Mohamed. 
2.) Chaieb Abdel Kader Mohamed. 
Objet de la vente: une parcelle de ter-

rain de la superficie de 346 p.c., sise à 
Zahrieh, Ramleh (banlieue d'Alexan
dri e) , ave.c les kiosques y élevés, sur la 
rue Lavison, kism El Rami, Gouverno
rat d'Alexandrie. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
766-A-748 G. Roussos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Juillet 
1936. 

Par le Sieur Nicolas Caralli, fils d 'An
toine, demeurant à Alexandrie, 3 rue de 
France. 

Contre le Sieur Eugène dit Robert 
Tuc ci. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, quartier Chatby, rue Soul
tan Ab del Aziz, No. 62. 

Mise à prix: L.E. 3200 outre les frais. 
Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
765-A-747 G. Roussos, avocat. 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

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

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du Ma rdi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préfé rence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-verbal du 2 Juillet 
1936. 

Par le Sieur Abdel Moneim Aly Bey 
Raslan, fils de feu Cheikh Aly Raslan, 
de feu Mohamed Raslan, propriétaire, 
sujet local, domicilié à Gianaclis, Ram
leh (banlieue d'Alexandrie). 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
Un terrain d'une superficie de 5156 

m2 d 'après les titres de propriété et 5123 
m2 d'après l'état actuel de la nature des 
lieux, sis aux s tations Gianaclis et 
Schutz, kism El Rami, Gouvernorat d'A
lexandrie, sur la rue Maklin No. 2, Ram
leh (banlieue d 'Alexandrie). 

Ensemble avec le s constructions y éle
vées, savo-ir : 

1.) 1 m a·ison d 'habitation édifiée sur 
une superficie de 450m2, composée d'un 
sous-sol e t 2 étages supérieurs avec 
grande chambre sur la terrasse. 

2.) 1 salamlek édifié sur une superfi
cie de 270 m2 y compris ses dépendan
ces et, en outre, 1 garage et 4 chambres. 

3.) 3 chambres de lessive, 1 cuisine, 1 
grande chambre servant de poulailler, 
ainsi qu'une grande cour, le tout sur une 
étendue de 250 m2. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 

Pour le requérant, 
767-A-749 G. Roussas, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant .procès-verbal du 23 Mai 1936, 

No. 693/61e A.J. 
Par la J oakimoglou Commercial Com

pany, société en nom collectif, de nati_o
nalité mixte, ayant siège à Alexandne, 
rue Stamboul, No. 9. 

Contre le Sieur Ahmed Osman Kas
sem, fils de Osman Kassem, petit-fils 
de Kassem, propriétaire, sujet local, do
micilié à El Fikrieh, Markaz Abou 
Kerkas (Minieh). 

Objet de la vente: un immeuble sis _à 
Bandar El Fikrieh (Abou Kerkas), Ml
nieh d'une superficie de 328 p.c. 80, sis 
au hod El Fikrieh No. 1, fai sant partie 
de la parcelle No. 5, appartenant au 
Sieur Ahmed Osman Kassem, fils de 
Osman Kassem, petit-fils de Kassem, 
propriétaire, sujet local, domicili~ ~ El 
Fikrieh, Markaz Abou Kerkas (Mmieh). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s. 
Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 

Pour la requérante, 
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi, 

750-AC-741. Avocats. 

Le texte des annonces doit ê tre 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 res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur 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 spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insé rées en DERNIERE HEURE. 

Suivant procès-verbal du 16 Juillet 
1936. 

Par David Galané. 
Contre Basta Bichay, dem eurant à 

Meir. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
Une maison de 2 étages, d'une super

ficie de 430 p.c., sise au village de Meir, 
Markaz Manfalout (Assiout), au hod Da
yer El Nahia, dans parcelle No. 46, Sa
kan El N abia. 

2me lot. 
Une maison de 2 étages, d'une super

ficie de 133 p.c., sise aux mêmes villa
ge, hod et parcelle que dessu s. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
755-C-173. E. Rabbat, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Mai 1936, 
R.G. No. 689/61e. 

Par Georges Vergopoulo, commer
çant, h ellène, établi à Mash toul El Souk. 

Contre Ahmed Samendi Hemeda, au
trement dit Ahmed Samendi Hemeda 
Abou Steite, égyptien, dem eurant à 
Awlad Elew, Markaz Baliana (Guer
guah) . 

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

4 feddans, 11 kirats c t 8 sahmes sis à 
l slah, Markaz Baliana (Guerguah) divi
sés comme suit: 

1.) 3 feddans et 6 kirats au hod Tarn
met Salam a No. H, partie parcelle 
No. 1. 

2.) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au 
hod Om Gomeza El Char.kia No. 9, par
tie parcelle No. 28. 

2me lot. 
2 feddans e t 16 sahmcs sis à Hegz, 

Markaz Baliana (Guergah), divisés com
m e suit: 

1.) 1 feddan et 13 kirats au hod El 
Akaba No. 8, partie parcelle No. 1. 

2.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod Cheikh 
Soliman No. 9, partie parcelle No. 6. 

3me lot. 
7 kirats sis à Awlad Elew, Markaz Ba

liana (Guergah ), au hod F awaz No. 6, 
partie parcelle No. 78. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 31 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
759-C-177. A. D. Vergopoulo, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 16 Juin 1936, 
No. 74.0/61e. 

Par B. & A. Levi. 
Contre Mohamed Abdel Al Chanab et 

Aly Omar El Fiki. 
Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 1 feddan, 21 kirats et 4 sah

mes sis à Matania. 
2me lot: la moitié dans une maison de 

169 m2 ('30 cm., s ise à Matania. 
3me lot: 13 f<~ ddans, 1 kirat et 8 sah

m es sis à Bamha. 
Le tout du Mar.kaz El Ayat (Guizeh). 
Mise. à prix: L.E. 200 pour le 1er lot, 

L.E. 30 pour le 2mc lot, L.E. 1300 pour le 
3me lot, le tout outre les frais. 

Pour la r equérante, 
738-DC-796. E. et C. Harari, avocats. 

Su iv:mt pro1~ès-verbal elu 7 Juillet 
1936. 

, Par le Crédi l Foncier Egyptien, sodé
te anonyme elon t Je siège est au Caire. 

Con:Lr·e le Si eur Abdel Hamid Gomaa 
fil s de feu Ismail Bey Fawzi Gomaa, fil~ 
de. feu Al y Pacha Gomaa, propriétaire, 
sujet ]~}Cal , dem eurant au village de 
K am ch1 che, di s tri c t de Ménouf Moudi-
rieh de Méno ufi eh. ' 

Objet de la , ·ente : 
HO fedd an s, 16 kirats et 22 sahmes 

de te-rres sises aux villages de : a) El 
S~nm:n a.n e, b) Sedoud e t c) Kam chouche, 
d1 s lnct de lVl én ouf, Moudirieh de Mé
noufi eh, en tro-i s lo ts. 

Mise à prix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 4.800 pour le 2me lot. 
L.E. 6000 pour le 3me lot. 
Outre les fra is. 
Le Caire, le 31 Juill e t 1936. 

Pour le poursuiva.n t, 
R. Cha lom Bey et A. Phronimos, 

780-C-180 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 16 Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, sodé

té anonyme elon t le siège est au Caire. 
Contre: 
A. - 1.) Moham ed Abdel Latif, fils 

de Abdel Latif Mansour. 
2.) Mohamed Hassan Aly El Safti, fils 

de Hassan Aly E l Safti. 
B. - Hoirs de feu Radouan Müllstafa. 

fil s de Mou s taf-a Aly El SaJti, de son vi~ 
v_ant codé~ iteur du Crédit Foncier Egyp
tien, savmr: 

Ses enfants: 
3.) Hassan Radouan Moustafa. 
4.) Moustafa. Radouan Moustafa. 
5.) Aly Radouan Moustafa. 
6.) Dame Saada, épouse Aly Youssef. 
7.) Dame Safia, épouse Aly Hassan. 
8.) Dame Aicha Radouan Moustafa. 
T ous propriétaires, sujets loc-aux, de-

meurant les deux premiers à Cham El 
Bassal El Kiblia et les autres à Cham 
E_l B?-ssal (connu par Cham El Kebira), 
dtstr1 ct de Maghagha. (Minieh). 

Objet de la vente: 
18 fedd-ans, 3 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de Cham El Bas
sai, dis tri ct de Maghagha, Moudirieh de 
Minieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1180 outre les frais. 
Le Caire, le 31 Juillet 1936. 

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

781 -C-187 Avocats. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procè~verbal du 16 Juillet 
1936, R. Sp. No. 814/61e. 
Pa~ la .Banque Mi sr, . ~ociété anony

me egyptienne, ayant swge au Caüe 
poursuites et diligences de son Admi~ 
nistrateur-Délégué S.E. Mohamed Ta
laat Pacha Harb, y demeurant. 

Contre: 
1.) El Cheikh Khairallah Mohamed 

Heidar, dit Gueneid, 
2.) El Cheikh Abou Bakr Osman Hei

<;Iar, _tous deux propriétaires, suj ets 
egyptiens, demeurant le 1er au village 
d 'El Sombat et le 2me à Zimam El Som
bat (Fayoum). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 16 feddan s, 19 kirats et 3 sah

mes de terrains sis au village El Som
bat (Fayoum). 

2me lot : 14 feddans, 14 kirats et 10 
sahmes de terrains sis au village El 
Sombat (Fayoum). 

3me lot: 23 feddan s, 19 kirats et 19 
sahmes, ma.i s d 'après la. totalité des sub
divisions des parcelles, 23 feddans 5 
kirats et 19 sahmes de terrains sis' au 
village El Sombat (Fayoum). 

4.me lot : 8 feddans, 21 kirats et 12 sah
mes de terrains sis au village El Man
clara, Markaz et Moudirieh de Fayoum. 

Mise à prix: · 
L.E. 1650 pour le 1er lot. 
L.E. 1450 pour le 2me lot. 
L.E. 24.00 pour le 3me lot. 
L.E. 900 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

776-C-182 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 11 Juillet 
1936, No. 788/61e. 

Par le Sieur Thémistocle Paradelli, 
commerçant, sujet hellène, demeurant à 
~~exandrie, _1?, place Mohamed Aly, et 
ellsan t domicile au Caire, au cabinet de 
Mes Pangalo et Co-manos, avocats près 
la Cour. 

Contre le Sieur Mohamed El Sayed 
C~~ab_an, fil~ de El Sayed Chaaban, pro
pnetalfe, suje-t local, demeurant au vil
lage de Kafr Tablé, Markaz Tala (Mé
noufieh). 

En vertu d'un procès.-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 28 Janvier 
1936, dénoncée le 10 Février 1936, trans
crit avec sa dénonciation en date du 24 
F évrier 1936 sub No. 289 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
Conformément à la saisie immobilière 

du 28 J anvier 1936. 
1er lot. 

5 feddans, 15 kirats et 14 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr Tablouha, 
Markaz Tala (Ménoufieh). 

2me lot. 
Une maison d'une superficie de 450 

m2, construite en briques cuites, com
posée d'un seul étage, sis'e à Kafr Ta
blouha, au hod Bahari El Bal ad No. 2, 
parcelle No. 17 S. 

Conformément au nouvel arpentage. 
1er lot. 

5 feddans, 15 kirats et 14 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr Tabtou
ha, Markaz Tala (Ménoufieh). 

2me lot. 
Une maison d'une superficie de 450 

m2, construite en briques cuites, corn-
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posée d'un seul étage, sise à Kafr Ta
blouha, Markaz Tala (Ménoufieh), au 
hod Bahari El Balad No. 2, parcelle No. 
17 s. 

Mise à prix: 
L.E. 560 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
Pangalo et Coma:nos, 

784.-DC-807 Avocats. 

Suivant procès-verbal du li Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le siège es t au Caire. 
Contre: 
1.) Mo.hamed Bey Ahmed Gomaa, dit 

aussi Mohamed Refaat Gomaa, fils de 
Ahmed Gomaa, fil s de feu Cheikh Ah
med Gomaa, tant en son nom personnel 
qu 'en sa qualité de tuteur de ses enfants 
mineurs, qui sont: a) Karima, b) Ensai 
et c) Aly, héritiers de leur mère feu lu. 
Dame Amina Aly Gomaa, ci-après nom
mée. 

2.) Mohamed El Dardiri Mohamed Ah
med Gomaa. 

3.) Dame Karima Mohamed Ahmed 
Goma:a, épouse de Helmi Gabr Kassem. 

4. ) Dame Fayka Mohamed Ahmed Go
maa, épouse de Abdel Aziz Rouchdi con
nu par Mo-hamed Rouchdi. 

Les tro-is derniers pris en leur qualité 
d 'héritiers de leur mère feu la Dame 
Amina, fille de Aly Pacha Gomaa, de 
son vivant codébitrice du Crédit Foncier 
Egyptien. 

T ous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant les deux premiers au village de 
Bay El Arab, la 3me à Kafr El Ghona
mia avec son époux qui est professeur 
à l'école primaire du dit village, district 
de Ménouf (Ménoufieh), et la 4me au 
Caire, à Baghala, chareh El Sebil No. 9. 

Objet de la vente: 
45 feddan s, 20 kir:üs et 2 sahmes de 

terres s ises au village de Behouache, dis
trict de Ménouf, Moudirieh de Ménou
fieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frai s. 
Le Caire, le 31 Juillet 1936. 

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

779-C-185 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 14 Juillet 
1936, No. 806 / 61e. 

Par: 
1.) La Dame Moufida Mohamed Ra

madan Khattab, sans profession, sujette 
locale, dem eurant au Caire. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef el u 
Tribunal Mixte du Caire en sa qualité 
de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires. 

Contre. le Sieur Moustafa Hussein Ge
lai, propriétaire, sujet local, demeuran t 
au Caire, à atfet Kenisset El Ittihad No. 
10, chareh Cheikh Kammar, kism El 
Waily, Sakakini. 

Objet de la vente: 
a) 6 kirats et 12 sahmes par indivis 

dans un immeuble, terrain et construc
tions, sis au Caire, avenue de la R eine 
Nazli, autrefois rue Abbas No. 287 «A», 
district de Waily (Daher e t Ghamra), 
Gouvernorat du Caire, d'une snperficie 
de 272 m2 11 cm2, composé de quatre 
étages, construit en pierres. 
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b) 6 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans une parcelle de terrain vague dG 
12 m2, contiguë à la façade Ouest de 
l'immeuble susdésigné. Ladite parcelle 
est d 'une longueur de 20 m. et d 'une 
largeur de 60 cm. 

!\'lise à prix: L.E. 800 outre les frais . 
Le Caire, le 31 Juillet 1936. 

Pour les poursuivants, 
762-C-180. Léon Kandelaft, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant p·rocès-verbal du 16 Décembre 

1932. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
ti ons d e l'Agricultural Bank of Egypt, 
en vertu d'un acte authentique de ces
sion avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (di
rec tion Crédit Agricole d 'Egypte), ayant 
son siège au Caire, 11 rue Gamée Char
l<:ass et par élection à Mansourah en l'é
tude d e Me Khalil T ewfik, avocat à la 
Cour. 

Contre Ahmed El Alfi Hassan, fils d'El 
Alfi Hassan, propriétaire, sujet local, de
meurant à la Daïra Se if El Dine, Tefti
che Tawahine Ekrache (Ch.). 

Objet de la vente: 32 feddans , 6 kira ts 
et 22 sahmes de terrains sis à El Ekhe
\-va actuellement à El Gammalieh, dis
tri ct d e Facous (Ch.). 

l\lise à prix: L.E. 840 outre les frais. 
:Man sourah, le 31 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
783-M-926 K. Tewfik, avocat à la Cour. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Liquidation Michel Axarlis. 

I~e jour de V endredi 7 Août 1936, à 10 
h. a .m., à Alexandrie, à la rue de l'An
cienne Bourse, No. 6, il sera procédé, 
par les soins du Commissaire-Priseur E. 
Scalfarotto, à la vente aux enchères pu
bliques au plus offrant et dernier enché
risseur, de tou tes les marchandises, mo
bilier et agencement existant au maga
sin du Sieur Michel Axarlis et consistant 
en: 

Etaux, marteaux, roulettes, équerres, 
serrures, poignets, anneaux galvanisés, 
vilebrequins, crochets, robinets, cade
nas, verrous, ressorts, asfours, clous, 
feuilles de papier de verre, limes, cuillè
res, scies, ciseaux, charnières . 

Agencement: étagères, vitrines, comp
toirs, balances, bureaux en bois, cristal, 
installation électrique, etc. 

La présente vente est poursuivie sui
vant ordonnance de Monsieur le Juge
Commis en date du 21 Juillet 1936, sub 
No. 283. 

Paiement au comptant, réception im
médiate, droits de criée 5 0/0. 

Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 
Le Liquida te ur, 

751-A-742. N. Bohdjalian. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 13 Aoùt 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbe t Chahine Pacha, dépen

dant de Nashart, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au p~réjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Badr, 
2. ) Ahmed Helmi Badr, tous deux pro

priétaires et commerçants, sujets égyp
tiens, demeurant à Ezbet Chahine Pa
cha, dépendant de Nashart, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie le 23 Janvier 1936, R.G. No. 
2438/ 61e A.J ., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 13 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 7 ardebs de blé baladi e t 2 hernies 

de paille. 
2. ) 4 ardebs de fèves. 
L e Caire, le 31 Juillet 1936. 

Pour la pours uivante, 
Albert Delenda, 

77.8-CA-18'1 Avocat à la Cour. 

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

Lieu: à Santa El Balad, district de El 
Santa (Gharbieh ). . . 

A la requête de The Egyptlan Engi
n eering Stores, société anon yJ:?e égyp
tienne, ayant s iège à Alexandne . . 

Au préjudice du Sieur Ibrahim El 
Metwalli El Nabaraoui, commerçant, su
je t loca l, domicilié à Santa El Baia?. . 

En vertu d 'un jugement contradictOI
rement rendu par le Tribunal Mixte 
Sommaire d 'Alexandrie, le 19 Juillet 
1932 et d'un procès-verbal de saisie-exé
cution du 14 Septembre 1932, huissier 
N. Chamas. 

Objet de la vente: une machine m ar
que Winterthur, No. 7106~Hl30, d e 30 
H.P., avec tous ses accessmres. 

Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Masters, Boulad et Soussa, 
768-A-750 Avocats. 

Date: Mardi 4 Aoùt 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à la s tation Zizinia, Ramleh, 

(banlieue d 'Alexandrie), No. 1, rue Ghar
bo. 

A la requête de Maître Sélim Antoine, 
avocat à la Cour, domicilié électivement 
en l'étude de Maître Naguib Saad, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Si:ur l':'fohamed_ ~~y 
Agoua, propriétaire, egyptien, domiCilie 
à Zizinia, rue Gharbo, No. 1 (Ramleh). 

En vertu: 
1.) D'une ordonnance de taxe r endue 

par M. le Président de la 2me C_hambre 
Civile d e Mansourah, le 16 Decembre 
1935. 

2.) D'une ordonnance de taxe renctue 
par M. le Président d e la 3me Cham~lr8 
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, 
le 23 Novembre 1935. 

3.) D'une ordonnance d e Référé du 20 
Juillet 1936, ordonnant la vente nonobs
tant la revendication de l'épcuse du dÉ
biteur Nabao.ui Tawakol. 

Objet de la vente: . 
1.) 1 piano couleur nmre, marque 

«Albert Finger», en bon état: avec son 
tabouret tournant; 
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2. ) Des garnitures d'enlrée en noyer, 
à r essorts; 

3.) 1 lus tre Pn métal; 
4.) 1 pendule murale; 
5.) Des garni tu res de salons en noyer, 

des fauteuils, d es chaises, d'::'s tables, d e.s 
tapis de diver ses dimensions, des glaces 
biseautées, d es chambres à coucher, des 
armoires, des chiffonniers, des guéridons 
en noyer, une 3alle à manger en noyer, 
m eubles de luxe. 

Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

74.9-A-740. Naguib Sc. ad, avoci'lt. 

Date: .Mercredi 12 Aoùt 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue El Arab No. 4. 
A la requête du Sieur Ahmed 1\'Ioha

med Kochok, négociant, s uj et britanni
que. 

Au ·préjudice d es Sieur et Dame : 
1.) Abdel Hamid Al y El Dalei, négo

ciant, égyp tien. 
2.) El Sayeda Ibrahim, épouse du pré

cédent, propriétaire, égyptienne. 
En vertu de trois jug em ents r end us 

par le Tribunal Mixte de Jus tice Som
maire d'Alexandrie respectivement en 
date d es 24 Février, 23 Mars et 27 Avril 
1936 et d 'un procès-verbal de sais ie mo
bilière en date du 30 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 cheval gris (habachi h adidi ); 
2.) 1 cheval marron (achâar ); 
3. ) 1 c. heval marron (ah mar); 
4.) 1 voiture (phaéton ), à 4 roues. 
Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
770-A-752. M. Gabra, avoca t. 

Date et lieux: Mardi 11 Août 1936 à 
Tan ta, à 10 h. a. m. à la rue Osman Bey 
Mohamed, au garage de la r equérante 
et à 11 h. a. m. à la ru e Aguizi, immeuble 
vVakfs Aguizi, au domicile des débi
teurs. 

A la requête de The Universal Motor 
Cy. of Egypt Ltd. 

A l'encontre des Sieur e t Dame : 
1.) Amina Mohamed El Mallah. 
2.) Abdel Aziz Abou Ahmed. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

de l'huissier Moché, en date du 13 Juin 
1936. 

Objet de la vente: 
Au garage : une auto Chevrolet, modè

le 1934. 
Au domicil e : divers meubles tel s que 

tables, chaises, armoires,. canapés e tc. 
Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 

Pour la requérante, 
771-A-753. Ph. Tagh er, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 8 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Assiout, Markaz et Moudirieh 

d 'Assiout. 
A la requête de The British Thomson 

Houston Co Ltd. 
Au préjudice des Hoirs HaJ:'. ib Che

nouàa Pacha, savoir: 
1. ) Sa veuve, Dame Habiba Pacha 

Chenouda. 
Ses enfants majeurs: 
2.) Samuel, 3.) Daoud, 4.) Elias, 
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5.) Youssef, 6.) Raousse, 
7.) Nouzha dite Zahia, veuve Tewflk 

Bey Andraous. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 10 Juin 1936. 
Objet de la vente: 3 garnitures de :-,a

lon en acajou, composées de canapés, 
fauteuils, chaises, etc., tapis persan, 2 
statues en bronze, tables, etc. 

Pour la poursuivant~ , 
756-C-174. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 15 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 47 rue Kasr El Nil. 
A la requête du Sieur Salomon J. 

Costi, négociant en radios, au Caire. 
Au préjudice de Maître Joseph Sala

ma, avocat au Caire. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisi e

exécution du 22 Juillet 1936, huissier 
M. Castellano, en exécution d 'un juge
ment sommaire du 17 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 bureau, 1 canapé 
et 2 fauteuils à ressorts, 2 fauteuil s, 1 
classeur américain, !1 chaises, 1 coffre
fort «Sentry-Safe», etc. 

Pour le poursuivant, 
760-C-1 78. Victor E. Zarmati, avocat. 

Date: Samedi 22 Août 1936, dès les 10 
heures elu matin. 

Lieu: à Minieh, rue Damarane. 
A la requête elu Sieur Sade.k Bey Gal

lini. 
Au préjudice du Sieur Guirguis Mina 

Ebeid. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution elu 31 Décembre 1934. 
Objet de la vente: canapés, machine 

à coudre, gramophone, tabl e, armoire, 
commode, cha ises, argentier, etc. 

Pour le poursuivant, 
:\1. Scdnaoui et C. Bacos, 

723-C-1 63. Avocats. 

Date: Lundi 10 Aoùt 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: ~ Balanoun, 1\tlarkaz Chébin El 

Kom (?d énoufi C' h). 
A la requèle elu Banco Ilalo-Egiziano. 
Contre Ibrahim :Mohamecl Abou Se

kina, propriétaire, suj et local , demeurant 
à Batanoun (lVlénoufieh ). 

En Yerlu d 'un procès-verbal de saisie
exécu lion cl u 26 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 100000 briques rou
ges environ. 

Le Ca ire, le 31 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

7/ï-C-1831\Ialate ~ta et Schem eil , avocats. 

Date: Jeudi 20 Août 1936, dès 9 h. a.m. 
Lieu: à Aba El vVakf, Markaz Magha

gha (Minieh). 
A la requête de M. U. Prati, èsq. 
Contre lB Sieur Mohamed Ahmed El 

Maghraby, commerçant, local, demeu
rant à Aba El Wakf. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 2 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort et des 
marchandises consistan t en collyre, par
fum et arachides. 

Le Caire, le 31 Juillet 1936. 
Le poursuivant, 

758-C-176. (signé) U. Prati. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 10 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Ons y, No. 30, par la 

rue El Tawil (Téréa El Boulakia) Chou
brah. 

A la requête du Sieur Salomon J. 
Costi, négociant au Caire. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1. ) Cos ti Catacousinos, 
2.) Sophie Catacousinos, tous deux 

demeurant au Caire. 
En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 

du 23 Juillet 1936, huissier M. Foscolo, 
en exécution d'un jugement sommaire 
du 27 Mai 1936. 

Objet de la vente: 1 garniture de salle 
à manger, 1 paravent, 1. armoire, 1 chif
fonni er, 1 coiffeuse, 1 table de nuit, 1 
portemanteau, 1 dos d'âne, 2 rideaux, 1 
canapé, etc . 

761-C-179. 
Pour le poursuivant, 

Victor E. Zarmati, avocat. 

fAilLITES 
Tribunal du Caire. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Fahmy Ah
med Salama Oteifi, négociant en manu
factures, suj e t égyptien, demeurant à 
Abou-Tig (Assiout). 

A vertisseJnent est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif M. M. 
Mavro au Caire, pour lui r emettre leurs 
titres accompagnés d 'un bordereau in
dicatif des sommes par eux réclamées, 
s i mieux ils n 'aiment en faire le clép6t 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 26 
Août 1936, à 9 h eures elu matin. 

Le Caire, le 28 Juillet 1936. 
757-C-175. Le Cis-Greffi er, A. Kassab. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
27 Novembre 1935, visé pour date cer
taine au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 20 Juin 
1936 sub No. 3364, enregistré au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce d'Ale
xandrie le 29 Juille t 1936 sub No. 83, vol. 
53, fol. 73, il appert qu 'une Société en 
commandite simple, sous la Raison So
ciale «Thomas Georgiou & Co» a été 
constituée entre les Sieurs Thomas 
Georgiou e t Nicolas Garofallou, tous 
deux commerçants, sujets hellènes, do
miciliés le premier à Béni-Souef et le 
second à Alexandrie, comme associés 
en nom indéfiniment responsables et 
une associée commanditaire, de natio
nalité hellénique, uniquement tenue à 
concurrence de sa commandite. 
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L 'objet de la Société est le commer
ce en général et notamment celui du 
coton, graines de coton, oignons et cé
réales, commission et représentation. 

Toute spéculation est formellement 
interdite. 

Le siège de la Société est à Béni
Souef, avec succursale à Alexandrie. 

Elle pourra ouvrir d'autres succursa
les partout où la réalisation de son ob
jet se fera paraître nécessaire ou utile. 

La durée de la Société es t fixée à une 
année commençant du premier Juin 1935 
et expirant le 31 Mai 1936, renouvelable 
d'année en année faute de dédit donné 
par l'un des associés aux deux autres 
par lettre recommandée trois mois avant 
l'expiration normale de sa durée. 

La gérance et la signature sociale ap
partiennent aux associés en nom Tho
mas Georgiou et Nicolas Garofallou qui 
administreront la Société et auront la 
signature sociale chacun séparément. 

Ils n 'en pourront faire u sage que pour 
les affaires rentrant clans son objet. 

En cas de décès de l'associée com
manditaire la Société continuera à sub
sister jusqu'à son expiration. 

En cas de dissolu ti on de la Société 
avant terme par suite du décès de l'un 
des associés en nom, la dissolution se 
fera clans les form es ordinaires par 
l'associé survivant. 

Montant de la commandite: L.E. 2500. 
Alexandrie, le 29 Juillet 1936. 

Pour la Société, 
769-AC-751. Nicolaou et. Saratsis, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
30 Avril 1936, visé pour date certaine le 
4 Juillet 1936 sub No. 713 et enregistré 
au Greffe Commercial du Tribunal Mixte 
de Mansoura.h en date elu 16 Juillet 1936 
sub No. 26 de la 61e A.J., il appert qu'une 
Société en commandite simple, de na
tionalité hellénique, a été constituée 
sous la Raison Sociale Moumbaris Frè
res, ayant Siiège à Zagazig, entre les 
Sieurs: 1.) Stelio Alexandre Moumbaris, 
2. ) Panayott.i Alexandre Moumbaris, as
sociés en nom indéfiniment responsa
bles, 3. ) Dame Hélène Papantonakis, sim
ple commanditaire, les deux premiers 
commerçants, la 3me propriétaire, tous 
sujets hellènes, demeurant à Zagazig. 

La durée de cette Société est de 5 an
nées consécutives à partir du 30 Avril 
1936 au 30 Avril 1941. Elle est renouve
lable tacitement. 

L 'objet de la Société est le commerce 
du coton, des céréales et des graines, la 
location des terrains, les avances sur 
marchandises, les prêts hypothécaires et 
les opérations de Banque. 

Le capital de la Société est fixé à L.E 
4000. 

La gestion et la signature sociale ap
partiendront aux deux associés: Stelio 
et Panayotti Moumbaris, conjointement. 

Mansourah, le 26 Juillet 1936. 
Pour la Société, 

782-M-925 Z. Picraménos, avocat. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Son ti Kamesam of Wood 

Preservation Section, New Forest, Deh
ra Dun, United Provinces, British In
dia. 

Date & No. of registration: 23rd July 
Hl36, No. 722. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Class ·36. 

Description: word «ASCU» in a dia
mond. 

Destination: wood preservative. 
G. :Magri Ove·rend, Patent Attorney. 

732-A-7 43. 

Applicants: Wiggins Teape & Alex Pi
rie (Export) Ltd., of 46 to 58, Mansell 
St r"'e t, Aldgate, London. 

Date & No. of registration: 25th July 
1936, No. 728. 

;\ature of registration: Tracte Mark, 
Class 49. 

Description: word «GATEvV A Y» and 
dev-iee of Gateway. 

Destination: writing paper. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

75!~-A-7 45. 

Applicants: Thomas Ward & Sons 
Ltcl ., of 13 and 15 Suez Street, Warring
ton, Lancashire, England. 

Date & No. of registration: 25th July 
1936, No. 729. 
~ature of registration: Renewal Mark, 

Classes 59 & 26. 
Desct,iption: word « WARDONIA ». 
Destination: cutlery and hardware. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
753-A-744. 

Déposant: Kimon Simaripas, 59 imm. 
Banque Populaire, Le Pirée, Grèce. 

Date et No. du dépôt: le 25 Juillet 
1936, No. 730. 

!\ature de l'enregistretnent: Marque 
de Fabrique, Classes 55 et 26. 

Description: étiquette portant comme 
éléments distinctifs la dénomination 
« PORTUGUESA » et le dessin d'un 
voilier doublant un phare près duquel 
des pêcheurs ramènent leur filet. 

Destination: anchois salés ou tout au
tre poisson en conserve. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
7Î2-A-754. 

Déposante: M. Barda & Co., société 
mixte, ayant siège au No. 6 de la rue 
Adib, Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le Z7 Juillet 
1936, No. 735. 

Nature de renregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 22 et 26. 

Description: étiquette portant comme 
éléments distinctifs le dessin d'un con
dor et la dénomination CONDOR. 

Destination: Cirages et encaustiques. 
. Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
773-A-755. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Déposants: K. l\'linnetian & S. Constan
di & Cie, Fabrique de Savon, ayant siè
ge au Caire, rue Be in El Sourein. 

Date et Nos. du dépôt: le 25 Juillet 
1936, Nos. 732, 734, 731 et 733. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi
nations, Classes 50 et 26. 

Description: les mots «NABOULSI AH
SAN LABIB», «NABOULSI AHSAN AS
SAD», «NABOULSI LABIB M. K.», «NA
BOULSI ASSAD CONSTANDI» (en ca
ractères arabes). 

Destination: pour servir à identifier 
les savons fabriqués par les déposants. 
775-A-7'67 Dr. G. Salérian-Saugy. 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Ahmed Bakry, égyptien, 
Inspecteur à la Direction Générale des· 
Postes au Caire, domicilié au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 28 Juillet 1936, 
No. 176. 

Nature de l 'enregistrement: Invention 
Classe 123 b. 

Description: Boîte à collectionner les 
lettres et son sac mécanique contrôlant 
mécaniquement la levée des lettres à 
l'horaire voulu . 
774-A-736. Riad Shams, avocat. 

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

20.7.36: Universal Motor Co of Egypt 
c. Sayed Saad Abou Arab . 

20.7.36: Greffe Distrib. c. Louis Bovy. 
21.7.36: Banque Misr c. \ Vadih Malati 

Abdel Sayed. 
21.7.36: Banque Misr c. Dame Anas

tas sia Wassili. 
22.7.36: D. J. Caralli c. Dame Eugénie 

Chandris. 
25.7.36: Jose ph Borada c. Mohamed 

Ismail Kapudan. 
Mansourah, le 27 Juillet 1936. 

Le Sec ré taire, 
748-DM-806. E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Foncière Egyptienne. 

Avis R elatif aux Coupons. 

A partir du 3 Août 1936, la Banque 
Misr livrera de nouveaux coupons (Nos. 
31 à 65) des actions de la Société Fon
cière Egyptienne. 

Pour recevoir ces coupons, on est prié 
de se présenter à ses guiche,ts (du Caire 
et d'Alexa;ndrie) muni des actions par or
dre numérique ainsi que des documents 
nécessaires. 
785-DC-808. 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite 

des Frères Abdel Rassoul Ohirazi. 

r.4.vis de Location de Terrains. 

Le souss igné D. J. Caralli, en sa qua
lité de Syndic de la Faillite des Frères 
Abdel Rassoul Chirazi, m et aux enchè
res la location de 145 feddans environ 
situés à Chanchour, .Markaz Achmo,ln 
(lVIénoufieh ), pour une année agricole 
commençant le 1er Novembre 1936. 

Les offres doivent être adressées au 
Sieur D. J. Caralli, :.io . 33, avenue Fouad 
El Awa.l , au Caire, à partir de ce jour 
jusqu'au 13 Aoùt 1936, à midi. 

Toute personne désirant participer 
aux enchères aura à accompagne-r son 
offre d'un cautionnement de 25 0/0 en 
espèces sur le montant de la location et 
d'une garantie bancaire pour le solde 
suivant les conditions du Cahier des 
Charges qui se trouve déposé au bureau 
de M. D. J. Caralli, où toute personne 
pourra en prendre connaissance tous les 
jours jusqu'à midi , sauf le s jours fériés. 

Le Syndic se réserve le droit d'œccep
ter ou de refuser tou te offre sans avoir 
à motiver sa décision. 

Le Caire, le 27 Juillet. 1936. 
Le Syndic. D. J. Caralli. 

642-C-HG (2 NCF 28/1er). 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Location de Terrains. 

Abdou Aly El Ezabi, Gardien Judi
ciaire du \Vakf de feu Mohamed Aga 
Laz, informe le public qu'une lo~cation 
de terrains de 330 feddans, 3 kirats et 
20 sahmes sis à Salamant, à la gare 
d 'Enchas, Markaz Belbeis (Charkieh), se
ra mise aux enchères publiques pour 
l'année agricole 1936-37, prenant fin le 
31 Octobre 1937. 

Tous ceux qui désirent prendre part 
à ces enchères n'auront qu'à visiter les 
terrains et demander tous renseigne
ments au bureau du Gardien Judiciaire. 

La date des enchères publiques aura 
lieu le Mercredi 3 Aoùt 1936. dès 10 h. 
a.m., au bureau du Gardien Judiciaire, 
au Caire, sharieh El Madbaa El Ahlieh, 
Bou lac. 

Le GardÏ'en Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute of
fre qui lui serait présentée , sans en don
ner de motifs. 

Abdou Aly El Ezabi, 
Négociant en charbon, 

Boulac - Le Caire. 
640-CM-114 (2 NCF 28/1er). 
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MARQUES, DÉNOMINATIONS, MODÈLES ET DESSINS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 
REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX ENREGISTRfMENTS. 

(Supplément à l'édition de 1935-36 du R.E.P.P.I.C.I.S. ). 

CARCO A. DA VIT 

40, ru e Soliman Pacha 

Le Ca.ire. 

REFLEX 

Classes 44 et 26, No. 869 

(2!J: Septembre Hl35) . 

OHESTE SI!\'IARIPAS 

No. 59 Inun. Banque Populaire 

Le Pirée, Grèce. 

Classes 55 et 26, No. 730 (25 Juillet 1936). 

HEALTH PRODUCTS LABORATORIES, Lii\UTED, 

Acton Lane , Harlesden, Londres, N. \V. 

Angleter1·e. 

VIKELP 

Classes 41 et 26, No. 687 (10 Juillet 1936). 

lVI. BAH.DA & Co. 

6, rue Adib, Alexandrie. 

Classes 22 et 26, No . 735 (27 Juillet 1936). 
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