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.Uitte dans ee fiumérro : 
Les évacuations d'usines et la compé

tence du Juge des Référés. 

Un gangster en herbe. 

La construction de la route de la 
Corniche e.t l'enlèvement d.es chalets 
et cabines. 

Violation de correspondance et concur
rence déloyale. 
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l.tes Prroblèmes de l'»earre. 
Les évacuations d 'u sines 

et la compétence du J uge des Référés. 
Les récents conflits sociaux en Eu ro

pe - en France surtout - n ous ont 
fourn i l'?CC?-s_ion de suivre les m ul tiples 
aspects JUridiques de problèmes déli
cats que l'actuali té a fait surgir. 

Dominant de h au t toute la question, 
le respect de la loi et de la propriété: 
problème d'ordre politique et gouverne
men lal, prob lème d e l'autorité et 
du mainti en de l'ordre, avec ses as
pects constitu tionnels et parlementaires. 

Problème de droit pénal immédiate
ment greffé su r le prem ier: les Par quets 
étaien t-ils armés par le Code (e t com
ment ?) pou r déférer aux trib unaux les 
at~ teurs d'occu pations illégales, et pou r 
faire assu rer la répr ession pénale de 
certaines viola tion s de la liberté et de 
la proprié té individuelle ? (*). 

Problème de dr oi t civil : les responsa
bilités et le préjudice sous une double 
[ace, cons lat en référé des dommages et 
Il!stances au fond des propriétaires d' u
smes contre les Villes et l 'E tat et mê-. , 
me les syndlcats dans certains cas, su r 
le terrain de l 'art. 1382 C. Civ. et des 
Lois .de 1884 et 1914 sur les dommages, 
.causes par les at trou pemen ts ( * * ). 

Voici maintenant qu'à l'« action d i
recLe », à l'occu pation des u sines ate
liers, b ur eaux et ferme s, instauré~ par 
les groupements ouvriers, certains in
dustriels et proprié tair es ont en tendu 
répondre -. sur le terrain de la légalité 
la plus stncte - par une contre-action 
également d irecte. Puisque le Gouver
nement, ju squ 'ici, pour des motifs des 
plus di scutables, n 'a pas jugé u tile d 'u
ser de ses prérogatives po ur assur er le 
r~spect de la loi et de la propriété in
divid~elle, garanties à la fois par la Dé
claratiOn des Droits de l'Homme de 
1789 et par le Code civi l, - en pré
se nce des voies de fait caractérisées 
- les propriélarres d'usines et les i n~ 
dtL Lriels ont fa it appel à leurs juges . 
Il s vrennent de placer le débat sur le 
terrain pur e t simple du dro it civi l et 
du contrat de louage de services. 

Un certain nombre de procès se sont 
déjà engagés dan s tou s les coins de 
France devant les magistrats des Ré
fér·6s, à qu i a été d emandée l'évacua-

( *) V. J.T.M . No. 2077 du 30 Juin 1936. 
(* *) V. J .T.M. Nos. 2086 et 2091 d es 21 Juillet 

et 1er Août 1936. 

tion 1nanu militm·i des usines et ale
liers occupés, par ordonnance exécutoi
re sur- minute, vu l'urgence. 

Ce nouvel aspect de la question mé
rHe, croyons-nous, de re tenir l'atten
tion: tout d'abord, parce qu'il pose le 
problème de la compéten ce elu Juge des 
Référés, problème tout à fait nouveau 
et surgi ssant pour la première foi s dans 
les annales judiciaires en un pareil do
maine; en second lieu, parce que ce re
cours apparaît, sur un terrain s tricte
m ent judiciaire, comme pouvant offrir 
en même temps que la consécration par 
la jurisprudence de l'illégali té flagran 
te des occupaLions, l' exemple cl'un r e
cours et d'une réaction salu ta ires con
tre les abus du droit de grève. 

Après avoir exposé les thèses respec
tives soutenues devant les diver s tribu
naux, no us devrons terminer en disant 
un mot de l' efficacité pratique éventuel
le des décis ions de cet ordre. 

Trois procès ont déjà été engagés et 
jugés à notre connaissance: le premier 
porté en Béarn devant le Président du 
Tribunal Civil de Pau, statuant en ré
férés; le second, introduit en Champa
gne, à Château-Thierry, devant le ma
gis trat des référés , et le tro-i sième -
pré sentant des données de fait légère
ment d ifférentes - plaidé tout récem
m ent à Rouen devan t le Président du 
Tribunal Civil. 

Qu'ont plaidé les industriels ou pro
priétaires demandeurs et que leur a-t-il 
été répondu dans les débats institués? 

L 'argumentation des requêtes dépo
sées et des plaidoiries qui se sont dé
roulées au siège des Référés était extrê
mement simple. 

« Nous sommes liés, ont dit les pa
trons, avec nos ouvriers et employés en 
vertu de contrats de louage de services, 
la plupart à durée indéterminée, cer
tains, assez rares, à durée déterminée 
pour les technicien s des cadres supé
rieu rs. Le contrat de louage de services 
comporte l'obligation pour le patron de 
m ettre les lieux du travail à la disposi
tion de ses cocontractants, en vue elu 
travai l et pour ce travail seulement. 
Usage précaire, avec une destination 
bien déterminée. Le droit de grève n' es t 
pas en cause ici, mais ses abus seule
ment. La propriété immobilière nous es t 
garantie par le Code Ci vil et les chartes 
fondamental es de la République. Des 
ouvriers occu pen t nos u sines; ils em
pêchent quiconque d'y avoir accès; ils 
nous interdisent d'utiliser nos machi-

nes, notre matériel e t nos marchandi1 

ses. Situation déjà très grave au point 
de vue commercial e t économique; l'ur
gence des m esures à prendre n'est pas 
discutable. Situation encore plus grave 
dans certains cas, lorsque des marchan
dises sont en cours de fabrication, que 
des m esures de précaution pour éviter 
leur perte et des dommages considéra
bles sont indispensables pour le maté
riel et les marchandises 

En tous cas, et quelles que soient les 
m esu res parliculières qui s 'imposent, 
les grévistes sont ici chez nous des «oc
cupants sans tilre>>. Ils ne tiennent d'au
cun contrat civil le droit de se mainte
n ir sur les lieux contre notre gré. Le 
Juge des Référés - qui ordonne tous les 
jours des expulsions de locataires et 
d 'occupants précaires - es t parfaite
ment qualifié et compé tent pour ordon
ner l' évacuation des usines. C'est un 
précédent nécessaire qu'i l y a lieu d'é
tablir; il nous appartiendra de tirer les 
conséquences des ordonnances à inter
ven ir; une fois celles-ci intervenues, le 
juge est dessaisi et, aux termes d'une 
jurisprudence constante, il n'a pas à se 
préoccuper, ayant s tatué selon le droit 
et sa conscience, des conséquences pra
tiques ou des modal ités d 'exécution de 
ses décisions ». 

Les ouvriers ou syndicats assignés 
ont dénié t.oule compéten ce au Juge des 
Référés. Il ne nous semble pas qu'ils 
a ient abordé de front dans leur argu
mentation le problème de l'illégalité des 
occupations qui, en toute impartialité, et 
se lon les déclara ti ons mêmes des chefs 
parlementaires du mouvement ouvrier 
et des Ministres au pouvoir, n 'é tait pas 
discutable en l'état de la législation ac
tuell e (*) . Ils ont soutenu que seul le 
Gouvernement était qualifié pour pren· 
dre les m esures que la situation impo
sait et régler les conflits du travail. Il 
appaptiendrait éventuellement aux tri
bunaux civils de se prononcer sur les 
dommages, aucune urgence ne se ma
nifestant en l' espèce, l'occupation ayant 
un caractère tout pacifique et les ou
vriers ayant pris dans la plupart des 
cas les m esures de précautions que la 
situation imposait pour éviter toutes 
dégradations au matériel et tous dom
mages. 

(*) « L 'occu pation des usines, sans doute ap
paraît-e lle, bien q u' a u cun e j u rispruden ce ne soit 
intervenue en la matière, comme u n e extension 
a b usive du d r oi t légal de g rève » (D éclaration de 
M. Sa len gro a u Sénat, séance du 7 J uillet 1936, 
Doc. P arl. Sén. 1936 p. 664) . 
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Une première ordonnance est inter
venue le 10 Juillet dernier à Pau (•): 
une fabrique de bérets et tricots, dont 
les deux u sines étaient occupées de
puis le 3 Juillet dernier, demandait l'é
vacuation en Référés. Une ordonnance 
conforme a été rendue, retenant la com
pétence du Juge des Référés, déclarant 
illégale l'occupation et ordonnant l'é
vacuation cles locaux m.anu mil'itœri. 

« Attendu, dit le Juge des Référés de P a u, 
qu'en l'état actu el de la législa tion, les con
trats de louage de services ne confèrent aux 
salariés au cun droit sur les immeubles où 
est exploitée 1 'entreprise, ni sur les meu
bles, ni sur les marcbandises, ni sur l'ou
tillage servant à cette exploitation ; 

« Que 1 'occupation a donc un caractère 
illégitime; 

«Qu'elle constitue une voie de fait et qu'il 
importe de la faire cesser, non seulement en 
raison du r espect dû aux droits de propriété, 
mais en core pour sauvegarder les intérêts 
matériels de la Société qu'une dépossession 
compromet gravement » . 

Une ordonnance analogue a été ren
due le 11 Juillet 1936 par M. Bocquet, 
Président du Tribunal Civil de Château
Thierry, statuant en Référés ( .. ). Une 
imprimerie était occupée depuis le 1er 
Juillet. Le magistrat des Référés ordon
ne l' évacuation immédiate des ateliers, 
au besoin par la force armée; lui aussi 
r etient sa compétence. 

A Rouen, s'é tait produite l'occupa
tion de deux importants garages: ici le 
conflit opposait les grévistes, non seu
lement à leurs patrons garagistes, mais 
aux propriétaires des voitures, mis 
dans l'impossibilité absolue d'avoir ac
cès aux garages et d'utiliser leurs vé
hicules. Les inconvénients pratiques 
de cette situation pour les particuliers 
et les hommes d'affaires n'ont pas be
soin d'être soulignés. 

Une procédure a été introduite en Ré
férés par les propriétaires de voi tu
res (• .. ), les garagistes intervenant à 
l'instance ct se ralliant à la requête. 

Toutes tentatives amiables pour obte
nir la remise des véhicules ayant 
échoué, un industriel et un représentant 
de commerce, propriétaires de voitures 
garées dans les locaux occupés, ont 
après constat par hui ssier cité en réfé
rés pour voir ordonner la remise de 
leurs voitures, malgré la résis tance des 
grévistes, le cas échéant, avec pénétra
tion dans les locaux manu militari. 

Les grévistes et les syndicats assignés 
ont plaidé qu'ils n'avaient pas de lien 
de droit avec les propriéatires de voi
tures, que ceux-ci n'avaient de rapports 
qu'avec les garagistes et que l'immobi
lisation des voitures était une consé
quence forcée de l'occupation, dont le 
problème devait ê tre réglé sur le plan 
gouvernemental et éventuellement tran
ché par les tribunaux civils, le magis
trat des Référés n 'ayant pas compéten
ce pour ordonner à la r equête d'un 
tiers la pénétration dans les locaux et 
la r emise des voitures. 

Cette d ernière thèse a elle aussi été 
rejetée et le Président du Tribunal des 

(*) Aff. Grosnier et Cie. 
( * *) Aff. Gaston Cagniard. 
( * * *) Aff. Panchoux et Quit tard. 
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R éférés de Rouen a rendu le 11 Juillet 
1936 une ordonnance prescrivant la re
mise des voitures aux intéressés, le cas 
échéant, avec recours à la force armée. 
A la suite de cette décision, les grévistes 
s'é tant inclinés remirent les autos en 
ordre de marche à leurs propriétaires. 

A propos de ce même phénomène 
d'occupation à. Rouen, ajoutons que les 
directeurs de garages ont fait somma
tion par huissier à leurs ouvriers d'a
voir à quitter les lieux et que, sur leur 
refus, un constat a été dressé, en vue 
d'une procé dure ulVérieure en Référés, 
pour voir ordonner l'expulsion des gré
vistes, dans les mêmes conditions qu'à 
Pau et à Château-Thierry. 

Voici donc trois ordonnances confor
mes, rendues dans le même esprit, pro
clamant l'illégalité du phénomène d'oc
cupation et retenant la compétence du 
Juge des Référés pour faire prononcer 
!'·évacuation ou la restitution manu mi
litari. 

Quelles peuvent être les conséquen
ces pratiques de ces décisions? Il semble 
bien qu'en dernier ressort c'est au 
Gouvernement et à la police qu'il ap
partiendra de prêter leur concours pour 
l'évacuation des usines par la contrain
te, si les intéressés ne s'inclinen t pas. 
Toutes les formules exécutoires des ju
gements et arrêts comportent pour la 
mise à exécution des jugements et, au 
cas de résistance des intéressés, le re
cours à la force armée. A ce point de 
vue particulier, il pourra sembler à cer
tains que les ordonnances rendues n'a
joutent pas grand chose à la solution 
pratique des conflits, dont le règlement 
définitif résultera des initiatives gouver
nementales. Il nous semble en tout cas 
que l'élément nouveau, digne d'être no
té, est l'intervention de décisions judi
ciaires formelles: l'affirmation, en ma
tière d'occupation, «qu'il n'y a pas de 
jurisprudence sur la question», avancée 
dans certaines discussions (*), ne peut 
plus avoir cours aujourd'hui: le refus 
d'assurer l'exécution de décisions de 
justice formelles, toutes rendues exécu
toires sur minute des ordonnances, vu 
l'urgence, créerait une situation parti
culièrement grave. C'est la conséquen
ce la plus intéressante qu'on peut tirer 
des ordonnances intervenues. 

On sait, par ailleurs, sur le terrain 
parlementaire et gouvernemental, que 
l'intervention énergique et unanime du 
Sénat à sa séance du 7 Juillet dernier a 
contraint le Ministre de l'Intérieur à 
prendre l' engagement formel de ne 
plus tolérer à l'avenir les occupations 
d'usines, qui, dans le feu de l'action ou
vrière et alors que les lois sociales n 'a
vaient pas encore été votées, avaient pu 
se produire. Le Ministre s'est engagé 
formellement à y mettre fin «par tous 
moyens appropriés». Il a été précisé par 
la suite que ces moyens comprendraient, 
après toutes tentatives de conciliation 
par les éléments syndicalistes et la 
C.G.T. et par les organismes gouverne
men taux, le recours, en dernière analy
se, à la con train te pour assurer le res
pect de l'ordre et de la loi. 

( *) Déclaration précitée de M. Salengro, Minis
tre de l'Intérieur, à la séance du Sénat du 7 Juillet 
1936 (Doc. Parl. Sén. 1936 p . 664). 
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Il va sans dire que le recours à la for
ce, dans des conflits de cet ordre, où 
beaucoup de braves gens et d'ouvriers 
ont été entraînés et égarés dans une oc .. 
cupation illégale et certains mouve
ments de solidarité, ne peut s'effectuer 
qu'avec toute la mesure et les ménage
ments possibles. 

((Montrer la force pour n'avoir pas à 
s'en servir» disait Lyautey dans un mot 
resté c-élèbre: dans bien des cas les ou
vriers comprendraient et s'inclineraient. 
La seule menace de recourir à la force 
ou à la démonstration de l'appareil ar
mé peut sufiire à faire rentrer les ré
calcitrants dans l'ordre. 

L'énergie dont il a été fait preuve en 
Egypte, dans des cas similaires et tout 
réc.ents, n'a-t-elle pas ét:é le moyen le 
olus efficace de prévenir la ~énéralisa
tion de procédés aussi nouveaux 
qu'abusifs? 

Le dernier mot doit rester à la loi: 
c'est la conclusion inévitable qu'on ne 
peut s'empêcher de tirer de tous ces 
incidents. Il semble maintenant qu'on 
l'ait compris définitivement même en 
France. La C.G.T. a d'ailleurs finale
ment pris position à cet égard et dans un 
communiqué officiel du 16 Juillet der
nier, publié d'accord avec le Gouverne
ment, elle a annonc-é qu'elle donnait 
instructions utiles pour l'évacuation 
des dernières usines occupées. 

Echos et Informations. 

Un gangster en herbe. 

« Si da ns trois jours, entre 2 et 3 heures, 
vous n'avez pas mis 500 francs sous la pier
re qui est entre la Villa Croque et l' ancien 
évêché, votre enfant sera enlevé et on lui 
coupera les doigts. On vous les enverra par 
colis. Inutile de prévenir la police, si
non .. . ». 

Cette missive, que reçut récemment M. 
Guillaume Pont, n égociant en vins à Tré
guier, était signée Joe-le-Tueur. 

M. Pont ch érissait tendrement son enfant. 
Ma is il avait ses principes et était curieux de 
surcroît. C'est pourquoi, ayant glissé sous 
la pierre à 1 'endroit indiqué une enveloppe 
vide, il se mit à l'affût. Il n'attendit pas 
longtemps, et eut la surprise de voir que 
Joe-le-Tueur n'était autre qu'un gamin de 
dix ans. Secoué par l'oreille, le petit éclata 
en sanglots, jurant ses grands dieux qu'il 
se sentait inca pable de faire du mal à une 
mouche, mais qu'il avait ressenti sans plus 
un vif besoin de quelque argent de poche 
pour s'acheter des billes, une trottinette, 
du sucre d'orge, a ller a u cinéma. 

Il en fut quitte pour une paternelle cor-
rection. 

Nécrologie. 

Dimanche dernier ont eu lieu les funé
railles du Cav. Uff. Joseph Riquez, ancien 
Président du Conseil d'Administration de la 
Cassa di Sconto e di Risparmio, décédé à 
Alexandrie, après une longue et douloureu
se maladie. 

Nous présentons à sa famille, et parti
culièrement à son fils M. Jacques Riquez, 
qui hier encore €tait des nôtres, et à son 
beau-fils, notre exC€llent confrère Me Clé
ment Misrahi, nos condoléances émrues. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

La construction de la route de la Cor
niche et l'enJève~ment des chalets et 
cabines. 

(Aff. Kamcl GhobTial c. Filippo CaTtaTeggia 
èsq. et Municipalüé d' 1llex and'J·ie). 

Voici encore un petit procès à ajouter 
à la liste déjà longue des condamnations 
provoquées par les procédés cavaliers 
de la Municipalité d'Alexandrie à l'égard 
de maints particuliers. 

La técente réglementation des chalets 
élevés sur les terrains privés lui confère 
un cachet particulier d 'actualité. 

Kamel Ghobrial possédait sur le litto~ 
ral de Sidi-Bishr un terrain sur lequel il 
avait élevé deux ohalets et une cabine. 
Ce terrain ayant été frappé d'expropria
tion pour cause d'utilité publique, en 
vue de la construction de la route de la 
Corniche, un prix indemnitaire en avait 
été offert à Kamel GhobriaL Or, il se 
trouva qu'un beau jour grande fut la 
surprise de ce dernier de constater la 
disparition de ses deux chalets et de sa 
cabine. Moins heureux que le meunier 
de Sans-Souci, il ne fut pas long à ap
prendre que leur enlèvement avait été le 
fait de la Société Dentamaro et Cartareg
gia, à qui l'entreprise de la confection 
de la route de la Corniche avait été con
fiée. La tenant, ainsi que la Municipalité 
d'Alexandrie, responsables du préjudice 
subi, il les assigna toutes deux par de
vant la 2me Chambre Civile du Tribu
nal d'Alexandrie, présidée par M. Th. 
Heyligers, requérant leur condamnation 
solidaire au paiement de L.E. 100 du 
chef de la démolition des deux chalets 
et de la cabine, et de L.E. 50 à titre de 
dommages et intérêts pour procédure 
illégale, arbitraire et vexatoire. 

Il était constant, observa le Tribunal 
p~r jugement du 26 Mai 1936, que le 
deplacement des chalets et de la cab ine 
de Kamel Ghobrial avait été une consé
quence de la construction de la route de 
la Corniche. Dès lors, même si ce dépla
cement avait été effe'ctué par les entre
pr~n eurs Dentamaro et Cartaœggia, pa
retlle mesure «avait été prise par ces 
entrepreneurs comme mandataires de la 
Municipalité, qui avait donné des ins
tru ctions à cet effet». C'était donc seule
ment à l'encontre de la Municipalité que 
l'action devait être dirigée, «le mandant 
étant connu et 1es mandataires ayant 
agi manifestement selon le mandat que 
ladite Municipalité leur avait donné dans 
le but ci-dessus et vu l'urgence des tra
vaux qui leur avaient été confiés». 

Dès lors, convenait-il de déclarer irre
cevable l'action en tant que dirigée con
tre l'Entreprise Dentamaro et Cartareg
gia. 

Il résultait des pièces produites de 
part et d 'autre que tant les chalets que 
la cabine av aient été enlevés en l'absen
ce de Kamel Ghobrial et sans son con
sentement, selon le désir expressément 
manifesté par la Municipalité d'Alexan
drie et sans qu'aucune indemnité eût été 
préalablement offerte ou versée par la 
Municipalité. 

Ainsi donc, dit le Tribunal, la Munici
palité était-elle tenue à réparer le pré-
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judice qu'elle avait occasionné. Mais ce 
préjudice, sur quelle base l'évaluer ? 
Cette base, le Tribunal retint que la Mu
nicipalité l'avait elle-même indiquée en 
dégrevant Kamel Ghobrial, après la dis
parition de ses chalets, d'un impôt sur 
la propriété bâtie s'élevant annuellement 
à L.E. 2,800 mill. En prenant en consi
dération ce dégrèvement, il y avait lieu 
de retenir, dit le Tribunal, que la somme 
réclamée de L.E. 100 n'était pas exagé
rée. 

Quant à la procédure arbitraire em
ployée par la l\lunicipalité pour faire dis
paraître les chalets et cabine litigieux 
dans un délai auss i bref que possible, 
le Tribunal estima qu'elle justifiait une 
condamnation au paiement de L.E. 10 à 
titre de dommages et intérêts. 

La Justice à l'Etranger. 
Fra•••· 

Violation de correspondance 
et concurrence déloyale. 

Marie Terret e t Camille Blanc, co-di
rectrices de l'Institut hélio-marin à 
Saint-Raphaël, dan s le Var, avaient 
considéré avec inquiétude le projet 
d'ouverture d'un établissement rival 
que M. Manière, directeur de l'Institut 
de plein air de Boulouris-sur-Mer, dans 
le Var, s'apprêta it à fond er avec le Doc
teur Gauthier, sur le même mode que le 
leur. 

On a vite fait, en pareil cas, de crier 
à la concurrence déloyale, ... la déloyau
té consistant dans l'esprit de beaucoup 
d e commerçants à rencontrer en face 
d'eux tout simpl ement un concurrent 
qui les gêne et qui peut êtr<' am ené à 
distraire à son profit une partie de leur 
propre clientèle. 

Elles crurent un jour que la Provi
dence leur était propice en venant pla
cer entre leurs mains les détails de l'ins
tallation proj e tée de leurs concurrents 
et les preuves palpables de ce qu'elles 
considéraient comme contraire à la 
loyauté commerciale. 

Que s'é tait-il passé ? 
Au cours des dix derniers moi s de 

l'année 193!1 - les services pos taux ont 
de ces imprudences! - les facteurs de 
l'Administration de la Poste, préposés 
à la distribution des lettres chargées et 
ordinaires à Saint-Raphaël, dans le 
quartier où se trouvait l'Institut hélio
marin de ces dames, déposèrent par er
reur et à plusieurs r eprises dans leur 
boîte aux lettres les plis de correspon
dance adressés soit au Docteur Gau
thier, indiqué par la suscription de l' en
veloppe comme «Direc teur de l'Institut 
Hélio-marin, de Boulouri s-sur-Mer », 
soit à M. Manière, à titre personnel ou 
à titre de Directeur du même établisse
ment, soit enfin à titre impersonnel à 
« Monsieur le Directeur de l'Institut 
E€lio-marin de Boulouris-sur-mer ». 

Les dames Terret et Blanc tournèrent 
et retournèrent à plusieurs reprises les 
plis entre leurs mains inquiètes. Elles 
regardèrent la suscription de l'envelop
pe, puis, n'y tenant plus et la curiosité 
l'emportant, non seulement elles ne res-
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tituèrent pas ces plis à l'Adminis tration 
pour qu'elle les fit parvenir aux vérita
bles intéressés, mais elles décachetèrent 
la plupart d'entre eux, et prirent con
naissance de leur contenu. Dans certains 
des plis il y avait des chèques, qui de
meurèrent en suspens plusieurs mois, 
d'autres recélaient une correspondance 
avec des tiers et les projets ainsi que la 
mise au point de l'installation d'un éta
blissement pour enfants qui devait por
ter le nom « d'Institut Hélio-marin de 
Boulouris-sur-Mer», créé à l'instar de 
celui qu'exploitaient les dames Terret 
et Blanc, à Saint-Raphaël. 

Une plainte fut déposée pa.r M. Ma
nière au Parquet avec constitution de 
partie civile. Le Ministère Public prit 
un réquisitoire de poursuites en vertu 
de l'art. 187 du Code pénal, modifié par 
la loi du 15 Juin 1922, pour sup-pression 
et ouverture de correspondances. M. 
Manière, s'estimant gravement lésé et 
imputant au détournement et à la vio
lation do sa correspondance l'échec de 
son institut hélio-marin, demanda, à ti
tre de réparations civi les, en raison du 
délit commis, 100.000 francs de domma
ges-intérêts aux deux rivales trop cu· 
rieuses. 

Le débat se déroula devant le Tribu
nal correctionnel do Draguignan. 

Au n om des da:m es Terret et Blanc, 
Me Fournier e t Me Bret, du Ba:rreau 
do Grasse, ont plaidé tout d 'abord qu'il 
n 'y avait pas de délit e t, en secon d 
lieu, que si les éléments matériels du 
délit étaient réuni s, l 'intention déli e
teneuse était absente, les prévenues 
n 'ayant pas agi de mauvaise foi, mais 
ayant cherché à se renseigner sur l'ac
tivité d 'un établissement concurrent et 
à réunir des éléments de preuves, des
tinés à leur permettre d'intenter une 
action en concurrence déloyale. 

Les faits reprochés n e cons tituaient 
ni un dé tournem ent, ni une suppres
sion de correspondance; si la probité et 
la délicatesse l' exigeaient, aucun tex te 
de loi néanmoins n'obligeait quiconque, 
r ecevant par l'intermédiaire de la poste 
un pli ne lui étant pas des tiné, à le res
tituer spontanément à l'Administration. 

Juridiquement la suppression n'était 
pas une di sparition et impliquait seu
lement soit la suspension, soit la déro
gation volontaire des effets d'une cause 
e t d 'un événement donné. La faute par 
omission n 'é tait pas sanctionnée en 
droit pénal: pour avoir conservé simple
m ent chez elles des plis adressés à leurs 
concurrents, il n'était pas possible de 
retenir que les prévenues avaient volon
tairem ent suspendu l'acheminement 
régulier de ces plis ou qu' elles les 
avaient distraits de leur direction nor
male. 

En ce qui concernait l'ouverture des 
plis, les prévenues faisai ent plaider 
qu'aucune intention délictueuse ne pou
vait être r etenue à leur charge, qu'elles 
avaient agi d'ailleurs à l'ins tigation 
d'un conseil qui leur demandait de se 
procurer les éléments de l'activité dé
loyale d 'un commerçant et qu'au sur
plus elles n'avaient pas cru mal faire, 
peu renseignées qu'elles étaient sur les 
conséquences, en ouvrant les plis en 
question. 
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Cette thèse n'a été que très incomplè
tement accueillie par le Tribunal dans 
son jugemen t du 4 Avril 1035. 

Si celui-ci r econnaît que la fau te par 
omission ne peut pas être sanctionnée 
en l'espèce, que les prévenues n'avaient 
pas l'obligation de restituer spontané
ment les plis à la poste et que la simple 
conservation de ces plis entre leurs 
mains n e constituait pas un délit, par 
contre, en procédant à l'ouverture des 
plis et en prenant connaissance de leur 
contenu, les prévenues avaient com
mis le drélit de l'article 187 ~ 2 du Code 
pénal, qui sanctionnait non seulement 
la suppression, mais aussi l'ouverture 
des correspondances adressées à des 
tiers. L'élément matériel du délit était 
donc établi; il restait seulement à re
chercher si, comme l' ex igeaü le texte 
spécial de l'article 187 du Code pénal, 
les prévenues avaient agi « de mauvaise 
foi ». 

Il n 'y a certainem ent pas mauvaise 
foi, dit le Tribunal, lorsqu'on ouvre par 
inadvertance une lettre qui vous par
vient aux Ucu et place d'un destinatai
re qu 'on ignore, qu 'on jette un coup 
d'œil indifférent sur un prospectus ou 
tout autre document sans intérêt ni va
leur, avant de remettre le pli au facteur. 
De même la personne qui ouvre parmi 
un courrier abondant une lettre qui n e 
lui est pas destinée e t acquiert, en li
sant cette lettre par erreur, connais
sance de renseignements présentant 
pour elle un intérêt certain, mais qu' el
le n 'a pas cherché, n e saurait être incri
minée. 

La mauvaise foi constitutive du délit 
d'ouverture de correspondances résulte 
très exactement du seul fait que le pl"é
venu savai t ou supposait, avant de 
l'ouvrir, qu'il acquerrait par la lecture 
de la lettre la révélation de faits ou la 
connaissance de r en seignem ents .d'or
dre privé, sinon intimes, adressés par 
l'expéditeur au destinataire et qu'il 
avait un intérêt quelconque à se procu
rer, fùt-ce pour satisfaire une simple 
curiosité. 

A cet égard, le Tribunal constate que 
les prévenues n e peuvent être considé
rées de bonne foi. 

Les projets de M. Manière et du Dr. 
Gauthier leur étaient parfaitement 
C<?nnus, la publicit'é assez importante 
faite par leurs rivaux était parvenue à 
leur connaissance. Elles s'étaient mon
trées émues par cette concurrence im
prévu e et qu 'elles jugeaien t dangereu
se au point d'envisager un procès en 
con~urrence déloyale. Elles avaient donc 
un m.térêt primordial à se procurer d es 
renseignements sur l'activité du nou
vel établi ssement. 

Il paraissait difficile de se méprendre 
sur. l e, ?on se!ls du con sei l qui leur 
avait c ie donne, en vue de l'introduc
tion de cette instance devant le Tribu
nal de commerce . Il était impossible, en 
tous cas, de conclure qu'elles avaient 
reçu le conseil de commettre un délit. 
Nul au surplus n'était censé ignorer la 
loi, et l' excuse, consistant à dire que les 
prévenues n 'avaient cherché qu'à se pro
c.urer les éléments d'un dossier à cons
tituer ne pouvait être considérée com
me une circonstance atténuante. 
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D'ailleurs, en matière de suppression 
et d'ouverture de correspondance, l'in
tention maligne de causer un préjudice 
matéri el à autrui n'était pas exigée. Ce 
préjudice pouvait être simplement mo
ral et résulter du seul fait que la 
confiance mise par deux personnes 
dans l'Administration, contractuelle
ment chargée de faire parvenir les let
tres de l'une à l'autre, avait été trom
pée. 

Le secret des correspondances qui 
recèlent parfois obligatoirement les ren
seignements les plus confidentiels et les 
pensées les plus intimes, doit être sacré, 
dit le T!'ibunal, et tou te viola ti on doit 
en être d'autant plus sévèr em ent répri
mée que le délit qui en découle es t sus
cep tible de porter atteinte par ricochet 
aux intéressés du service public, char
gés de les tran sporter et de les remet
tre entre les mains de leurs destinatai
res, en mettant en jeu la responsabilité 
de l'Administration. 

Les fait s présentaient donc un carac
tère indéniable de gravité . Cependant 
les préH'nues ne paraissaient pas avoir 
eu pleinement conscience du caractère 
délictuel d'un acte qu'elles croyaient 
simplemen t indélicat; d'autre part, il y 
avait li eu de tenir compte des bons ren
seignements fourni s sur leur compte et 
du fait qu'elles n'avaient ni l'une, ni 
l'autre d 'antécédents judiciaire8. 

Sanctionnant donc la curiosité intem
pestive des dames Terret et Blanc, 
le Tribunal les condamne, pour ouver
ture de mauvaise foi de correspondan
ces, à un mois d'emprisonnement et 100 
francs d 'am ende chacune; il leur accor
de néanmoins le sursis pour l'exécution 
de la peine d'empri sonnement seule·· 
m ent. 

Déclarant r ecevable la constitution de 
partie civile, mais n'imputant pas aux 
agissem ents des dames Terret et Blanc 
la cause directe de l'échec du pro
jet d'é tablissem ent hélio-marin de M. 
Manière et du Dr. Gauthier, le Tribunal 
~ eu~ ~ccorde :r:nille francs de dommages
mter~ts, ~n .disan.t, au surplus, n 'y avoir 
P.as .heu a mser~I~n dans la presse pé
riOdique. en totalite ou par extrait du ju
gement mtervenu, la publicité des juge
ments r endus en matière correctionnel
Je ne Douvant être ordonnée en l'absen
ce d'un texte. 
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Som maire du No . 89 du 3 Août 1936. 
Hescrit Royal portant modification du Co

mité local pour l' organisation du XV me 
Co~grès Ophta lmologique International 
qm se réunira Ru Caire en 1937. 

Arrèté portant désignation d'un membre 
provisoire ~ la Commission Administra
tive de la Mnnicipalité d'Alexandrie pour 
le remplace m ent d'un membre absent en 
congé. 

Arrêté. elu Gouvernorat de Suez désignant 
les lleux de statiOnnement des charrettes 
et tombereaux dans la ville de Suez. 

A1~rè té de .l<l Moudirieh cl' Assouan portant 
mterd1ctwn de la chasse des cailles au 
moyen de filets. 

En supplément: 
MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisie-s 
administra ti v es. 
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MINISTÈRE DES FINANCES. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mation des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
de certains villages. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Réunions du 10 Juin 1936. 
FAILLITE EN COURS. 

Clément Bayda. - Rectification : L 'infor
mation publiée dans notre No. 20i2 du 18 
Juin dernirr et relatiYe à un renvoi au 22 
Juillet HJ:~() l:JOUl' retra it de bilan, a, par 
suite d'une coquille, été présentée comme 
se r éférant au nom de << Clément Pardo u, 

alors qu'il n 'exis te pas de telle faillite. -
Nous avons tenu it le préciser bien que 
la rectification r ésulte déjà de l'information 
subséque,nte publiée clans notre No. 2090 
du 30 Juill et écoulé, au sujet du nouveau 
r envoi du 22 .Juillet au 26 Août de la réu
nion des créanciers de la faillite « Clément 
Bayda » , toujours « pour retrait du bilan u. 

INVENTIONS DÉPOSÉES 

Cette liste résumée établie par nos soins, 
à titre de simple information, n'a point 
pour objet de suppléer à la publication 
réglementaire des dép6ts d'inventions, et 
l'on est prié de se référer, pour plus am
ples détails, au numéro du «Journal des 
Tribunaux » contenant les avis de dép6t, 
et dont l'indication est fournie sous chacu· 
ne des m entions ci-après (v. l'avis publié 
au No. 2079 du 4 Juillet 1936). 

Publications effectuées 
pendant le mois de Février 1935. 

Moustafa Bey Fikri Haggi Osman, Ale
xandrie, (11 Février 1935). - Nouveau pro
cédé pour le chauffage r apide et 1 'économie 
de combustible (v. J. T.M. No. 1863 p. 35). 

Ray Films Selections, Le Caire, (l2 Fé
vrier 1935). - Procédé d'impression de 
textes sur des films phono-photographiques 
(v. J.T.M. No. 1864 p. 31). 

Boutagy (B. S.), Le Caire, (15 Février 
1935). - Jarretière fabriquée sous forme 
de bandes et tissus ou toiles élastiques (v. 
J.T.M. No. 1871 p. 37). 

Inter Counties Ltd., Glascow (Ecosse), (15 
Février: 1935). - Perfectionnement apporté 
aux vmes aériennes pour voitures et avions 
(v. J. T.M. No. 1866 p. 38). 

Molins (W. E.), Londres, (15 Février 
1935). -Perfectionnement apporté anx ma· 
chines à préparer le tabac (v. J. T.J'l. No. 
1865 p. 38). 

Cosmatos (Constantin), Alexandrie, (1S 
Février 1935). - Appareil composé de di· 
verses pièces et permettant le passuge des 
liquides dans un seul sens (v. J. T .JI. No. 
1866 p. 38). 

Pfi:;tershammer (Josef), Munich, (28 
Févner 1935). -Poteaux télégraphiques (v. 
J.T.M. No. 1872 p. 42). 

Spanakidis (Antoine Nicolas), Alexandrie, 
(28 Février 1935). - Aspiratrice d 'air pour 
les salles d'égrenage de coton (v. J.T.!ff. 
No. 1873 p. 40). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Le$ 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 MGnem, 

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

(HORAIRE D'ETE). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 20 Juillet 

1936. 
Par le Sieur Michel Sotiropoulo, com

merçant, hellène, domicilié à Kafr El 
Zay at. 

Contre Fegue Soliman Badr, fille de 
Soliman Aly Badr, propriétaire, locale, 
domiciliée à Kafr Diema, Markaz Kafr 
El Zayat (Gharbieh). 

Objet de la vente: en trois lots. 
fer lot. 

i feddan, 17 ki rats et 15 sahmes de 
terrains sis au village de El Dalgamoun, 
Markaz KaJr El Zayat (Gharbieh). 

2me lot. 
1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis au village de Kair Diema, Ma~r
kaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

3me lot. 
4 feddans., 2 kirat-s et 20 sa.hmes de 

terrains sis au village de Kafr Diema, 
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Août 1936. 

Pour le poursuivant., 
858-A-778 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 20 Juillet 
1ü36. 

Par le Sieur Michel Coumbanakis, 
commerçant, hellène, domicilié à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Théodore Zervas, fil s 
de Michel, de Pierre, propriétaire, hel
lène, domicilié à Camp de César, rue 
Naucratis No. 14. 

Objet de la vente: la moitié par indi
vis dans un terrain de la superfi
cie de 497 p.c. 28/00, sis à Ramleh, 
banlieue d 'Alexandrie, station Ibrah i
mieh, lot portant le No. 25 du plan de 
lotissement de la Société Domaine. du 
Sporting « J. Fumaroli & Co.», kism Mo
harrem-Bey, Gouvernora t d'Alexandrie, 
ensemble avec la maison y élevée com
posée d'un sous-sol et d'un rez-de-chaus
sée de 2 appartements, de deux éta
ges supérieurs de 2 appartements 
chacun et de 2 chambres sur la terras-

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 Mardi 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 préférence 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 pu?lié_es, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilite des annonciers. 

se, donnant sur les ru es Babylone et 
7'Jaucrati s desquelles elle porte les Nos. 
38 e t 14 tanzim, limitée comme suit : 
Nord, sur 11 m . 35 par la rue Naucra
ti s; Sud, sur 22 m. 60, li gn e brisée par 
le lot No . .211, actuellement propriété Ro
m anelli Brotsos ; Est, sur 23 m. 40 en 
ligne brisée, lots Nos. 26 e t 27, proprié
té Georges Cos ti s; Oues t, sur 12 m. 50 
par la rue Babylone. 

1\'lis.e à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Aoùt 1936. 

Pour le poursuivant, 
839-A-779 .:\'i co.Jaou et f:5aratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal elu 20 Juillet 
1936. 

Par le Sieur J ean D. Coconis, co·mmer
çant, hellène, domicilié ii Kafr El Za
yat. 

Contre les Sieurs: 
1.) Saad Bassiouni Haggag, 
.2.) Ibrahim Farag Abclel Bar. 
Tous deux propriéta.ires, locaux, do

miciliés le 1er à Kouttama El Ghaba et 
le 2me à Kalr Nosseir (G harbieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot.. 

10 feddans et 6 sahmes de terrains sis 
à Kouttarna El Ghaba, :.\Iarkaz Tanta 
(Gharbieh). 

12 kirats de 
Kafr N osseir, 
(Gharbieh ). 

Z\Iise à prix: 

2me lot.. 
terrains sis au village de 
.Markaz Kafr El Zayat 

L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 23 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Aoùt 1936. 

Pour le poursuivant, 
837-A-777 Nico-laou et Saratsis, avocats. 

S uivant procès-verbal du 20 Juillet 
1036. 

Par le Sieur Jean D. Coconis, com
merçant, 11 ellène, domicilié à Kafr Za
yat. 

Contre le Sieur Mohamecl Demerdache 
Radouan Youssef El Barbari, proprié
taire, local, domicilié à Kafr Gaafar 
(Gharbieh) . 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

Le 1/ 4 par indivis clans 9 feddans à 
prendre par indivis dans 23 feddans de 
terrains sis à Kafr Gaafar, Markaz Kafr 
El Zayat (Gharbieh). 

2me lot. 
5 feddans, i4 kirats et 3 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de His
set Abar, Markaz Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

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 «Journa l» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la r écep
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 insérées en DERNIERE HEURE. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot.. 
L.E. ZOO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
i-\lexandrie, le 5 A où t 1936. 

Pour le poursuivant, 
856-A-776 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-ve:rbal cl u 9 Juillet 
1936. 

Par la Raison Sociale mixle Boustani, 
Leondi & Co·., ayant siège ~L Alexandrie, 
!1, rue El Ibiari. 

Contre le Sieur Mohamecl Youssef He
tata, fil s de Youssef, fils de Ahmed Mo
hamed, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Koddaba, Markaz Kafr E l Zayat (Ghar
bieh). 

Objet de la vente1: deux lots de ter
rains de culture: 

1.) 21 feddans, 20 kira ts e t 14 sahmes 
sis au village de Azcl ima, 

2.) 7 feddans, 1 kira t e t 19 sahmes sis 
au village de El Koddaba (Ma.rkaz Kafr 
El Zayat, Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 850 pour le 1er lo.t.. 
L.E. 456 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

840-A-769 Avocats. 

Suivant }}rocès-ve:rbal du :20 Juillet 
1936. 

Par le Crédit Fon cier Egyp lien, société 
anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Sieurs: 
i.) Abel el IIalim N osseir, 
2.) Ibrahim Nosseir. 
Tous deux pris tant en leur nom per

sonnel qu 'en leur quali té de seuls m em
bres et associés gérants clc la Société 
d'Entrepri ses Abdcl Halim e t Ibrn.him 
N osseir, société en nom collectif, entre
preneurs et propriétaires, suj ets égyp
tiens, domicili és le 1er ü Ramleh, .ban
li eue d 'Alexandrie, stalinn Laurens, e t 
le 2me au Ca ire, rue Fouad lcr, No. ii. 

Objet de la vente : un jmmeuble, ter
rain et constructio-ns, formant deux mai
sons de rapport, s is ü Alexandrie, rue 
Missalla, autrefois 1\os. 3D ct 41 et ac tuel
lement Nos. 37 e t 3D, imrn euble Nos. 231 
et 232; le terrain a une superficie de lt579 
p.c. 71 /100 so-it 2576 m2 00. 

Mise à prix: L.E. 36000 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 A où t 1936. 

Pour le requérant, 
868-A-782. Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-\'erbal du 23 Juillet 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant s iège au Caire. 

Conh·e les Sieurs: 
1.) Ahmed Bey Loutfi; 
2.) Dr. Mahmoud Loutfi; 
3.) Hassan Eff. Loutfi. 
Tous propriétaires, égyptiens, donuci

llés au Caire. 
Objet de la vente: 66 feddan s e t 6 ki cab 

et accessoires e t d'après le s nouvP.lles 
orérations cadastrales 65 feddans, 11 ki
rats et 1.0 sahmes et accessoires de ter
rains sis au village d'El Balakos, dis',rict 
de Kom Hamada (Béhéra). 

.lUise à prix: L.E. 4630 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Août 1936. 

Pour le r equéran \ 
869-A-783. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Juillet 
1936. 

Pa1· The Land Bank of Egypt, so'Ciété 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames : 
1. ) Mohamed Hassan Khalafallah. 
Hoirs de feu Hussein Youssef Ham-

moud, savoir: 
2.) Halima Mohamed Abou Abdallah, 

sa veuve, prise également comme tutri
ce de sa fille mineure Malaka, issue de 
son mariage avec lui. 

3.) Et en tant que de b esoin, la dite 
Malaka, pour le cas où elle serait deve
nue m ajeure. 

4. ) Fatma Ibrahim El Seidi, autre 
veuve du dit. défunt. 

5.) Youssef, fil<.: majeur dudit défunt. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés les trois premiers à Kibrit, 
district de Foua (Gharbieh), et les deux 
d ern iers autrefois au dit village de Ki
brit et ac.Luellement de domicile incon
nu. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
i.) Mohamed Ibrahim Abou Khadra. 
2.) Hag Ibrahim Khattab, pris tant en 

son nom personnel que comme héritier 
de son frère Fathalla Khattab. 

Hoirs de feu Abdel Ghani Khalifa, sa
voir: 

3.) Abdalla Abdel Ghani Khalifa. 
4.) F atma Abdel Ghani Khalifa, épou

se de Rached El Seidi. 
5.) Ratiba Abdel Ghani Khalifa, épou

se de Abdel Hamid Aboul Naddar. 
Ces trois derniers enfants d udi t dé

funt. 
6.) Nefissa Abdalla Abou El Nadar, 

veuve dudit feu Abdel Ghani Khalifa. 
Hoirs de feu Mohamed Khattab, sa

voir: 
7.) Hanem Abdel Kha.lek Attia, sa 

veuve. 
8.) Ibrahim Mohamed Khattab. 
9.) I\Iohamed 1\fohamed Khattab. 
Ces deux enfants dudit défunt. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Kebri t, di strie t de Fou a 
(Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 9 feddan s et 9 kirats 

de terrains cultivables situés au village 
de Kebrit, district de Foua (Gharbieh). 

l\'lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Août 1936. 

Pour la requérante, 
871-A-785 Adolphe Romano, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 13 Juillet 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les ::;ieurs e t Dames: 
A) Hoirs de feu Ibrahim Bey Hatem, 

fil s de Charaf El Dine Hatem, de son 
vivant codébi teur originaire, savoir: 

1. ) Fatma, fille de Afifi Abdalla, sa 
veuve, prise également comme tutrice 
de ses enfants mineurs issus de son ma
riage avec le dit défunt, savoir: Mah
moud, Amina et Galila. 

2.) Fattoum. 3.) Nefissa. 
4.) Habiba, prise également comme 

veuve et héritière de feu Ibrahim Se
m eda Hatem ci-après qualifié . 

5.) Hanem. 
Ces quatre filles d udi t défunt, prises 

également en leur qualité d 'héritières de 
leur frère feu Zohdi, lui-même de son 
vivant héritier de son père le susdit dé
funt, les 2me et 3me prises en outre 
comme héritières de leur mère Haguer 
Salem El Gabani, de son vivant veuve 
et héritière dudit Ibrahim Bey Hatem. 

B) Hoirs de feu Mohamed Ibrahim Ha
tem, fils de feu Ibrahim Bey Hatem pré
cité, de son vivant héritier de son dit 
père, savoir: 

6.) Zannouba, fille de Semeida Hatem, 
sa veuve, prise également en sa double 
qualité de tutrice de son fils Abdel Wa
hab, pour le cas où il serait encore mi
neur, et d'héritière de son frère feu Ibra
him Semeida Hatem, ci-après qualifié. 

7.) Abdel Wa.hab Mohamed Ibrahim 
Hatem, pour le cas où il serait devenu 
maj eur. 

8.) Nafoussa Mohamed Ibrahim Ha
tem. 

Ces deux enfants dudit défunt. 
9.) Galila, fille de Moursi Amer, autre 

veuve du dit défunt, prise également 
comme tu triee de ses enfants mineurs, 
issus de son mariage avec lui, les nom
més a) Mohamed, b) Abdel Rahman, c) 
Ibrahim, d) Saad, e) Behay, f) Ikra.m et 
g) Safia. 

C) Hoirs de feu Montaha Ibrahim Ha
tem, fille de feu Ibrahim Bey Hatem 
préqualifié, de son vivant héritière de 
son dit père, savoir : 

10. ) Waguida Yassine Semeida 1-Ia
tem. 

11.) Aly Yassine Semeida Hatem. 
Ces deux enfants de la dite défunte et 

de feu Yassine Semeida Hatem, pris éga
lement comme héritiers de leur dit père, 
lui-même de son vivant héritier de son 
épouse précitée, la Dame Montaha. 

D) Hoirs de feu Ibrahim Semeida Ha
tem, savoir: 

12.) Bahiga ou Bahia Ibrahim Hatem, 
sa fille. 

13. ) Khadouga, fille de Semeida Ha
ten1, sa sœur. 

E) Hoirs de feu Amina, fille d'El Hag 
Afifi Abdalla, de son vivant héritière de 
son premier époux feu Ibrahim Semei
da Hatem précité, savoir: 

14.) El Hag Afifi Abdallah. 
15.) Dame Go.Uedane, fille de Ibrahim 

Ab dalla. 
Ces deux père et mère de la dite dé

funte. 
F ) Hoirs de feu Cheikh Abdel Wahab 

El Khayal, de son vivant héritier de son 
épouse feu Amina Afifi Abdalla préci-

5/6 AoùL 1936. 

tée e t de son fils Afifi Abdel Wahab El 
Khayal, ce dernier de son vivant héri
tier de sa mère la di te Ami na Afifi Ab
dalla, savoir: 

16.) Fatma, fille d'Abdalla Afifi Ab
dalla~ sa veuve, prise également en sa 
qualité de tu triee de sa fille mineure Se
ham. 

17.) Mohamed Abdel \Vahab El Kha
yal. 

18.) Ahmed Abdel Wahab El Khayal. 
pris tant en son nom qu'en sa qualité 
de tuteur de ses frère et sœur mineurs 
Soliman et Hekmat. 

19.) Hekmat Abdel \Vahab El Khayal 
pour le cas où elle serait devenue ma
jeure. 

20.) Naz.ira Abdel Wahab El Khayal. 
21.) Hamida, épouse Mohamed El Etr. 
22.) Fardos Abdel Wahab El Khayal. 
2.3.) Abdel Wahab Abdel Wahab El 

KhayaL 
Ces six derniers ainsi que les mineurs 

enfants dudit défunt. 
G) Hoirs de feu Mabrouka Ibrahim 

Hatem, fille de Ibrahim Bey Hatem pré
qualifié, de son vivant héritière de son 
dit père et de son frère feu Zohdi Ibra
him Hatem également préqualifié, sa
voir: 

24.) Abdel Nabi Abdel Meguid You
nès . 

25.) Mahmoud Abdel Meguid Younès. 
26.) Abdel Kaoui Abdel Meguid You

nès. 
27.) Abdel Hamid Abdel Meguid You-

nès. 
28.) Bahia Abdel Meguid Younès. 
29.) Ghazala Abdel Meguid Younès. 
Tous enfants de la dite défunte et de 

Abdel Meguid Younès. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés les 13 premiers 
sauf la 5me à Checht El Anaam, district 
de Teh El Baroud (Béhéra), la 5me à 
Alexandrie, les 14me e t 15me à Telwana, 
district de Ménouf (Ménoufieh), les 
16me à la 22me incluse à Mona El Amir, 
district de Guizeh (Guize,h ), le 23me à 
Guizeh, midan El Chorafa, et les 6 der
niers à Ezbet Sakrane, dépendant de 
Kobour El Omara, district de Délingat 
(Béhéra). 

E't contre les Sieur et Dames: 
1.) Chafika Mohamed Aly Dabbous, 

fille de Mohamed Aly Dabbous, de Aly. 
2.) Sekina, fille de Ahmed Abou Ta

leb. 
3.) Abdel Hamid Aly El Charkaoui, fils 

de Aly Metwalli El Charkaoui. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés la ire à Nekla El Enab, la 2me à 
Checht El Anaam, ces deux district de 
Teh El Baroud (Béhéra.), et le 3me à 
Port-Saïd, rue Assouan-Kisra, immeuble 
Ahmed Hamad, où il est attaché au Ser
vice des Pompiers. 

Tiers détenteurs apparents . 
Objet de la vente: 138 feddan s, 2 ki

rats e t accessoires et d'après les nouvel
les opérations cadastrales 138 feddans, 
3 kirats et 1 sahme de terrains sis au 
village de Checht El Anaam, district de 
Teh El Baroud (Béhéra) . 

Mise à prix: L.E. 8300 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Aoùt 1936. 

Pour le requérant, 
870-A-784 Adolphe Romano, avocat. 
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T ri~unal du Caire. 
Suivant procès-verbal du Z7 Juin 1936, 

sub No. 767 j61e A.J. 
Par Fanous Greis, commerçant, égyp

tien. 
Contre Razik Daoud, propriétaire, 

égyptien. 
Objet de la vente: en trois lots. 
Biens sis au village de Ezbet El Ka

madir, Markaz Samallout (Minieh). 
1er lot: 8 feddans, 5 kirats et 8 sahmes 

au hod Kassem No. 19. 
2me lot: 4 feddans, 2 kirats et 20 sah

mes au hod Marzouk El Kébli No. 39. 
3me lot: 3 feddans, 2 kirats et 1 sahme 

au hod El Ezab No. 20. 
Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
763-C-181. M. Sion, avocat. 

VE.NTES MOBILIERES 
T ri~unal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 8 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, au garage Lau

rens, rue Kom El Dick No. 1. 
A la requête de la Raison Sociale 

«Emile Chalhoub & Co. », de nationali
té mixte. 

Au préjudice du Sieur André Buquin, 
commerçant, citoyen français. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Juin 1936, en exécution 
d'un jugement sommaire rendu le 30 
Mars 1936. 

Objet de la vente: une automobile mar
que Citroën, No. 3731 A., limousine, con
duite intérieure, à 6 cylindres, de la for
ce de 14 H.P. 

881-A-795 
Pour la poursuivante, 
N. Ayoub Bey, avocat. 

Date: Mercredi 12 Août 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu : à Ibrahimieh (Ramleh), rue 
Schédia No. 21. 

Objet de la vente: 
1.) 241 marinas et planches. latasana, 

taklid et waraga, de différentes dimen
sions; 

2. ) 1 bureau en noyer; 
3. ) 300 paquets de poudre noire pour 

ba:dige on nage; 
4. ) ii baignoires en zinc pour bébés; 
5.) 6 seaux en zinc; 
6.) ii boîtes de vernis de différentes 

marques. 
Saisis conservatoirement par procès

verbal du 18 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Samuel W. Ger

chman, négociant, polonais, do·micilié à 
Alexandrie, au Wardian (Mex). 

Au préjudice du Sieur Mohamed Am
mar Ammar, négociant, égyptien, domi
cilié à lbrahimieh (Ramleh), rue Sché
dia No. 21. 

Alexandrie, le 5 Août 1936. 
Pour le pour~uivant, 

876-A-790 A. Darwiche, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 13 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, à Manchia El Gué

dicta No. 16, rue El Amam, derrière la 
rue Malak Saha, à côté du No. 119 rue 
Me x. 

Objet de la vente: 
1.) 1 voiture de maître désignée sub 

No. 16. 
2.) 3 charrettes dont deux po·rtant les 

Nos. 2801 et 2941 et une ayant un numéro 
effacé, invisible. 

Saisies suivant procès-verbaux des 
huissiers Giusti et Mastoropoulo en da
te des 20 Juin 1932, 13 Avril 1933 et 5 
Septembre 1933, et en vertu d'un juge
ment sommaire du 26 Octobre 1931. 

A la requête de la Commercial Bank 
of Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Ahmed Ibrahim 
El Chehaoui, négociant, sujet égyptien, 
domicilié à Alexandrie, à Manchia El 
Guédida, rue El Amam No. 16, derrière 
la rue Malak Saba, à côté du No. 119 rue 
Me x. 

875-A-789 
Pour la poursuivante, 

F. Padoa, avocat. 

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

Lieu: au domicile du débiteur, No. 1, 
rue N erou tsos Bey, à Alexandrie. 

A la requête du Sieur Alexandre Um
berto Pellegrini, italien, propriétaire, do
micilié à Rouchdy Pacha (Ramleh). 

Au préjudice du Sieur Constantin N. 
Nanopoulos, commerçant, hellène, domi
cilié à Alexandrie, No. 1, rue Neroutsos 
Bey. 

En vertu d'un jugement du Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie 
du 11 Avril 1936 et d'un procès-verbal 
de saisie de l'huissier G. Moulatlet, du 
19 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 tapis persan avec bordure, me

surant 4 m. x 6 m. 50. 
2.) 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, 1 

causeuse, 1 table, 1 bahut avec glace, le 
tout en bois de noyer arabesque, incrus
té de nacre. 

Alexandrie, le 5 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

878-A-792 G. Manham, avocat. 

Date: Mardi 11 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Choubrabil, district de San

tah (Gh.). 
A la requête du Sieur Stathis Dimi

tri Siappa, à Tantah. 
Contre la Dame Fardos Mohamed Ab

del Rahman, èsn. et èsq. 
En vertu d'un jugement du Tribunal 

Sommaire Mixte d'Alexandrie du 12 
Août 1935 et d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 11 Juillet 1936. 

Objet de la vente: machine à coudre, 
ustensiles en cuivre, bois d'arbres, go
yaves pendantes par racines. 
880-A-794 Stathis D. Siappa. 

Date: Mardi 11 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Cheikh Dar

wiche, No. 6, Kom El Dick. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Gino Petracchi & Co., ayant siège à 
Alexandrie, rue Stamboul, No. 14. 

Contre Hag Gaber Moussa, négociant, 
sujet local, d~micilié à Alexandrie, rue 
Cheikh Darw1che, No. 6, Kom El DICk. 
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
mobilière du 29 Février 1936, de l'huis
sier S. Hassan, en exécution d'un juge
ment rendu par le Tribunal Sommaire 
Mixte d'Alexandrie en date du 20 Jan
vier 1936. 

Objet de la vente: i table à rallonges 
en noyer à 5 pieds avec ses 6 chaises à 
sièges recouverts de toile cirée, 1 armoi
re en noyer à 3 battants à glaces bi
seautées et 2 tiroirs, 1 portemanteau 
portatif, canné, 1 argentier en no.yer à 
2 battants vitrés et 2 battants pleins, 2 
canapés à la turque avec matelas et 4 
coussins en coton chacun, dont 2 petits, 
etc. 

Alexandrie, le 5 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

866-A-780 Michel Kécati, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Jeudi 13 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Kenisset El Rabi-

bat No. 14. 
A la requête de Jean Attard. 
Contre Hussein Mohamed Arafa. 
En vertu d'un jugement du 27 Mai 

1936, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un pro
cès-verbal de saisie du 25 Juillet i936. 

Objet de la vente: garniture de salon, 
tables, tapis, suspension électrique et 
pendule. 

886-C-240. 
Pour le requérant, 

Edwin Chalom, avocat. 

Date: Mardi ii Août 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Colombaroli No. 5, 

Zamalek. 
A la requête de la Mission de l'Afrique 

Centrale. 
Au préjudice de la Dame Safiya Ha

nem Sadat. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 14 Décembre 1935, va
lidée par jugement sommaire. 

Objet de la vente: 
Entrée: portemanteau, table, phono

graphe, tapis, lustre. 
Salon: canapés, marquise, chaises, ta

bles, tapis, lustre. 
Salon: canapés, fauteuils, chaises, bar1-

quette, sellettes, tables rondes, console, 
tapis, lustre. 

Salle à manger: table, buffet, vitrine~. 
dressoirs, chaises, fauteuils, lustre (riche 
garniture), etc. 

894-C-248. 
Pour la poursuivantP., 

E. Geahchan, avocat. 

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

Lieu: au Caire, à Choubrah, rue El 
Attar No. 19. 

A la requête de Jean Attard. 
Contre Waguida Hanem Goneid. 
En vertu d'une ordonnance du 27 Juin 

i936, rendue par M. le Juge de Service 
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un 
procès-verbal de saisie du 28 Juillet 
1936. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
chaises, guéridons, tables pour fumeurs, 
etc. 

887-C-241 
Pour le requérant, 

Edwin Chalom, avocat. 
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Date et lieux: .:\t ercredi 12 Août 1936, 
à 8 h. a.m. à Saft El Charkia, à 10 h. 
a.m. à Ezbet Mahmoud El Hakim, dé
pendant de Deir Attia et à midi à Saft 
El Khammar, le tout des Mar kaz et Mou
diri eh de l\1inieh. 

A la requête de la Raison Sociale :Mos
séri & Co., société mixte, ayant siège au 
Caire. 

Au préjudice de Ahmcd Omar Bichr, 
propriétaire, local, demeurant à Saft El 
Charkia (Minieh). 

En vertu d ' un jugement civil rendu 
par le Tribunal Mixte du Caire le H Jan
vier 1932, R.G. No. 18234/36me e t de deux 
procès-vrrbaux de saisie des 21 Novem
bre 1032 et 4 Juill et 1036. 

Objet de la vente: 
A) A SaH El Charkia: la récolte de co

ton Achmouni pendante par racines sur 
3 feddans au hod El Cheikh Mahmoud. 

B) A Ezbet Mahmoud El Hakim: un 
tracteur Deering K. C. 133041, avec sa 
charrue. 

C) A Sart El Khammar: la récolte de 
colon Achmouni pen dan te par racines 
sur 3 feddan s au hod KI Meleka. 

Le Caire, le 3 Août 1936. 
Pour la poursui van te, 

807-C-251. Benoît Salama, avocat. 

Date: J eudi 13 Août 1036, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopoli s, rue Saïd No. 18, ap

partemcn t No. 2. 
A la requête de Ttlc Cairo Electric 

Railways & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice des Hoirs de feu Ismail 

Bey Chérine, savoir la Dame Eicha Ha
nem Chérine, sa veuve, prise tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutri
ce de ses enfants mineurs Khadiga et 
Ismail, de nationalité égyptienne. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 14 Février 1934, 
hui ss ier Antoine Ocké. 

Objet de la vente:: ca napés, rideaux, 
lustre, armoire, tabl es, etc. 

Le Caire, le 5 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

801-C-245 S. Jassy, avocat. 

Date: Lundi 10 Août 1036, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Galal No. 3. 
A la requête du Sieur Edmond Bellai

che, citoyen français, demeurant au Cai
r e e t y élisant domicil e au cabinet de 
l'de Gabriel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Elias Cossery, 
commerçant, suj e t local, demeurant au 
Caire, rue Galal No. 3. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
exécution en date du 9 Juillet 1936, 
hui ssier G. Sarkis. 

Objet de la vente: 
1.) 1 pendule. 
2.) 1 garni turc en bois de noyer, com

poséP df' 2 canapés, !1 fauteuils, 1 ban
que tte, 2 petib escabeaux ct 1 table de 
mili eu. 

3.) 1 armoire bibliothèque en bois 
de noyer. 

4.) 1 bureau en bois de noyer, à 9 ti
roirs. 

5.) 1 chambre à coucher en bois de 
noyer, composée de 1 armoire à une 
porte avec glace biseautée, 1 lavabo et 
i petite table de nuit avec marbre. 

6.) 1 armoire en bois de noyer. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

7.) 1 chambre à coucher en bois de 
hêtrr, composée de 1 grande armoire, 1 
toile tte, 1 tabl e, 1 porte-serviette et 
1 table de nuit. 

8.) 1 grande pendule. 
O.) 5 chaises cannées. 
10.) 2 fauteuils en bois jaunâtre. 
Le Caire, le 5 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
900-C-254. G. A~far, avocat. 

fAILLITES 
Tribunal du Caire. 

CONVOCA T!ONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Sadek Youssef, pro
priétaire de la Pharmacie Saclek, suj et 
égyptien, demeurant au Caire, à la rue 
Choubrah, No. 113. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 12 Août 1936, à 9 
h eures du matin. 

Le Caire, I r 1l'r Août 1936. 
863-C-23lt. Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Faillite du Sieur Ibrahim Abdallah 
Abdel Me::;sih, négociant en épices, sujet 
égyptien, d(~me urant à Béni-Mazar. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: au 
Palais d(~ Justice, le 26 Août 1936, à 9 
heurrs du matin. 

L8 Caire, le 1er Août 1036. 
862-C-233. Le Cis-Greffier, A. Ka.ssab. 

Faillite de la Raison Sociale Fathi & 
Hassan l\'lahmoucl Kweicla, administrée 
égyptienne, fa isant le commerce de ma
nufactures, ayant siège à Hélouan. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au 
Palai s de Ju s tice, le 12 Août 1936, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 1er Août 1936. 
861-C-232. Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

T ribunallte Mansourah. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Michel 
Azar, ex-négociant, égyptien, domicilié 
à Port-Saïd, sont invités, en conformité 
de l'Art. 297 du Code de Commerce, à 
se présenter, clans le délai de 20 jours, 
à M. Léonidas J. Véniéri, Syndic de la 
faillite, po·ur lui remettre leurs titres de 
créance, accompagnés d'un bordereau 
indicatif des pièces, si mieux ils n'ai
m ent en faire le dépôt au Greffe des 
Faillites. 

La séance de vérification des créances 
pour l'admission au passif aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de Port-Fouad, 
le 14 Août 1936, à 4 h. p.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoirs. 

Mansourah, le 31 Juillet 1936. 
Le Greffier en Chef, 

910-DM-814 (s.) Vicchi. 

5/6 Août 1936. 

Les créanciers de la faillite de Fatlmy 
Ghali, ex-négociant, égyptien, domicilié 
à Port-Saïd, sont invités, en confo·rrnité 
de l'Art. 297 cl u Code de Commerce, à 
se pr"é~.€:nter, dans le délai de 20 jours, 
à l\1. Léonidas J. Véniéri, Syndic de la 
faillite, pour lui remettre leurs titres de 
créance, accompagnés d'un bordereau 
indicatif des pièces, si mieux il s n 'ai
ment en faire le dépôt au Greffe des 
Faillites. 

La séance de vérification des créances 
pnur l'admission au passif aura lieu au 
siège cl u Tribunal Mixte de Port-Füuad, 
le 14 Août 1936, à 4 h. p.m. 

Les créanciers devront se pré sen ter en 
personne ou par fondé de pouvo-ir. 

Mansourah, le 31 Juillet 1936. 
Le Greffier en Chef, 

000-DM-813 (s.) Vicchi. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte souE, selng p-rivé du 1er Juin 
1936, visé pour date certaine le 18 Juin 
1936 sub No. 5334, dont extrait enregis
tré au Greffe de Commerce du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 27 Juin 1936 sub 
No. 71, vol. 53, fülio 64, il appert qu'une 
Société en nom colleetif a été formée 
entre les Sieurs Mühamed Séid Alv et 
Gad Ghadban, ayant pour objet le c"om
merce et l'entreprise en tous genres, 
sous la dénomination: Ghadban & Séid 
Al y. 

Le siège de la Société est à Alexan
drie. 

La durée de la Société est de 3 années 
à partir du 1er Juin 1936, avec proroga
tion de 3 années en 3 années faute de 
dénonciation deux mois avant l'expira
tion. 

La Raison et la signature sociales sont 
au Sieur Moharned Séid Aly. 

Le capital social est de L.E. 1000. 
Pour la Société, 

873-A-787 Néghib Nahas, avocat. 

D'un acte passé le huit Mai 1936, por
tant la date certaine du neuf Mai 1936 
sub No. 4547, il a été constitué une So
ciété mixte en commandite simple, entre 
les Sieurs: 

1.) Jean Poffandi, négociant, sujet hel
lène, 

2.) Mohamed Hassan, commerçant, su
jet local, tous deux demeurant à Alexan
drie, et pour les effet s des présentes 
élisant do-micile rue N aboulsi, No. 9, le 
premier en qualité d 'associé responsable 
et le deuxième comme commanditaire. 

Raison Sociale: J. Poffandi & Co. 
Siège: à Alexandrie, rue Naboulsi, No. 

9, avec faculté d'établir des Agences par
tout où cela paraîtra convenable et utile 
à la Société. 

Objet: le commerce du coton en géné
ral, prêt et disponible, en graine ou égre
né, importation aussi bien qu'exporta
tion dans tous les centres cotonniers ain-
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~i que la couverture en bourse de toutes 
opérations Sociales. 

Toutes opérations spéculatives ou de 
pur aléa sont formellement interdites. 

Capital social: L .E. 700 (sept cents Li
vres Egyptiennes) dont L.E. 20 (vingt 
Livres Egyptiennes) en commandite, le 
res te é tant versé par l'associé responsa
ble. 

Durée.: une année à partir du 8 Mai 
1936 jusqu'au 7 Mai 1937, r enouvela
ble tac itement d'année en année. 

La gestion et la signature sociale ap
partiennent au Sieur J ean Poffandi. 

Alexandrie, le 1er Juin 1936. 
Pour J . Poffandi & Co., 

879-A-793 G. Manham, avocat. 

1\iiODIFICATION. 

Socie tà Anonima Immobili Riuniti. 

Modifications reux Statuts . 

Il apper t d'un procès-verbal dont co
pie conforme a été déposée au Greffe 
du Tribunal Mixte d e Commerce d 'Ale
xandrie le 23 Juille t 1936 s ub No. 96, vol. 
53, fol. 86, que l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des Actionnaires de la 
« Socie tà Anonima Immobili Ri uni ti» 
tenue le 23 Juin 1936, a: 

1.) Décidé l'augmentation du capital 
social qui est porté de L.E. 60.000 à L.E. 
105.000. 

2.) Modifié comme s uit les articles 5 et 
8 des S tatuts: 

Art. 3 {texte nouveau). 
«Le capital social est fixé à Livres 

Egyptiennes cent cinq mille (L.E. 105000) 
représenté pa.r cinq mille deux cent cin
quante (3230) actions de Livres Egyptien
nes vingt (20) chacune. 

«Ce capital es t entièrement souscrit 
de la façon s uivante: 

L.E. Actions 
Carlo Pinto 23600 1180 
Silvio P into 23600 1180 
Ezio P into 18600 930 
Attilia Pinto 18600 930 
1Jberto Pinto 9300 463 
Giuliano Pinto 9300 463 
Abdel Ilamid Hussein 

Hassan Abdine 1000 50 
Ahmed Mohamed 

Ahmed Abdalla 1000 50 

105000 5230 » 

Art. 8 (texte nouveau) . 
«Les Action s sont nominatives jusqu'à 

leur entière libération. 
«Après leur libération, ell es peuvent 

à toute réquisition du titulaire, être 
échangées contre des actions a.u por
teur». 

3.) Décidé d'ajouter aux Statuts l'arti
cle suivant: 

Art. 10 bis. 
«Les Actions au porteur se transmet

tent par simple tradition. 
«Les droits et obligations attachés à 

l'action suivent le titre dans quelques 
mains qu'il passe». 

Pour la Società Anonima 
Immobili Riuniti, 

872-A-786 A. Belleli, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing }}rivé en da le à 
Alexandrie, du 24 Juille t 1936, visé pour 
date certaine le 27 Juille t 1936, enre
gis tré au Greffe Commercial le 3 Août 
1936, No. 103, vol. 53, folio 93, il ré
suit~ que la Société The Alexandria Roi-
1er Flour l\1ill s « D. Vass ilopoulo & Co.», 
constituée entre les Sieurs D. Vassilo
p oulo & Co. comme associés en nom et 
The Mediterranean Cy for General Tra
cte comme commanditaire, a été dissoute 
avant terme à raison d e la per te d e plus 
de la moitié du capital social. 

D'accord de s parties le Sieur Chris to
phe Nomico a été nommé seul liquida
teur de la di te Société avec les pouvoirs 
les plus étendus. 

Alexandrie, le 28 Juill et 1936. 
Pour le liquidateur, 

877-A-791 J ean Lakah, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seinn prlYé, daté du 28 
Mai 1936, vi sé pour date cer taine le 20 
Juin 1936 sub No. 2\::J4.8 et dont extrait a 
été enregis tré au Greffe Commercial du 
Tribunal Mixte du Caire lr 30 Juille t 
1936 sub No. 179 d e la 61e A.J. 

Il a été formé une Société en comman
dite sim·ple entre le Sieur D. Idelson, 
négociant, sujet égyptien, dc:nnicilié au 
Caire, 8 rue Soliman Pacha, et une com
manditaire y dénommée, sou s la Raison 
Sociale: The Ideal Broom & Brush Ma
nufacturing Co (D. Idelson & Co). 

Le siège de la Socié té est au Caire, rue 
Souk E l Geraya, No. 22. 

Elle exercera l'Industrie et la vente d e 
balais, brosses e t accessoires. 

La gestion e t la signature sociale sont 
confiées au Sümr D. Idelson. 

L'apport de la commanditaire est de 
L.E. 500. 

La Société n e souscrira ni n' acceptera 
aucuns effets à l'ordre de tiers. 

La durée de la Société es t de cinq an
nées à partir du 1er Juin 1\::J36, r eno u
velable tacitement pour des périodes 
quinquennales, à moins d 'un préavis 
donné par l'une des parties 6 mois à ra
vance. 

Le Caire, le 3 Août 1936. 
Pour la Société, 

893-C-247. J acqu es Chédoudi, avocat. 

DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte sous seing privé 
en date du 2 Juillet 1936, visé pour date 
certaine au Tribunal .Mixte du Caire en 
date du 8 Juillet 1936 sub No. 3462, dont 
un extrait est enregis tré au Greffe de 
Commerce du dit Tribunal en date du 13 
Juillet 1936 s ub No. 16tJJ61e A.J., que la 
Société en commandite simple G. Kil
lingbec.k & Co., enregistrée à ce Greff e 
le 1er Avril 1935 sub No. 152 j 60e A.J., 
a été dissoute d e commun accord à par
tir du 2 Juillet 1936. 

Que l'actif et le passif de la Société 
sont pris à charge entière par la com
manditaire la Dame Marguerite G. Sal-

1 1 

ha ni qui pourra continuer l' exploitation 
de l'Etablissem ent so u s quelque nom 
que ce soit sauf G. Killingbeck & Co. 

Le Caire, le 31 Juill e t 1936. 
Pour la Société d issoute, 

864.-C-235. F. Zananiri, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing p·rivé en da te du 
15 JuUle t 1936, visé pour date certaine 
a u, Tribunal :Mixte d 'Alexandrie, le jour 
meme, sub No. 63't9, dûment enregis tré 
a u Greffe Commer cia l du T r ibunal Mix
te de Manso ura h le 21 Juille t 1936 s ub 
1\"o. 27 / 61 e A.J., il appert qu'une Société 
en nom collec t.H, sous la Raison Sociale 
C. & N. Per tsa e t sous la dénomina tion 
Dakahlich Flour Mill s a été con s ti tuée 
entre les Sieurs Constantin P ertsa et 
1\'icolas P ertsa, tou s deux industriels, 
h ellènes, domi ciliés à l\Ii t-Gh amr, avec 
~Jiège à Mit-Gl1amr e t pour objet la suite 
de s affaires d e la Socié té de fait Con s
ta ntin e t Nicola s Pertsa, savoir le co m
m er ce e t l'industrie des cér éales e t fari
nes en Egypte e t toutes opération s com
merciales s'y rattachant. 

La durée es t d e deux années à partir 
du 18 Mai 1936, r enouvelab le d 'année en 
année faute de préavis de trois mo.i s. 

La ges tion, l' admini s tra tion e t la si
gnature sociales a ppartiennent a ux deux 
asso.ciés sépa rém ent, mai s à cha rge de 
n 'e n fair e u sage que pour les besoins e t 
affa ires de la Société. Toutefoi s le con
se n te ment e t la s ignal ure conjointe des 
deux associés sont n écessaires pour tou
tes ventes d'immeubles appar tena nt à la 
Société, sou s peine de nullité m ême d. U 
regard des ti er s. 

Pour la Sücié té C. & N. Per tsa, 
882-Al\I-ï96 Mentor Poulakis , avoca t. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Wahba Chouch a, n égociant, 

égyptien , domicilié a u Ca ire, rue Sekka 
El Guédida. 

Date et No. du dépôt: le 29 Juill e t 1936, 
No. 743. 

Nature de l'enrcgis tre.m ent: l\'Iarque 
de F abrique, Classes 16 et 26. 

Description: Photo d 'une é tique tte d e 
form e r ec ta ng ulaire à fond colo.ré, por
tan t à l'inté ri eur l'image en coul eurs 
d ' un paon; a u-dessou s se trouve en ara
be la m en ti on: 

~. o...u_41 ,S::.J~ ~Y "--!'.J tL.a.. 
Le tout entouré d 'un r ec tan gle : à son 

extérieur, les mentions s uivantes : 
en haut, en a.rabe, la dénomination: 

J..->'::11 U".J.J~ Y.\ J~ 

au bas, en français «\V AHBA CHOU
CHA Sekka El Guédida Le Caire»; à 
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droite, en français «Marque déposée»; 
à gauche en arabe 

~ t_;l. 

le tout entouré d'un rectangle. 
Destination: pour servir à identifier 

les produits suivants fabriqués ou im
portés par lui: les châles en laine, en 
coton et en soie n aturelle ou artificielle 
vendus par le déposant en Egypte. 

Pour le déposant, 
867-A-781 J o.seph Zeitoun, avocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Egyptienne 

d'Entreprises Urbaines et Rurales. 

~'ssemblée Générale Extraordinaire. 

Seconde Convocation. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 22 Juillet 1936 n'ayant pas réuni le 
quorum prescrit par les Statuts, Mes
sieurs les Actionnaires sont convoqués 
à une nouvelle Assemblée Générale pour 
le Vendredi 14 Août 1936, à 5 heures de 
relevée, dans les Bureaux de la Société, 
rue Sidi Metualli No. 8. 

Ordre du jour: 
1.) Proposition d'émission de L.E. 

30.000 d'obligations 4 0/0 remboursables 
en 25 annuités, à commencer par la 3me 
année. 

Dans le cas où cette proposition serait 
approuvée par l'Assemblée: 

2.) Pouvoirs à donner au Conseil d'Ad
ministration de procéder à la dite émis
sion, par tranches ou en totalité, aux 
époques, conditions et modalités qu'il 
jugera opportunes. 

Pour prendre part à cette Assemblée 
il faut posséde.r cinq a:ctions au moins 
et justifier du dépôt des actions, fait en 
vue de l'Assemblée Générale, au plus 
tard le Mardi 11 Août 1936, dans un Eta
blissement de crédit en Egypte ou à 
l'Etranger, ou au siège de la Société. 

Tout actionnaire qui se trouve dans 
les conditions voulues pour être admis 
à l'Assemblée Générale peut s'y faire re
présenter par un autre actionnaire, mem
bre lui-même de l'Assemblée (art. 24 des 
Statuts). 

Alexandrie, le 28 Juillet 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

658-A-724. (2 NCF 28 / 6). 

The Union Cotton 
Company of Alexandlia 
(Late V. Toriel & Fils) 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de The 
Union Cotton Company of Alexandria 
(Late V. Toriel & Fils) S.A.E., sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re au Siège de ladite Société, 1 rue Ta
riel, le Jeudi 27 Août 1936, à 11 heures 
a.m., avec l'ordre du jour ci-après, sa
voir: 

Audition des rapports du Conseil 
d'Administration et du Censeur. 

Jounlal des Tribunaux Mixtes. 

Approbation des Comptes de l'Exerci
ce 1935/1936, s'il y a lieu, et disposition 
des bénéfices dudit Exercice. 

Renouvellement du Conseil d'Admi
nistration en entier. 

Fixation du jeton de présence des Ad
ministrateurs. 

Nomination des Censeurs pour l'Exer
cice 1936/1937 et fixation de leurs émo
luments. 

Tout porteur d'au moins cinq actions 
a le droit de prendre part à la dite As
semblée pourvu qu'à cette fin il ait dé
posé ses titres trois jours francs au 
moins avant la date susindiquée, soit 
au Siège social soit auprès de l'une des 
Banques d'Egypte. 

Le Conseil d'Administration. 
874-A-788 (2 NCF 8/18) 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
2me A vis de Location de Terrains. 

Le jour de Mardi ii Août 1936, de 9 
h. a.m. à midi, il sera procédé en l'é
tude de Maître Joseph Soussa, avocat 
à la Cour, rue El Amir Abdel Moneem, 
immeuble Koréi, à la location par voie 
d'enchères publi·ques des biens ci-après 
désignés, sis à Kafr El Teraa El Kadim, 
district de Cherbine (Gh.). 

47 feddans, 9 kirats et 15 sahmes aux 
hods El Khamissi No. 7 4 et Moussa 
No. 72. 

Les offres de location devront être fai
tes pour la durée de l'année agricole 
1936-1937. 

Tout enchérisseur devra verser entre 
les mains du Séquestre à titre de cau
tionnement le 20 0/0 de son offre. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Les enchères et les offres de location 
se feront conformément aux dispositions 
du Cahier des Charges déposé au bureau 
du Séquestre et dont toute personne 
pourra prendre connaissance sans dé
placement. 

Mansourah, le 1er Août 1936. 
Le Séquestre, 

912-DM-816 Me Joseph Soussa. 

3me A vis de Location de Terrains. 

Maître Jose ph Sous sa, agissant en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire du Wakf 
Ismail El Adl Bebars, met en location 
aux enchères publiques 687 feddans, 8 
kirats et ii sahmes de terrains apparte
nant au Wakf précité, sis à Dékernès 
(Dak.), et plus précisément aux villages 
suivants: 

77 feddans et 7 kirats à Guéziret El 
Kébab. 

284 feddans, 14 kirats et 17 sahmes à 
Kafr El Kébab et Kébab El Kobra. 

325 feddans, 10 kirats et 18 sahmes à 
Gueneina wa Ezbet Abdel Rahman (con
nu sous le nom de Ezbet El Mesk). 

5/6 Août 1936. 

Le tout amplement désigné au Cahier 
des Charges déposé au bureau du Sé
questre à Mansourah, chareh Abdel Mo
neem. 

La durée de la loca tion est de 3 ans à 
partir du 1er Novembre 1936. 

Les offres de location et les enchères 
pourront être faite s par lettre recom
mandée à l'adresse du Séquestre ou au 
plus tard à la séance fixée du Lundi 10 
Août 1936 qui commencera à 9 h. a.m. 
pour se clôturer à 1 h.p.m. 

Les offres et les enchères seront fai
tes sur la base du Cahier des Charges. 

Mansourah, le 1er Aoùt 1936. 
Le Séquestre, 

913-DM-817 Me Joseph Soussa. 

SIJ'~CTACLES 

A.LEXA.NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 6 au 12 Août 

SHANGHAI 
avec CHARLES BOYER 

En plein air 

J'TE DIS QU'ELLE T'A FAIT DE L'ŒIL 

Cinéma RIALTO du 5 au 11 Août 

ÉPISODE 
avec 

PAULA WESSÉLY 

Cinéma ROY du 4 au 10 Août 1936 

A TOUT COEUR 
avec 

ALICE COCEA 

Cinéma KURSAAL du 5 au 11 Août 

CAROLE LOMBARD 
dana 

HANDS A CROSS THE TABLE 

Cinéma ISIS du 5 au 11 Août 

SERGENT X 
avec 

IVAN MOSJOUKINE 

Cinéma BELLE-VUE du 5 au 11 Août 

EVER GREEN 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein air Tél. 25225 

du 6 au 12 Août 1936 

BABES IN TOYLAND 
avec LAUREL et HARDY 
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