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he Carrnet d'an Vieux Plaidealf. 

L'éternel féminin. 
Et, sans étre coquette, 

Il t a·ut que l'on s'occupe un peu de sa toilette. 

A. DUVAL (Le tyran domestique) . 

Ayant entendu l 'un de ses collègues, ani
mé du haut souci et vertueux dessein de 
combattre la prostitution par le mariage, 
préconiser à la Haute Assemblée la taxe sur 
le célibat, ce sénateur se sentit vivement 
éperonné par le démon de l'émulation. A la 
différence des humoristes qui se gaussè
rent comme d'une extr avagante nouveauté 
d'une motion qui, a insi qu'il nous fut don
né de le relever (*), s'inspirait du droit 
grec et du droit romain, puisait sa justi
fication dans 1' Ancien Testament, se cor
sait, sous l' empire des Evangiles, d'un 
sublime débat, et s'accréditait de disposi
tions fis cales de plus d'une législation d'a
vant-garde, il n' était pas sans culture. Aus
si, puisque son collègue s 'était, bien qu'im
plicitement, recommandé des lois Julia et 
Po.pia Pappœa et de la lex de maritandis 
ordinibus, il entendit ne point demeurer en 
reste. Tout comme ce dernier, un bel idéal 
le travailla it qui bénéficiait de solides r éfé
rences. De celles-ci, il ne fit point état en 
sa modestie. Mais sa motion, pour les 
membr es avisés de l'aréopage, ne s'inspi
rait pas moins de la loi Oppia contre le 
luxe et, plus particulièrement encore, de 
la lex sumptuaria laquelle, comme nul 
n'ignore, s'efforça de modérer le luxe et 
particulièrement le luxe féminin, à l'endroit 
notamment des parures et de la toilette. A 
n'en point douter, l 'honorable sénateur 
partagea it avec Auguste, qui, sur la place 

(*) V. J.T.M. No. 2091 du 1er AoO.t 1936. la 
glose historique que nous donnâmes de la motion. 

publique, donna pour modèle de la femme 
modeste et vertueuse sa propre épouse, la 
chaste et douce Livie - quœ lanam f ec'it -
la conception de l'épouse idéale. Et mani
festement aussi, sur le point spécifique de 
la toilette féminine, nourrissait-il un senti
ment qui s'accorda it avec celui d'un magis
trat anglais, feu McCardie , lequel, prési
dant, le 20 Novembre 1931, une Chambre 
de la King s Bench Division, fit entendre 
ce sévère mais pourtant judi-cieux langage: 

'' Il faut parler c lair. Il ne fait aucun 
doute qu' en ce qui concerne la nécessité 
physique de se préserver du froid, et notam
m ent le besoin où l 'on se t ·rouve d 'enve
lopper le corps de la femme, la société ordi
naire des f emmes pourrait parfaitement se 
vêtir avec le cinquième des sommes qu' elle 
dépense pour son habillem ent. Elles pour
raient acheter une quantité suffisante de 
longues Tob es de laine ou de flanelle pour 
une très petite somme pa1· an. L es aTticles 
de coton, pouT l' été, sont aussi très bon 
marché )) (* ). 

On sait pourtant que cette opinion, tout 
empreinte de sagesse, fut - à la faveur, 
h élas, de préjugés nourris de la frivolité 
du siècle - désavouée en termes assez vifs 
par Je juge d'appel, sous le prétexte qu' elle 
émanait d 'un céliba ta ire, inapte, comme 
tel, à faire entendre au débat un e voix 
a utor isée. 

'' Je suis quelque peu Sll1'P1"is - tnmcha, 
en effet, le magistrat d' appel - qu'un 
gentleman qu.i n'a jamais été maTié puis
se, comme il l'a fait, alleT jusqu'à decidcT 
qtw ls sont les d essous co nvena bles pour les 
f emmes. Je pense qu'on {eTait mieux de 
laisser ces matières en dehors de la discgs
sion des questions légales ''· 

Toute révérence gardée envers le pré
toire dont émana la diatr ibe, il nous sera 
peut-être permis de penser que l'opinion de 
feu McCardie J. , en ·ce qu'e1le reposa un 
problème cl 'ordre sociologique à la fois et 
moral de belle envergure, mérite de retenir 
l'attention du philosophe. Aussi bien, n'a
vons-nous pas trouvé mauvais que la ma
tière qui fut bannie de « la discussion des 
questions légales ,, flt l'objet, s'accréditant 
de précédents fameux, cl 'une motion légis
lative. 

Que demande l 'honorable sénateur ? Ceci : 
que toutes les personnes du sexe, jeunes 
filles et femmes mariées, ayant atteint leur 
seizième année, soient chastement vêtues, 

(*) v. J .T.M. No. 1364 du 10 Décembre 1931. 

du cou aux chevilles et aux poignets. Plus 
donc de décolletage, voire de simples échan
crures ; proscrite l'exhibition d es mollets. 
C'est assez pour elles de montrer leur 
visage et leurs mains. Au surplus, défense 
est préconisée de laisser circuler une femme 
ayant seize ans révolus en compagnie d'un 
h omme. Il va de soi, et c'est par surabon
dance qu'on en fa it état, que les bains mix
tes doivent avoir fa it leur temps. 

Ainsi, retour fa it au gynécée ou au logis 
conjugal, la femme, derechef attentive aux 
soins de son état, accomplira it-elle sa haute 
et sublime m ission qui est de se préparer 
aux travaux domestiques et, une fois ma
riée, d e se consacrer, pour le plus grand 
bien elu foyer, de la cité et de la patrie, à 
son époux et à ses enfants, dotée de la 
parure la plus seyante qu'il lui soit, raite 
de sour iante a lJné·gation ct d'accorte modes
tie. E lle en tirerait, au sul'plus, <::e faisant, 
grand profit pour elle-mème. Sa considé
ration, longtemps compromise, en serait 
o.l'l'ennic. Devenue le panmgon des plus bel
les vertus, elle ne s'exposerait pas , comme 
il advint jadis à Ophél ie, à rougir sous 
cette mercuriale: 

'' Get thee to a nunneTy; why woulds t 
thou be a breeder of sinners ?.. . Get thee 
to a nunnery, go, f arewell . 0-r, if thou wi lt 
neecls marTy, ma7T1J a f oo l, for wise men 
lcnow well enough w hat rnonsters you make 
of' them. To a nunnenJ, go; and quich.:ly too . 
Farewell ... 1 have /wa rd o{ y ml'r painlings 
too, we ll enough. Gocl ha tlt givcn you one 
J'ace, ancl you malœ yow·selvcs another; 
'IJOU jig, you amble, and yo·u lisp, and 
niclf.name God's c1·eatu res, and make your 
1uantonness yovr igno1·an ce. Go to, l' ll no 
nwTe on' t . .. 1 say, wc w -ill have no moe 
rn arriage; those thal are ma:rried alTeady 
sll all l'ive; the rest shall lwep as they are. 
T o a nunnery, go ''· 

Voici donc à quoi tendait la m otion émi
nemment vertue use de l' honorable sénateur. 
Seulement, il est un point qui , autant qu'il 
nous a semblé, lui échappa. Il ne suffit 
point, en effet, qu'une motion, en son prin
cipe, embaume l' édification; il faut encore 
que, sur le plan pratique, e lle soit réalisa
ble. Or, celle qui nous occupe nous parait, 
du moins nous le craignons, ressortir désor
mais à la chimère. Les temps sont, en effet, 
r évolus ou, en con cile, l'on discutait lu ques
tion de savoir si la femme avait une âme. 
Les filles d'Eve se sont, depuis de longs 
s iècles déjà, a ffra nchies de mainte tutelle. 
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Sans rien dire des maîl res atouts qu'elles 
abattirent ct abattent encore outre-mer où 
elles sont à la veille de Jwus concurrencer 
dans tous les doma ines de l'activi té privée 
et publique, considérons qu'en ce quiet pays 
elles ont déjà fait du beau chc1ni 11 . depuis 
le jour où elles s'octroyèrent 1 i('Pnce de pa
r aître en public le visage dé:couvert. Envi
sagé sous l'angle d'un libéralisme trans
cendant, cela est udn1ira1Jle, mais sur le 
plan sociologique ou plus simplement fami
lial, cela est, assure-t-on, peu r éjouissant. 
Les choses sont néanmoins ce qu'elles sont, 
et il n'est réformateur doublé d'un quaker 
qui, au point où la femme est parvenue, lui 
puisse faire céder un bout de terrain et, à 
plus forte raison, lui faire rebrousser che
min jusqu 'à son point de départ, lui arra
chant sa toute première et plus importante 
conquête, qui fut, comme cha·cun sait, d'or
dre vestimentaire. 

C'est légiférer dans les nuages que de 
fa ire abstra.ction de ce qu'un de nos plus 
spirituels confrères apl!elle « les humbles 
faits )), Avant notre s énateur, le souci d'un 
remaniement politique et social par le tru
chement d ' une réforme des m œurs avait 
induit maint législa teur à contrôler, sur la 
voie publique, la longueur des jupes, et à 
veiller, sur les grèves des m ers , à ce que 
les baigneuses n'exhibassent que la por
tion congr ue d' épiclenTJe réglementaire. Il 
est pourtant quelque chose de plus puis
sant que la loi: le ridicule. Aussi, le dili
gent fondionnaire qui, le centimètre aux 
doigts , s'affairait sur la voie publique et 
sur les plages, ne tarda guère, toute honte 
bue, à fuir sous les huées. D'ailleurs, en 
cette déli·cate et périlleuse matière, le der
nier mot vient d 'être dit en Chine, à Canton. 

Alarmées des ravages causés par un 
sex-appeal mis en valeur par des toilettes 
suggestives, les Autorités avaient jeté le 
holà. N'admettant plus que le lainage et les 
cotonnades d'une nuance sévère et une 
coupe dont la correction frisait l'austérité, 
elles impartirent 8JUX Cantonnaises de se 
d épouiller de toute coquetterie, de dire adieu 
à la mode, à ses pompes et à ses œuvres. 
Pour veiller à la rigoureuse observance de 
ces prescriptions, des « équipes de mora
lité )) patrouillaient. Une femme venait-elle 
à passer, de soie ou fanfreluches vêtue, 
elles l'accostaient et, d'un tampon humide 
à encre indélébile, marquaient le corps du 
d élit de ce mot: « Condamnée )), Ceci fait, 
l 'élégante était sommée cle r éintégrer son 
domicile par le plus court. S'y r efus a it-elle, 
elle était conduite au poste. 

Mais les lois des hommes sont impuis
santes contre les lois de Nature. C'est ce 
qui apparut a ussitôt , causant, dans la cité, 
perturbation génératrice de préjudices in
calculables. Mieux valait, en eff et, estima 
la Cantonnaise, ne poin t sortir de chez soi 
pl:ulût que de se montrer en public outra
geusement fagotée. Et c'est ainsi que les 
magasins, théâtres, restaurants et autres 
é tablissements publics chômèrent et, bien
tôt, à allure ac.célérée, déposèrent leur 
bilan. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ce n'étnit e rtcoJe lù que stratégie de pure 
défens iv e. Bienh\1:. Je cri rl e la rt•belliou l'ut 
poussé. Les td udiautes, comme il se deva it, 
furent les premii:n·s ù réagir. Elles le firent 
avec la ll ardics.::;e qui, en tous pays, carac
téri::; c les corps estudiantins . Aux « équi
pes de lllorn 1 ilé ))' elles opposèrent leurs 
propr·cs phalanges, ce qui provoqua belles 
échauffuLLrées. Des meetings de protesta
tion furent organisés. En suite de quoi, des 
délégations assaillirent les corps constitués 
qui, sous l'ava lanch e, chancelèrent. Le coup 
de grûce fut enfin donné par les dames de 
la ha ute société qui, avec bel ensemble 
et ostentation, affichèrent un luxe et une 
élégance jusqu 'aloTs ignorés à Canton. Ce 
que voyant, la sagesse ayant visité nos 
réformateurs, ils S·e hâtèrent de passer 
l' éponge sur leur ardoise. 

Comme quoi il fut démontré une fois de 
plus qu'il est vain de contre.carrer l'éternel 
féminin. 

Me RENARD. 

Echos et Informations. 

Les suites d'un inadmissible incident 
d'audience. 

Les suites de l'incident d'audience qui a 
provoqué notre récente mise 8JU point (*) 
viennent de démontrer - s'il en était be
soin encore - ù quel point certaine presse 
de langue a rabe avait été mal inspirée en 
prenant prétexte des intolérables exploits 
judiciaires de ln Dame Fatma MoharmP1 
pour de nouvelles attaques contre la Juri
diction Mixte. 

On se souvient des conditions dans les
quelles cette dame, manifestement une débi
t! ice aux abois, avait successivement ré
cusé le Président Barne et le Président Pen. 
netta en allant jusqu'à provoquer à la barre 
un véritable s·candale pour obtenir, sous 
couleur de récusation de magistrats, des re
mises que rien dans son affaire n'eû.t sans 
cela justifié. 

La procédure n'en imposait pas moins le 
renvoi de la récusation devant le Tribunal 
Civil aux fins de jugement. 

A l'audience du Lundi 3 courant le Tri
bunal Civil composé du Président Peter et 
de :MM. Heyligers, du Tribunal d' Alexan
drie, et Zaki bey Ghali, s'est donc réuni à 
cet effet. 

Le Président Peter essaya de faire com
prendre à la Dame Fatma Moharram qu'il 
serait peut-être plus raisonnable de renon
cer à sa récusation basée sur des motifs 
sur la nature et la portée desquels elle s'é
tait probablement méprise. 

La Dame Fatma Moharram ayant répon
du qu'elle entendait persister, le Président 
du Tribunal attira son attention sur le fait 
qu'nu cas où elle succomberait, elle aurait 
à supporter des frais et dépens considéra
bles. 

La Dame n'en maintint pas moins son 
attitude. 

Mais les paroles de sagesse du Président 
Peter n'eurent pas le don de lui plaire et 
elle manifesta aussitôt l'intention de récu
ser le Prés ident du Tribunal pour ces pa
roles qu'elle considérait être l'expression 
d'une opinion émise à l'avance par le Tri
bunal qui allait la juger. 

(*) v. J.T.M. No. 2089 du 28 Juillet 1936. 
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Effectivement la Dame Fatma Moharram 
se rendit au Greffe où elle fit dresser un 
procès-verbal de r écusation dans ce sens. 

A la suite de ce nouvel incident la pre
mière récusation contre le Président Pen
netta ue pourra être jugée qu'à une audien
ce ultérie ure et elevant un Tribunal diffé
remment constitué. 

Il n'est pas sans intérêt ù cette occasion 
de rappeler que sur les conclusions remar
quables prises par M. le Chef du Parquet 
alors en exerci·ce, Osma n bey Sabri, dont 
nous avions publié le texte (*) le Tribunal 
Civil, présidé par M. Falqui-Cao, avait dé
claré que le récusant ne peut en cours de 
procédure se désister de sa récusation ou 
y renoncer, pareil désistement étant inopé
rant et inadmissible. 

Osman bey Sabri avait justement signalé 
que le fait d'autoriser et d'admettre pareil 
désistement pourrait entraîner des abus 
considérables. 

<< kinsi, avait-il plaid('. le premier plai
deur venu qui se ver-rait refuser ~m renvo i 
par un jit.ge, pourrait l'obtenir malgrë ce
haï-ci en le récusant pour cûler ensu ite se 
désister de sa récusation. Le comb le serait 
qu'il pourrait l égalem ent se permettre de 
recourir à ce moyen à pltf.sieurs rern·ises, 
du moment que le désistement annvle l'ins
tance mais laisse toujow·s subsister la fa
cv .. lté de la recommencer à propos de-·· nou
veaux e·rrements. Le j eu serait ainsi trop 
facile et jamais législa.teu r ne voudrait met
tre à la. disposition des chicaneurs de pa
reils moyens dilatoires ni exposer ceux qui 
appliquent sa loi à être aussi impuném ent 
attaqués dans leur dignit é, voire m ême 
dans leur honneur n. 

Il semblerait que ces j1udicieuses obser
vations aient été émises en prévision de la 
petite affaire dont la Dame Fatma Moha.r
ram est devenue la triste héroïne, et dont 
il y a lieu maintenant d'espérer que m ême 
les amateurs les plus invétérés de scanda
les judiciaires ne poursuivront plus l'exploi
tation, la crainte du ridicule devant être 
logiquement, à cet égard, un frein suffi
samment puissant. 

Le Cong1·ès des avoués de France. 

Nous avions rapporté en son temps ( **) 
la conférence donnée par M. le Doyen Cé
zar Bru, de passage au Caire, à la Confé
rence Merzbach, sur «l'esprit de la procé
dure française et les dernières innovations 
législatives ». 

M. Cézar Bru avait exposé et expliqué 
le mécanisme des récentes et importan tes 
modifications apportées au Code de Pro
cédure par les décrets-loi de 1935. 

Ces innovations viennent d'être évoquées 
au cours du Vlme congrès de la Fédéra
tion Générale des avoués de France qui 
s'est tenu du 29 Mai au 1er Juin 1936 au 
Touquet-Paris-Plage. 

Dans son discours d'ouverture le Prési
dent de la Fédération, M. Gouais-Lanos, 
prenant la défense de la procédure tant 
attaquée de nos jours à cause de ses len
teurs, rappela ces par-oles de Mon tes
quiou: 

« Si vous examinez les formalités de la 
justice, par rapport à la peine qu'a un 
citoyen à se faire rendre son bien, vous 
en trouverez sans doute trop; si vous les 
regardez dans le rapport qu'elles ont avec 

(*) V. J.T.M. No. 2062 du 26 Mai 1936. 
(* *) V. J.T.M. No. 2033 du 19 Mars 1936. 
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la liberté et la sûreté des citoyens, vous en 
trouverez souvent peu, et vous verrez que 
1es peines, les dépenses, les longueurs, les 
dangers mêm~ de la justice, sont le prix 
que chaque citoyen donne pour sa liber
té ». 

C'est dans cet esprit qu'on devait abor
der les réformes de la procédure ainsi que 
d'ailleurs le faisait relever l'ancien Ga rde 
des Sceaux M. Léon Bérard, qui disait: 

«Demandons à la procédure de presser 
son allure, non pas de la précipiter. Et 
gar~ons-nou~ de transformer le magistrat 
en Je ne sms quel comptable ou gestion
na~r~ , d~ qui la capacité et l~s mérites s'ap
precterment selon la quantité de matière 
litigieuse qu'il aurait réussi à manipuler 
en un temps donné ». 

Passant aux réformes instituées par les 
décrets-loi de 1935, lVI. Gouais-Lanos se 
félicita de ce que l'institution des Juges
Comrnissaires chargés de suivre e l. de con
trôler la procédure n'avait pas substitué 
ces derniers au plaideur, comme cela s'est 
fait dans certaines législations, le plaideur 
devant être seul juge de la rapidité néces
saire pour faire juger. 

Quant à la tentative de conciliation pres
crite par le décret-loi avant toute assigna
tion, elle parait être inopportune à ce mo
ment-là. 

L'expérience et la statistique démontrent 
en effet que ce n'est qu'au cours des ins
tances et grâce aux conseils des avoués 
et des avocats que les procès se transigent 
et que l 'on peut arriver à trouver le mo
ment précis où le plaideur est en état de 
recevoir des consei ls de transaction. 

Le Président de la Fédération a enfin 
souligné l'heureuse réforme consistant à 
supprimer la péremption des jugements 
par défaut faute d'exécution dans les six 
mois, la nécessité de cette exécution étant 
remplacée par la seule formalité de la si 
gnificn.tion. 

Dans son discours de réponse, Me Le
grand , Président de la Conférence dP.s 
Avoués près les Cours d'Appel de France, 
a fait remarquer qu'en conférant au Jude 

. . b 
une nusswn de conciliation et l'instruction 
des n ffa ires, les r éfornws des décrets-lois 
nécessiteraient en tous cas une réforme 
complète de l'organisation judiciaire. 

Par ailleurs la personne qui croit devoir 
recourir en justice a besoin de pouvoir se 
confier. 

On sait avec quelle peine les avocats et 
les avoués arrivent à obtenir de ceux qui 
s'adressent à eux une complète sincérité, 
et pourtant ces derniers ont pu exercer un 
choix ct élire celui qui devra être dans une 
certaine mesure un confident et dont le 
rôle est de les conseiller et de les défendre 
et non de les juger. 

On peut se demander quel sera leur état 
d'esprit et si ce besoin de confiance sera 
sat~sfait vis-à-vis du Juge qui, aussi hu
mam et compréhensif qu'il soit, collabo
rera ensuite à la décision. 

Le sixième congrès des avoués de Fran
ce s'est ensuite dissous après avoir adopté 
un certain nombrP de vœux d'ordre pro
fessionnel. 

Le Congrès International des Avocats. 
Le Congrès International des Avocats se 

tiendra cette année, du 3 au 6 Septembre, à 
Vienne. 

Le Barreau Mixte y sera représenté par 
le Bâtonnier G. Maksud. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les ~rocès Importants. 

Affaires Plaidées. 

Encore l'affaire: de la Corniche. 
(Aff. M u.nicipalil é d' ; lle:ran Li rie c. EnlTep1·ise 
Dentarrw.ro cl Ca1·tarcggia en liquidation). 

L'affaire de la Route de la Corniche 
vient encore de rebondir. 

De nouvelles dégradations étant ré
cemment survenues, la Municipalité 
s_'e~t adressée au Juge des Référés, sol
licitant la nomination d·experls aux fins 
de constat et de détermination des cau
ses des dégâts. 

L'affaire, appelée à l'audience du 30 
Juillet dernier, avait subi une remise à 
huitaine, à la demande de l'avocat de 
l'Entreprise Dentamaro et Cartareggia, 
Me Ferro; celui-ci n'en avait pa.s moins 
expliqué dès alors qu 'il entendait s'op
poser à une expertise qui ne devait avoir 
d'autre but que de remplacer celle de
mandée par la Municipalité dans l'af
faire. principale, et que le jugement du 
9 Jum 1936 avait écartée. 

C'est dans ces conditions que les ad
versaires s'affrontèrent, le 6 Août cou
rant, devant le Président Th. Heyli
gers, siégeant en référé. 

Prenant la parole, le Conseiller Royal 
Edgar Gorra exposa qu'il ne pouvait 
s 'empêcher de manifester son étonne
ment de l'opposition faite par l'Entre
prise Dentamaro et Cartareggia à la no
mination d'experts, - l'expertise solli
citée ne pouvant préjuger le fond et n'é
tant pas de nature, au surplus, à entra
ver la marche de l'affaire principale ac
tuellement pendante devant la Cour, à 
la suite de l'appel interjeté par la Mai
son Dentamaro et Cartareggia contre le 
jugement elu 9 Juin 1936. 

Aussi, pour lui, l'attitude de la Maison 
Dentamaro et Cartareggia ne s'explique
rait que par sa crain te intense de la 
vérité qui ne manquerait pas de paraître, 
une fois de plus, au grand jour en cas 
d'expertise. 

Ceci posé d'une manière générale, Me 
Gorra relève que, pour s 'opposer à l'ex
pertise, la partie adverse a essayé d'in
voquer une exception de chose jugée 
tirée de ce que le jugement du 9 Juin 
1936 aurait déjà rejeté une demande 
d'expertise. Mais il signale qu 'il s'agis
sait là d'un simple déboutement en l'état 
- le jugement ayant, au contraire, ré
servé expressément les droHs de la Mu
nicipalité en ce qui concernait tous les 
nouveaux dégâts généralement quelcon
ques qui pourraient survenir. 

Pour le surplus - en réponse à une 
autre objection aussi peu consistante des 
adversaires et tirée d'un prétendu défaut 
d'urgence - Me Gorra explique que 
l'urgence se pré sen te, au con traire, en 
l'espèce sous deux aspects au lieu d'un, 
car, d'une part, les dégâts peuvent s'ag
graver d 'un jour à l'autre et, d'autre part, 
des mesures doivent être prises immé
diatement, ainsi que s'est d'ailleurs em
pressée de le demander la Maison Den
tamara et Cartareggia dans une lettre 
du 22 Juillet 1936. 

Or, des constats doivent nécessaire
ment intervenir avant que les travaux 
de réfection ne soient commencés, d'au-
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tant plus qu'à une autre occasion, par 
une lettre du 10 Juin 1936, la Maison 
pentamar.o. et Cartareggia. avait notifié 
a la Mumcipalité qu'elle déclinait toute 
responsabilité en ce qui concernait les 
emplace~en t.s où des réparations vien
draient a être effectuées par d'autres 
entrepreneurs. 

Ayant ainsi posé les principes régis
sant la matière, Me Gorra passe al ms 
en revue les six constats sollicités par 
la Municipalité. 

Des explications qui furent, du reste 
é.cl~a.ngée,s à la ~~rre, il résulta qu'en dé~ 
fim ti ve 1 opposi twn de la .Maison Den
tamara et ÇartareggJa ne porterait que 
sur un pom t: celUI du carrelage des 
trottoirs. 

l\Iais M;e Gorra expliqua que le constat 
I~e saurait .pas plus être refusé ici que 
la, la part~e adverse ay~u:t principale
ment base son oppositwn sur des 
m?yens de fond tirés de ce que les trot
tOirs ne seraient que de menus travaux 
qui ne comportera.ient aucune garantie 
de la part de l'entrepreneur. 

A cette occasion, Me Gorra manifeste 
de nouveau son étonnement et un éton
nement d'autant plus grand que, d'une 
part, les trottoirs de la rou te de la Cor
niche représentent plusieurs dizaines de 
mill.iers de livres et que, d 'autre part, le 
ca~Ier de~ ~barges afférent aux acljudi
catwns perwdiques pour l'entretien et 
~ a 1~éfe~tion des trottoirs de la ville (ad
JUdica.twns dont la Maison Dentamaro 
et Cartareggia fut parfois elle-même bé
néficia~re) pr~voit en termes exprès une 
garantie de cmq ans de la part de l'en
trepreneur. 

l'vi e Gorra en conclut que tous les cons
tats requis sont incontestablement elu 
ressort du Juge des Référés. 

Or, une fois ce point admis, il est évi
dent que, suivant d'ailleurs une formule 
tra~i ti?nn~lle, les experts qui seront ap
peles a faire les cons tais cl evron t éga le
ment rechercher la cause des dégâts et 
dé terminer les responsabilités. 

A la sui te des explications qui eurent 
également lieu sur ce po-int à la barre, 
Me Gorra se dit heureux de constater 
qu 'en dernière analyse la partie adverse 
se déclarait d'accord pour que le mandat 
des experts portât sur la cause des dé
gâts et la détermination des responsa
bilités. 

Mais un pareil accord apparent ne lui 
suffisait pas. La formule suggérée ex 
adverso pouvait prêter à équivoque, 
comme avait effectivement prêté à équi
voque la fOŒ'mule relative à la première 
expertise ordonnée par le Tribunal. 

La Maison Den tamaro et Cartareggia 
avait alors été assez heureuse pour im
poser son point de vue aux experts, de 
sorte que la première expertise fut abso
lument incomplète. 

Elle ne manquerait donc certainement 
pas d'employer le même procédé aujour
d'hui, si le mandat des experts n'était 
pas ex pli ci te. 

Et c'est uniquement dans ce but que 
Me Gorra a inclus dans son dispositif 
certaines précisions tendant simplement 
à préciser la cause des dégâts, leur 
importance, l'étendue de la responsabi
lité des entrepreneurs et l'envergure des 
travaux de réfection à entreprendre. 
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Répondant au Conseiller Royal Edgar 
Gorra, qui avait reproché à la Maison 
Den Lamaro et Cartareggia en liquidation 
de fuir les constats et, en tout cas, de 
se soustraire à la détermination de la 
cause des érosions, Me Ferro commen
ce par lire son di spositif par lequel il 
conclut expressément au consta.t de cer
ta ines érosion s, à la détermination de 
leur cause, demandant, en outre, que 
l' exper t ait pour miss ion de dégager les 
respon sabilités et de elire s i elles incom
baient à l'Entreprise Dentamaro et Car
tareggia ou à la Municipalité, en ra,i son 
d'un vice de projet déj à retenu par les 
préeécl enls experts en l' affaire terminée 
par jugem ent elu 9 Juin 1936. 

Cela é tant, Me F erro fait relever que 
le dispositif des conclusions de la 1\'lu
nicipalité d 'Alexandrie, sous le couvert 
de simples constats, tend en réalité à 
re tourner sur la chose jugée du juge
m ent elu 9 Juin 1936. 

La Municipalité d 'Alexandrie ayant 
alo.rs plaidé qu'il était nécessaire d'or
donner une experti se pour déterminer, 
entre au tres, la répercussion des préten
due s malfaçon s sur la solidité de l'ou
vrage, e t. à l'effet d'établir le coût des 
travaux de réfection à effectuer, - la 
Municipalité avait été déboutée de ces 
prétentions. Or, c'est cette même de
mande qui se trouve aujourd'hui formu
lée dan s le dispositif des conclusions 
pri ses par le Conseiller Royal Edgar 
Gorra. Il suffi l pour s'en convaincre d'y 
jeter un simple coup d'œil. 

Lisant ce cli spo.sitif, Me Ferro fait res
so-rtir son identité absolue avec le dis
pos i Li f des préeéden tes con cl usions de 
la .Municipalité d'Alexandrie. Il conclut 
alors au r ejet de la demande adverse en 
tant qu' ell e a pour objet de déterminer 
la répercuss ion des m alfaçon s éventuel
les s ur la so1idité de l'ouvrage, préten
tion r eje té e par le Tribunal du fond. 

Passant à. la question des carrelages, 
Me F erro fait ressortir qu'il n'y a aucu
n e urgen ce ü en cons tater l'état. Il y a 
môme si peu urgence, dit-il , que la 1\Iu
ni cipalité d'Alexandrie a n égligé de faire 
carreler le trottoir Sud de la Corniche. Il 
serail donc beaucoup plus urgent de fai 
re daller un trotto-ir en simple terre bat
tue que de demander le remplacement de 
carreaux qui exi stent encore. Si la Mu
nicipalité es time avoir des droits à faire 
valoir à ce suj et, elle n'a qu'à s'adresser 
au 'Tribunal du fond qui, après avoir 
étudié la ques tion de garantie qui se po.
se préalablement à toute expertise, or
donnera. ou non la mesure sollicitée. 

En effet, en matière de menus travaux, 
et aux termes d'une jurisprudence cons
tante el de l'opinion des ingénieurs les 
plu s autorisés les ca.rrelages constituant 
de m enu s traYaux, la réception de l'ou
vrage décharge l'entrepreneur de toute 
responsabilité. Le Tribunal, dans ces 
conditions, ne pourrait en aucune façon 
ordonner le constat du carrelage des 
trottoirs de la Corniche, d'autant que ce 
cons tat a pour corollaire une demande 
de mesurage du béton des fondations de 
ces trottoirs ainsi que l'analyse de ses 
m atériaux. Or, ces deux mesures ont ra
dicalement été refusées à la Municipa
lité par le jugement du 9 Juin 1936. 

Ainsi donc, il apparaît nettement que 
la Municipalité ne tend qu'à obtenir du 
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Juge des Référés ce que le Tribunal du 
fond ne lui a pas accordé. 

Reste la question des constats. 
Le Juge des Référés n'a point compé

tence pour ordonner le constat du tasse
ment de Bringui Nokta, ce tassement 
étant advenu au mois de Mai 1936. Plus 
de deux mois s'étant écoulés sans qu'au
cun changement n'ait été apporté à l'éta t 
des lieux, il n'y a aucune urgence en la 
m atière. Que si cependant par impossi
ble le Tribunal retenait sa compétence, 
Me Ferro déclare qu 'il devrait se limi
ter à ordonner le constat du tassement 
et la détermination de ses cau ses. 

Me Ferro se déclare également d'ac
cord pour le constat des érosions qui se
raient advenues dans la fondation mari
time de Zizinia et demande au Tribunal 
de clonner mandat à l'expert de détermi
ner la cause de ces érosions et de la 
disparition de certains madriers de ba
tardeaux et de dégager les r espon ;:;abi
li tés. 

Quant aux demandes de la dernière 
h eure, Me Ferro s'oppose au constat de 
l'érosion qui se serait vérifiée à la plage 
No. 3 de Sidi-Bishr, étant donné que 
d'autres entrepreneurs ont effectué des 
travaux à cet endroH. Il y a eu incontes
tablement changement de l'état des lieux 
qui exonèrent la Maison Dentama.ro et 
Cartareggia de toute responsabilité gé
néralement quelconque. 

Pour ce qui concerne le constat rela
tif aux palplanches de Kha.rbana., Me 
Ferro se déclare d'accord pour que le 
Tribunal l'ordonne. 

Cependant, précise l'avocat de la Mai
son Dentamaro et Cartareggia, il ne faut 
en aucun cas que le Tribunal fasse droit 
à la demande formulée par la Munici
palité et tendant à obtenir des constats 
en dehors des points signalés et, parti
culièrement, sur la partie supérieure de 
la. route. Ce serai t violer l'esprit et la 
lettre du jugement du 9 Juin 1936, qui 
a .radicalement écarté toute demande 
d'expertise faite par la Municipalité. Le 
Juge des Référés doit se borner, dans la 
sphère de sa compé tence limitée, à or
donneT le constat de certains faits dé
terminés et la recherche de la cause de 
ces faits. Pousser plus lo-in le dispositif 
d 'une ordonnance de référé serait outre
passer les limites de la compétence no-r
male assignée à cette juridiction d 'excep
tion. 

Répliquant à Me Ferro, lVIe Gorra in
dique qu'il ne s'appesantira sur aucun 
des points de droit, déjà suffisamment 
développés. 

Il se bornera à relever les affirmations 
adverses relatives au constat solli'Cité 
par la Municipalité à Zizinia. Les plan
ches en bois constituant les batardeaux 
mixtes ayant disparu en cet emplace
ment, la Maison Dentamaro et Cartareg
gia n 'a pas craint d'affirmer que cette 
dis pari ti on était le fait des préposés de 
la Municipalité. A l'appui de cette affir
mation fantaisiste, la partie adverse a 
même brandi à la barre des photogra
phies ayant date certaine et montrant 
les ouvriers de la Municipalité en train 
de se livrer à certains travaux dans cet 
emplacement. 

Or, Me Gorra signale que la date cer
taine est du 26 Juillet, alors que, dès le 
21 Juillet, la situation était signalée à 
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l'Entreprise et que, dès le 22 Juillet, cel
le-ci s'empressait d 'écrire à la Munici
palité po. ur l'in vi ter à prendre les mesu
res nécessaires. 

En l'é tat, Me Gorra estime qu'il n 'est 
pas permis d'essayer d'impressionner la 
justice par des affirmations et des pièces 
aussi ridicules. 

Nous ne manqueron s pas de tenir nos 
lecteurs au courant de la solution qui 
sera. donnée à ce référé. 

FAILLITES ET CONCORDATS, 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
M. MoHAMED ALY ZAKI BEY. 

Jugements du 5 Août 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Vincenzo di Pasquale, ingénieur, ital ien1 

actuellement de dom. inconnu en Egypte. 
Date cess. pa iem. fix ée au 3.6.36. Télémat 
bey, syncl. prov. 

R. S. Amna Michaca et Mohamed El 
Ouez, ainsi que les membres la composant, 
la elite soc. de nat. égypt., ayant siège à 
Samanoucl. Da te cess. paiem. fixée au 
18.4.36. Méguerclitchian, syncl. prov. 

Société Anonyme des Mines de Manga
nèse de Gebel Asmar, ayant siège à Alex., 
27 rue Chérif. Date cess . paiem. fixée au 
31.3.36. Méguerclitchian, syncl. prov. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

Mahmoud Mohamed El Le~si. Syncl Za· 
caropoulo. Homol. conc. voté le 16.6.3G. 

Rizk Bahig. Syncl. Mathias . Homol. conc, 
voté le 23.G.36. 

DIVERS. 
J. Aichelin et Co. Nom. Zacaropoulo com

me syncl. cléfin. 

Hafcz Mohamed Abbassi. Nomin. Auri
tano comme syncl. cléfin. 

Robert Baudrot. Syncl. Béranger. Surv. 
polie. rétractée. 

Mohamed Imam Abou Ham ar. Synd. Mé· 
guerclitchian. Transaction avec R. Bou!ad 
et Co. homologuée. 

R. S. El Sayed Omar et son FiJs Abdel 
Aziz. Synd. Télémat bey. Renv. clev. le Juge 
Commissaire au 18.8.36. 

Abdel Aziz Mohamed. Synd. Servilii. Da· 
te cess. paiem. reportée au 28.2.35. 

Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: 
M. AHi\IED KAMEL CHEHAB EL DINE BE.Y. 

Dépôt de Bilan. 
Abdel K'halek. El Okbi, nég. en denrées 

coloniales, sujet local, demeurant à Koub· 
beh et établi à Hamzaoui. Bilan déposé le 
4.8.36. Date cess. paiem. le 21. 7.36. Actif 
P . T. 68981. Passif P. T. 256895. Surveill. dé· 
légué M. Alfillé. Renv. au 26.8.36 pour nom. 
cr. dél. 
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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) . 

L es 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 21 Juillet 

1936. 
Par le Banco Italo-Egiziano, société 

an onyme égyptienne, ayant siège à Ale
xan drie. 

Contre le Sieur Dessouki Kandil, fils 
de feu Kandil, de feu Darwiche Ham
mouda, propriétaire, égyptien, domicilié 
à l\Iaktour dépendant de Balaktar, Mar
kaz Abou Hommos (Béhéra). 

Objet de la vente: 1 feddan, 22 kirats 
et S sahmes de terrain s sis au village 
de Balaktar, dis trict d'Abou Hommos 
(Béhéra), au hod El Nemeri No. 1, kism 
aYvl'tl , formant les parcelles Nos. 34 e t 
36. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
930-A-809 G. de Semo, avo·cat. 

Suivant proc ès-verbal du 28 Juillet 
193G. 

Par J ean Alexiou, èsq., boulanger, h el
lène, à Alexandrie. 

Contre Mohamed Mahmoud Hamad 
El Doueli, propriétaire, italien, à Zah
riell, Ramleh (banlieu e d 'Alexandrie). 

Objet de la vente: un terra in de 498 
p. c. avec deux constructions y élevées, 
la première composée de 7 magasins et 
la seconde d 'un rez-de-chaussée et d'un 
premier étage, chacun contenant un ap
partement, le tout sis à Zahrieh, R am
leh (banlieue d'Alexandrie), rue Hagar 
El Naw a tieh, No. 187. 

l\'lise à prix: L.E. 500 outre les frai s. 
Alexandrie, le 7 Août 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
917-A-799 G. Véniéris, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Juillet 
1936. 

Par le Banco Italo~Egiziano, société 
anonyme égyptienne, ayant s iège à Ale
xandrie. 

Contre les Hoirs mineurs de feu Mah
moud Mahmoud Chouehi, savoir: Moha
med, Karima, Fatma, Nabiha et Eicha, 
propriétaires, égyptiens, les deux pre
miers demeurant à Kalebchou (Ghar
bieh), sous la tutelle de la Dame Eicha 
Aly Abou Freikha, et les trois dernières 
à Ganzour (Ménoufieh), sous la tutelle 

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 s uivant. 

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 a nnonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir p a raître dans les délais légaux ne 
seront publiées , le cas éch éant, que sous l 'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

du Sieur Ahmed Effendi Mohamed El 
Mench aoui. 

Obje t de la vente: un e parcelle de ter
rain de la superficie de 18 kira ts , sise 
au village de K alebcho.u, dis trict de San
ta (Gh arbieh ), au hod El Bir No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 41, en sem
ble avec les constructions élevées sur 
une partie du dit terrain. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les fra is. 
Alexandri e, le 7 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
938-A-811 G. de Semo, avocat. 

Suivant procès-verrbal du 21 Juillet 
1936. 

Par le Ban co Ita lo-Egiziano, socié té 
anonyme égyptienne, ayant s·iège à Ale
xandrie. 
Con~re le Sieur Mahmoud Hassan El 

Naklaoui, propriétaire, égyp tien, demeu
rant à Kafr El Ch eikh (Gharbieh ). 

Objet de la vente:: 6 fedda n s, i kira t et 
2 sahmes indivis da n s 12 fedda n s, 2 ki
r a ts et 4 sahmes de terrain s de culture 
sis au village de Mehallet E l Kassab, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), au 
hod Charwet Y ou ssef No. 28, fai sant par
ti e de la p arcelle No. 8. 

Mise à prix: L .E. 242 outre les frai s. 
Alexand r ie, le 7 Aoû L 1 93ô. 

P our le pours uivant, 
937-A-810 G. de Semo, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 30 Juin 1936. 
Par le Sieur Basile Mavrikaki s, fil s de 

Georges, pe tit-fil s de Geo rges, proprié
taire, h ellène, dem eurant à Alexandri e. 

Contre les Sieur e t Dame : 
1.) Ahmed Khalil Ibrahim, fils de Kha

lil, petit-fil s d 'Ibrahim, 
2.) Dame F a tma Mohamed Saleh, fil

le de Mohamed, petite-fille de Saleh, 
tou s deux propriétaires, locaux, domici
liés à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilièr e du 23 Mars 1936, hui ssier 
N. Chammas, dénoncée le 31 Mars 1936, 
transcrits le 7 Avril 1936, No. 1292. 

Objet de la vente : une mai son d 'habi
tation sise à Alexandrie, ruelle Masgued 
Ali Bey Guénénah, sans numéro de tan
zim, immeuble No. 108, avec le terrain 
sur lequel elle es t élevée de la superfi
cie de 202 p.c. 96/00 de pic, composée 
d'un rez-de-chaussée e t de 3 étages su
périeurs. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Pour les limites et les conditio-ns de 

la vente voir le Cahier des Charges dé
posé au Greffe. 

Alexandrie, le 7 Août 1936. 
Pour le requérant, 

941-A-814 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Le texte des a nnonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée p a r un r écépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistra teur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
vi lles. 

Cependa nt on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
conten.ant les Annonces urgentes reçues t a rdivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 28 Juillet 

1936, sub No. 857 / 6ie A.J. 
Par le Sieu r Alexandre Anis Doss, en 

sa quali Lé de syndic des failli tes Amin 
et Mich el Mirshak, demeurant a u Cai
re. 

Contre les Sieurs : 
1.) Khalil Mirsha k, entrepren eu r, 
2.) Ibrahim Mirshak, propriétaire. 
Tous deux égypti ens, demeurant à 

Héliopoli s (banlieue du Caire) . 
Objet de la vente: 193 feddan s, 8 ki

rats e t 22 sahmes sis au village d 'El Ma
rachda, Markaz Dechna, Moudirieh de 
Ken eh. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les fra is. 
Pour le poursuivant èsq. , 

908-DC-812. Ibrahim Bittar, avoca t. 

Suivant procès-ve:t·bal du 27 Juille t 
i936, R.Sp. No. 854/6ie A.J. 

Par la Banque Misr, so·ciété anonyme 
égyp ti enn e, ayant s.iège a u Caire, repré
sentée par son Adminis Lra.teur Délégué 
S.E. .Moh am ed T alaat Pacha Ha rb, y de
m eurant. 

Contr-e les Hoirs cie feu Sobhi Bey Ha
ch em, savoir les Sieurs e t Dam es: 

1.) E l Sett Zeinab Han em Hachem, de
m eurant en son ezbe h, à Mit E l Amel, 
Markaz Aga (Dakah li eh ). 

2.) Ahmed Bey Jl ac hem, demeurant à 
Assiout. 

3.) E l Se tt Zein ab Il anem Haalat, de
meurant à Guize h, charée Raafa, No. 4, 
derrièr e le réverbère à gaz No. 12516. 

4.) Hassan Bey Ha.ch em , demeu ran t 
a u Caire, à la rue Saad Pa.cha ? aghl ou l, 
No. 10, à côté du Parlem ent Egyptien. 

Obje t de la vente: 160 feddans et 23 ki
rats de terrains agricoles s is au village 
de Kom El Zoher, Markaz Abou-Korkass, 
Moudiri eh de Minieh , en un seul lot. 

Mise à p r ix: L.E. 16000 outre les frai s. 
Pour la pours uivante, 

923-C-257 M. V. Castro, avoca t. 

Suivant })I"Ocès-ve:•·bal du 16 Juille t 
1936, R .Sp. No. 816/61e. 

Pa•· les Hoirs de feu Moha m cd Bey 
Chafei, sa voir : 

a) Dame Hayat Mohamed Kachef, sa 
veuve. 

b) Dam e Machalla Chafei, épouse de 
S.E. Abdel W a hab Bey :B.,ahm y. 

c) Da m e Amna Ch afei. 
d) Aly Chafei. 
e) Dame Dawlat Chafei. 
Tous pris en leur qualité d'héritiers 

de feu Mohamed Bey Chafei. 
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Contre le Sieur Ismail Saddik Selim, 
connu sous le nom de Saddik Sélim. 

Objet de la vente:: lot unique. 
4 feddan s indivi s dans 7 feddans, 19 

kirats et 8 sahmes de terrains sis à 
Guéziret El Chakrah, au hod El Tina No. 
6, fai sant partie de la parcelle No. 6, dé
pendant du Markaz El Saff (Guizeh). 

Mise à p•·ix: L.E. 300 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

957-C-270 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 8 Juillet 

1936. 
Par Baki Eff. Guirguis, propriétaire, 

local, demeurant à Benha. 
Contre: 
1. ) Abdel Azim Sid Ahmed El Megga

bar, 
2.) Mokh tar Sid Ahmed El Meggabar, 
3. ) Abdel Moltaleb Sid Ahmed El Meg

gabar, propriétaires, lo·caux, demeurant 
à Dakadous. 

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

3 feddans, H kirats e t 20 sahmes sis 
à Mit Moh sen, district de Mit Ghamr 
(D a le ), en deux parcelles: 

La ire de 2 feddans, 6 kirats e t 20 sah
mes au h od E l Ménoufi No. 4, faisant 
partie de la parcelle No . 27. 

La 2me de 1 fcddan e t 8 kira ts au 
hod Nasr No. 6, fai sant partie de la 
parcelle No. 6. 

Sur cette parcelle il exis te troi s dat
ti ers. 

2me lot. 
Une mai son de la superficie de 311 m2 

8 cm2, sise à Dakadou s, district de Mit 
Ghamr, au hod Daye r El Nahia No. 12, 
fai sant partie de la parcelle No. 3, com
posée d'un rez-de-chaussée et un pre
mier étage et con struite en briques cui
tes. 

3me lot. 
Une m aison de la superficie de 144 m2 

75 cm2, sise à Dakadous, district de 
Mit Ghamr, au hod Dayer El Nahia No. 
12, faisant partie de la parcelle No. 3, 
composée d'un rez-de-chaussée et un 1er 
étage et con s truite en briques cuites. 

La mise à prix se ra fixée ultérieure
ment. 

l'v1ansourah, le 5 Août Hl36. 
Pour le poursuivant, 

865-1\1-933 J acques D. Sabethai, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Juillet 
1936, la Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto a déposé le Cahier des Charges, 
clauses et conditions pour parvenir à la 
vente des biens ci-après désignés appar!.. 
tenant aux Sieurs Mohamed Barakat 
Galal e t Cts., saisis à leur encontre sui
vant procès-verbal du 13 Juin 1936, dé
noncé les 20, 22 et 23 Juin 1936, le tout 
transcrit le Z7 Juin 1936 sub No. 1282. 

Désignation des biens (en deux lots). 
1er lot. 

56 feddans, 20 kirats e t 3 sahmes sis 
jadis à Kafr El Teraa El Kadim et ac
tuellement à Abou Galal, district de 
Cherbine (Gh.). 

2me lot. 
A. - 73 feddans, 3 kirats et 11 sahmes 

sis à jadis à Kafr El Teraa El Guédid et 
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actuellement au village de Abou Galal, 
district de Cherbine (Gh.). 

B. -Le 1/3 par indivis dans les quan
tités suivantes: 

1.) 2 ki rats sis jadis à Kafr El T eraa 
El Guédid et actuellement à Abou Ga
lai, di strict de Cherbine. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 6 sahmes 
dont 6 kirats et 6 sahmes sis jadis à Kafr 
El Teraa El Kadim et 1 feddan et 6 ki
rats sis jadis à Kafr El Teraa El Guédid. 

Les dites quantités dépendent actuel
lement du vi llage de Abou Galal, dis
trict de Cherbine. 

Avec tous accessoires et dépendances 
de toute nature. 

Mise à prix fixé e par ordonnance du 
23 Juillet 1936: 

L.E. 3500 pour le 1er lot. 
L.E. 5000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

906-M-937. 
Pour la poursuivante, 

E . Daoud, avoc-at. 

Suivant procès-verbal du 21 Juillet 
1936, les Hoirs de feu le Comte S. Chédid, 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Alexandrie, ont déposé le Cahier des 
Charges, clauses et conditions pour par
venir à la vente des biens suivants en 
un lot, appartenant au Sieur Aly Hus
sein Hablass, fil s à e Hussein Hablass, 
propriétaire, suj et local, demeurant à 
Manchiet Abou Amer, savoir: 3 feddans 
et 6 kirats de terrains sis au village de 
Manchiet Abou Amer, autrefois zimam 
de Sammakine El Gharb, district de Fa
cous (Ch.), saisis suivant procès-verbal 
dressé le 14 Mai 1936, dénoncé le 23 
Mai 1936 et transcrits ensemble le 27 

, Mai 1936 sub No. 824. 
Mise à prix fixé e par ordonnance du 

23 Juill et 1936: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Août 1936. 

Pour les poursuivants, 
904-M-935. E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Juillet 
1936, Ta Banca Commerciale Italiana per 
l'Egi tto, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie, a déposé le Cahier des Char
ges, clauses et conditions pour parve
nir à la vente des biens suivants appar
tenant aux Sieurs Abdel Salam, Atalla 
et E1 Sayed Soliman El Chawaf, proprié
taires, s ujets locaux, demeurant à Cha
wafine, en quatre lots, savoir: 

1er lot. 
A. - 2 feddans, 19 kirats et 19 sah

mes sis à Kassassine El Sebakh jadis et 
ac-tuellement à Chawafine. 

B. - 2 feddans sis à Kassassine El Se
bakh jadis et actuellement à Chawafine. 

2me lot. 
6 feddans, 18 kirats et 15 sahmes sis 

à Kassassine El Sebakh jadis e t actuel
lement à Chawafine. 

3me lot. 
6 feddans, 19 kirats et 14 sahmes sis à 

Kassassine El Sebakh jadis et actuelle
ment à Chawafine. 

4me lot. 
12 feddans, 19 kirats et 7 sahmes à 

prendre par indivis dans 41 feddans, 11 
kirats et 4 sahmes sis à Kassassine El 
Sebakh jadis et actuellement à Chawa
fine. 
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Saisis suivant procès-verbal du 17 
Juin 1936, dénoncé le 25 Juin 1936 et 
tran scrits le 27 Juin 1936, sub No. 1001 
(Ch.). 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
23 Juillet 1936: 

L.E. 190 pour le 1er lot. 
L.E. 175 pour le 2me lot. 
L.E. 176 pour le 3me lot. 
L.E. 415 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
903-1\1-934 E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Juillet 
1936, la Société des Usines Réunies d 'E
grenage et d'Huileries, ayant siège à Mit
Ghamr, a déposé le Cahier des Charges 
clauses et conditions pour parvenir à la 
vente d es biens suivants, en un lot, ap
partenant au Si eur Aly Mohamed Khadr, 
propriétaire, sujet local, demeurant à El 
Cheikh Guebeil, district de Héhia (Ch.), 
sa-voir: 12 feddans et 19 kirats de ter
rains cultivables sis jadis à El Alakma 
et actuellement au vi llage de El Cheikh 
Guebeil, di s trict de Hé hia (Ch.), saisis 
suivant procès-verbal du 11 Juin 1936, 
dénoncé le 20 Juin 1936 et transcrits en
semble le 23 Juin 1936 sub No. 985. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
23 Juillet 1936: L.E. 800 outre les frai s. 

Mansourah, le 5 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

905-1\1-936. E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Janvier 
1936. 

Par la Banque Belge et Internationale 
en Egypte, société anonyme ayant siège 
au Caire et à Alexandrie, 10 rue Stam
boul. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Hamdi Farid Hachiche, 
2.) Hassan Ezz El Dine Farid Hachi-

ch e, fils d e Mohamed Farid Hachiche, 
de Hassan Hachiche. 

Tous deux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à Dengueway, Markaz Cher
bine (Gh.). 

Objet de la vente: 15 feddans sis à Zi
mam Nahie t Dengueway, Markaz Cher
bine (Gh.) . 

Mise à prix: L.E. 645 outre les frai s. 
Mansourah, le 5 Août 1936. 

Pour la poursui van te, 
911-DM-815 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Juillet 
1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt en 
vertu d'un acte authentique de cession 
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
kass, et par élection à Mansourah en l'é
tude de Me Khalil Tewfik, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Omar Bey Semeida 
Soliman, fils de feu Semeida Soliman, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Béni Se reid (Ch.). 
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Objet de la vente: 30 feddans de ter
rains sis au village de Béni Sereid, dis
trict de Facous (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 2100 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
907-M-938. K. Tewfik, avocat. 

YE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 31 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Cleopatra (Ramleh), à l'écurie 

Abbas Khairy. 
A la requête d'Armand Beinisch. 
Contre Ahmed Bey Aboul Fettouh. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 26 Février 1936. 
Objet de la vente: les chevaux de cour-

se suivants: 
1.) Meawad, de 3 ans, robe grise. 
2.) Saad El Dine, de 5 ans, robe grise. 
3.) Bahdine, de 5 ans, robe blanche. 
4.) Aladine, de 6 ans, robe grise. 
5.) Chah, de 9 ans, robe blanche. 
6.) Dinar, de 6 ans, robe gris tacheté. 

Pour le poursuivant, 
892-CA-246. L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 22 Août 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Ramleh (Alexandrie), rue Is
mail Pacha Sidky No. 186, Gianaclis. 

A la requête de S.E. Boulos Pacha 
Hanna. 

Contre la Dame A. G. Papanicolas. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 17 Août 1935, validée 
par jugement du Tribunal Mixte Som
maire d'Alexandrie du 14 Septembre 
i935, R.G. No. 5735/60e A.J. 

Objet de la vente: armoires, tapis per
sans, pendule, tables, canapés, buffet, 
etc. 

Le Caire, le 7 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

922-CA-256 Emile Lebnan, avocat. 

Date: Lundi 17 Août 1936. 
Lieux et objet de la vente: 
i. ) A Machaal, Markaz Kafr El Zayat, 

à Wh. a.m. 
i âne de 6 ans, 1 ânesse de 8 ans, 

2 i /2 sacs de riz yabani, canapés, ri
deaux, buffets, chaises, machines à 
coudre et autres meubles. 

2. ) Au hod El Hicha, même village, à 
ii h. 30 a.m. 

La récolte d'orge pendante sur 1 fed
dan et la récolte de blé baladi pendante 
sur 3 1/2 feddans. 

3.) A Ezbet El Geddaoui de Kom El 
Naggar, même Markaz, à 2 h. p.m. 

La récolte d'oignons sur 2 feddans au 
hod El Amari et celle de blé baladi sur 
3 feddans au hod El Zeiti El Kibli. 

A la requête de Jean Merminguis. 
Contre Abdel Malek Daoud. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 4 Mai 1936, huissier Chrys
santhis. 

Alexandrie, le 7 Août 19'36. 
Pour le poursuivant, 

918-A-800 G. Véniéris, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 10 Août. 1930, à 9 h. a. m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Nubar Pacha, 

No. 18. 
A la requête du l\Iini stère des \Vakfs, 

ayant siège au Ca..ire, agissant en sa qua
lité de séquestre judiciaire du \Vakf 
Ratib Pacha. 

A l'encontre du Sieur Ahmcd Effendi 
Mahfouz, pris en sa qualité de Président 
du Consortium des Syndicats et Asso
ciation des Ouvriers, n égodanL, égyp
tien, demeurant à Alexandrie, rue Nu
bar Pacha, No. 18. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 29 A\Til 1936, huissier A. 
Quadrelli et 23 Juillet 1936, huissier Cha
mas. 

Objet de la vente: 1 bureau, 1 table, 1 
petite étagère, 1 tapis européen, 4 che
valets supportant un plancher, 1 petit 
lustre électrique, 43 chaises, etc. 

Alexandrie, le 7 Août 1936. 
Püur le poursuivant, 

935-A-808 G. de Semo, avocat. 

Date et lieux: Lundi 17 Août 1936, à 
Alexandrie, à Camp de César (Ramleh). 

1.) A la rue Thanis No. 42, à 10 h. 
a.m. 

2.) A la rue Thanis No. 74, à ii h. 
a.m. 

A la requête de la Dame Bandalhan 
Hamdi, épouse elu Sieur Mahmoud Ef
fendi Abdel Daiem, propriétaire, locale, 
domiciliée à Alexandrie. 

Contre la Dame Hélène Théodossiou, 
sans profession, hellène, domiciliée à 
Alexandrie. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie cün

servatoire du 8 Juin 1935, huissier V. 
Giusti, convertie en saisie-exécution 
par jugement sümmaire, 

2.) D'un procès-verbal de saisie sup-
plémentaire du 1'7 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
a) A la rue Thanis No. 112. 
Table à rallonges, lustre électrique, 

canapés, fauteuils , etc. 
b) A la rue Thanis No. 74. 
Une salle à manger composée de 1 

buffet, 1 dresso·ir, 1 vi trine, 8 chaises, 
etc. 

Alexandrie, le 7 Aoùt 1936. 
Pour la requérante, 

942-A-815 Ant. J. Geargcoura, avocat. 

Date: Mardi 18 A où t 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Nubar Pacha, 

No. 16. 
A la requête de la Mission des Pères 

Lazaris tes, administrée française, repré
sentée par son Directeur, l\'I. Geoffro·y, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Basi le Ploumistos, 
commerçant, sujet hellène, domicilié à 
Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 25 Septembre 1935, validée 
par jugement du Tribunal Mixte Som
maire d'Alexandrie du 19 Octobre 1935, 
R.G. 6i79/60e, et d'un autre procès-ver
bal de réco-lement et saisie supplémen
taire du 21 Juillet 1936. 

Objet de la vente: diverses vitrines, ar
moires, divers bureaux, balances et 
poids, classeur, machine à écrire Tor
pédo, coffre-fort, chaises, canapé, fau
teuils, tableaux de peinture à l'huile, 

0 

marchandises diver::;es ; boîtes d'ampou
les, brosses à dents, verres pour lan ter
nes, phares d'autos, chocolat, échantil
lons, parfums, encyclopédie grecque, 
brosses diverses. 

Alexandrie, le 7 Août i936. 
Pour la poursuivante, 

9i5-A-797 N. Galiounghi, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Dale: Samedi 15 Aoùt 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Saptieh, à côté de 

la rue Hanna Khalef (El Kolali), préci
sément à côté du No. 41 de la rue Ana
ber. 

A la requête du Sieur I. Ancona, ex
pert syndic, agissant en sa qualité de 
syndic de la faill ite Abdel Meguid Ah
m ed El Sennari. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Mous
tapha Zoghla, commerçant, sujet local, 
demeurant au Caire, à Saptieh (El Ko
lali), à côté de la rue Hanna Khalef, pré· 
cisément à côté du No. 41 de la rue Ana
ber. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 2 Janvier 1935, huissier 
Labbad, validée par jugement rendu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal Mix
te du Caire, le 19 Janvier 1935, sub No. 
2527 / 60e, lequel jugement a été confir· 
mé par jugement sur opposition en da
te du 25 Mai 1935. 

Objet de la vente: 1 machine poinçon
neuse marque Schinenfabrik, 1 machi
ne servant à couper les tôles, 1 machine 
pour couper les métaux, 20 barres de fer 
de 4 m. x 25 cm., 3 tables de travail 
avec leurs étaux, pour usage de forge-
rons. 

902-C-236. 
Pour le poursuivant, 
D. Zaradel, avocat. 

Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Guizeh, rue El Hesn No. '1. 
A la requête de Raymond Khoury. 
Contre Mohamed Bey Wassek Abous-

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

exécution du 27 Janvier 1936. 
Objet de la vente: bureau, radio mar

que R.C.A., à 8 lampes, bibliothèque, 
lustres, garniture de salon style Renais
sance, tapis persans, de 4 m. x 5 m., 
chaises style rustique, canapés, fau
teuils, etc. 

888-C-242. 
Pour le poursuivant, 

Charles Chalom, avocat. 

Date: J eudi 13 Août 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Kantaret El Dek

ka No. 32 (propriété de la requérante). 
A la requête de la S.A. des Immeubles 

de l'Est. 
Contre Eugenio Castellani. 
En vertu d'un jugement du 20 Juin 

1936, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un 
procès-verbal de saisie du 26 Mai i936. 

Objet de la vente: dressoirs, bibliothè
que, tables à rallonges, fauteuils, chai
ses, lus tres, armoires, toilettes, porte
manteaux, etc. 

884-C-238. 
Pour la r equérante, 

Edwin Chalom, avocat. 
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Date: Lundi 17 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 3 rue Momtaz (Ataba 

El Khadra), par la rue Mohamed Aly. 
A la requête du Sieur Aaron Costi, né

gociant au Caire. 
Au préjudice du Sieur Bernhard Rie

sel, n égocian t-mécanicien, au Caire. 
En vertu d'une saisie conservatoire en 

date du 2 Avril 1936, huissier G. Siniga
glia, validée par jugement sommaire du 
11 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 garniture de cham
bre à coucher, 1 garni ture de .salle à 
manger, 1 portemanteau, 1 table guéri
don, 2 fauteuils, 2 poufs, 1 lustre élec
trique, 1 pendule, 2 sellettes, 1 chaise 
cannée, e tc. 

898-C-252. 
Pour le poursuivant, 

Victor E . Zarmati, avocat. 

Date: J eudi 20 Août Hl36, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Tahta, Gharb El Balad. 
A la requête de Menahem Galante. 
Contre Ahmed Ismail Aref El Fanès. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 2 Juillet 1936. 
Objet de la vente: 1 gamou sse, 1 cha

m eau, 2 vaches; la récolte de maïs seifi 
pendante par racin es sur 3 1/2 feddans. 

Pour le poursuivant, 
860-C-231. Charles Chalom, avocat. 

Date: J eudi 13 Août 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Héliopolis, chareh El Rahbat 

No. 5 (rue des Sœurs). 
A la requête de J ean Attard. 
Conh·e :Mohamed Ilazek Mahmoud. 
En vertu d' un jugemr nt du 3 Juin 

1936, r endu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, e t d'un pro
cès-verbal de saisie du 25 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 1 salon, 1 salle à 
manger, 1 chambre à coucher compre
n ant d es canapés, chaises, tapis, lust.res, 
tab les, argentiers, dressoirs, linoléum, 
armoires, toile t.tes, s ofas, porteman
teau, canapés, f<tuteuils, 1 appareil de 
radio marque Stewart \ Varner, à 6 la m 
p es. 

885-C-239. 
Pour le requérant, 

Edwin Chalom, avocat. 

Date: J eu d i 13 i\oùt HJ36, ~ 9 h. a.m. 
Lien: a u Caire, nte l\Iadbouli, au gara-

ge elu Sieur Cl1ri s to l\Iichailidis, No. i1'1. 
A la r e(tuéte de Brandt, Co. Ltd. 
Cünl:rc Kharalambo Tsiklas. 
En vc 1·tu d'un procès-verbal de sais ie

exécution du ~3 Juill et 1936. 
Obje t de la vente: camion marque 

Volvol, No. 2't01 6, de la force de 12 H.P. 
Le Caire, le 5 Ao ùt 1936. 

883-C-23'1 \ Vi ll ·y Chalom, avocat. 

Date: Lundi 211 Aoùt 1936, dès 10 h eu 
res du matin. 

Lieu: au Caire, 120 rue Emael El Dinr . 
A la requête de la Raison Sociale Vic

tor & 1. F . Sahal. 
Au préjudice du Sieur Maurice Gazal. 
En vertu de 3 procès-verbaux de sai

s ie des 25 Février, 3 Mars et 6 Janvier 
1936. 

Objet de la vente : radios, coffre-fort, 
machine à écrire, etc. 

Pour la poursuivante, 
M . Sednaoui et C. Bacos, 

890-C-233. Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Da te : Samedi 22 Août 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu: 2, rue Radwan Chou k ri (Abbas-

sieh). 
A la requête d e The Starr Piano Co. 
Contre: 
1.) La Dame T awhida Hassan El Mo

gharbil. 
2.) Le Sieur Ahmed Hassan El Wakad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 16 Octobre 1935, de l'huis
sier J. Cicurel, en exécution d'un juge
ment r endu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
7 Août 1935 sub R.G. No. 4267/60e A.J. 

Objet de l a vente: 1 piano marque Mil
ton, New-York. 

L e Caire, le 5 Aout 1936. 
Pour la poursuivante, 

895-C-249. o. Madjarian, avocat. 

Date: Samedi 22 Août 1936, à 10 h . 
a.m. 

I~ieu : a u Caire, rue Hassan Bahgat No. 
4 , Choubrah. 

A la requête de la Raison Sociale N. 
& M . Cassir. 

Contre N ached Ab d el Sayed. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 22 Juille t 1936, de l'huissier W. Anis. 
Objet de la vente: armoire, table de 

nuit, machine à coudre, garniture d e 
salon, tapi s, gramophone, chiffonnier, 
chaises, etc. 

901-C-235. 
Pour la requérante, 

R . J. Cabbabé, avocat. 

Date: Lundi 17 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Koubbeh Gardens, 22 rue Wali 

El Ahd. 
A l::t r equête de Mahmoud Ahmed El 

'I'omi . 
Contre Mahmoud Soliman. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 4 Juin 1936. 
Objet de la vente: tapis persans , gar

niture de salon, p endule, lustre, glace, 
radio m euble. 

Le poursuivant, 
889-C-243. Mahmoud Ahmed El Tomi. 

Date: Samedi 15 Août 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, 66 rue Ibrahim Pacha. 
A l::t requête de 1.~he British 'rhomson 

Hou s ton Co Ltd. 
Au pl'éjudicc du Dr Hussein B E:y Ez

za t. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

du 20 Février 1936. 
Objet de la vente: grand bureau, fau

teuil s, bibliothèque en acajou, canapé, 
tap is p ersans, etc. 

Pour la poursuivante, 
9'15-C-264 . J . N . Lahovary, avocat. 

Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu : a u Caire, rue Antikhana El Mas-

ri a, No. 6. 
A la requête d e Stylianos Sarpakis. 
Contre Dame Marie Sami Bey Naguig. 
En vertu de procès-verbaux de saisie 

des 24 Janvi er et 13 -Avril 1935. 
Objet de la vente: m eubles d 'apparte

m ent tels que portemanteau, canapés, 
tapi s, chambres à coucher dont une en 
acajou, gramophone marque Dulceole, 
e tc . 

955-C-2'7 4. 
Pour le poursuivant, 
P. D. Avierino, avocat. 

7/8 Aoû.t 1936. 

Tribunal de Mansourah. 
D ate: M ercredi 12 Août 1936, à 9 h. 

30 a .m . 
L ie u: à Port-Saïd, dans le domicile du 

Sieur Jean Mastropavlos, immeuble 
Vardavas, rue Kalaoun No. 1. 

A la requête du Sieur Hassan Toub
ghi, local, propriétair e, demeurant à 
Port-Saïd. 

Contre le Sieur Jean Mastropavlos, 
hellène, employé, demeurant à Port
Saïd. 

Objet de la vente: dressoirs, b uffets, 
canapés, chaises, armoires, tables, etc. 

Saisis suivant procès-verbal d e l'huis
sier v . Chaker. en date du 18 Mai 1936. 

Port-S aïd, le· 7 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

930-P-107. N. Zizinia, avocat. 

Date: Jeudi 20 Août 1936, à 9 h . a .m. 
Lieu: à Belbeis. 
A la requête d e la Société Anonyme 

des Drogueries d'Egypte. 
Contre Adly Boutros. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 23 Juillet 1936, en exécution d'un ju
g ement sommaire du 4 M ai 1936. 

Objet de la vente: 
20 bou teilles de quinquina. 
20 bou teilles de Ferro Qui na. 
70 bouteilles d 'eau oxygénée. 
20 flacons de quinquina Antonio. 
20 flacons de Quina Quina. 

240 flacon s de collyre. 
240 boîtes de collyre. 

Sel anglais, coton, sulfate d e soude, 
carbonate de magnési e, e tc. 

Pour la poursuivante, 
Léon Castro et Jacques S . Naggiar, 

890-CM-244. Avocats. 

fAlLLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

HEPOflT DE LA DATE 
DE CESSATION DES PAIEMENTS. 

Faillite Abdel Aziz l\tloh amed. 

Par jugement r endu le 5 Août 1936, Je 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie a reporté au 28 Février 193G, la date 
de la cessation des paiements de la l'ail
li te Mohamed Ab del Aziz, provi soire
ment fixée au 6 Jan vier 1936, par le juge
ment déclaratif de la faill ite. 

Le présent avis est fait en conformi
té de l'article 222 du Code de Commerce 
Mixte. 

Alexandrie, le 6 Août 1936. 
Pour le Syndic de la faillite, 

931-A-804 Emm. Yédid-Lévi, avocat. 

La reproduction des clich és 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 



7/8 Aollt 1936. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Acte Supplémentaire. 

Par acte sous seing privé, visé pour 
date certaine au Bureau des Actes Nota
riés du Tribunal Mixte de Céans, le 22 
Mai 1935, sub No. 4414, transcrit en ex
trait au Greffe de Commerce près le mê
me Tribunal, le 28 Mai 1935, No. 243, 
vol. 51, fol. 172. 

Il a été formé à Alexandrie une Socié
té indigène commerciale en commandi
te, entre les Sieurs: 

1.) Mohamed Ahmed El Tawil, 2.) Aly 
Ahmed El Tawil, 3.) Ahmed Ahmed El 
Tawil et cinq Dames associées comman
ditaires, ayant pour objet l'exploitation 
d'un e tannerie, le commerce et l'indus
trie. 

Par le dit acte ci-dessus la dite Société 
est connue sous la Raison Sociale «Mo,_ 
hamed, Aly & Ahmed El Tawil ». 

Or, par acte sous seing privé supplé
mentaire, visé pour date certaine au Bu
reau des Actes Notariés près le même 
Tribunal, le 31 Juillet 1936 sub No. 6918, 
transcrit en extrait au Greffe de Com
merce du Tribunal Mixte de ce siège, 
le 3 Août 1936, No. 106, vol. 53, fol. 96. 

Il y a été dit que la Société indigène 
commerciale formée par le dit acte trans
crit en extrait comme ci-dessus est con
nue sous la Raison Sociale «Mohamed, 
Aly & Ahmed El Tawil ». Cette même 
Société est connue sous la Raison So
ciale « Tawil Brothers »laquelle es t com
posée des mêmes personnes dont il es t 
question dans le dit acte transcrit le 28 
Mai 1935. 

Dont acte. 
Alexandrie, le 4 Août 1936. 

Pour la Raison So·ciale 
« Tawil Brothers», 

940-A-813. s. Scandar, avocat stagiaire. 

MODIFICATION. 

Il apoert d'un acte sous seing privé en 
date du 31 Décembre 1935, visé pour da
te certaine au Greffe du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie le 22 Juin 1936 sub No. 
5405, dont extrait a été enregistré au 
Greffe de Commerce Mixte d 'Alexan
drie le 4 Août 1936 sub No. 107, vol. 53, 
fol. 97, que le Sieur Maurizio Coen 
s'est retiré et a été complètement désin
téressé de la Raison Sociale Maurizio 
Coen & Figli, Société de commerce ita
lienne constituée par acte sous seing 
privé en date du 31 Décembre 1924, vu 
pour date certaine le 13 Janvi.er 1925 
sub No. 260, enregistré au Greffe de 
Commerce Mixte d'Alexandrie le 5 Fé
vrier 1925 sub No. 77, vol. 38, fol. 84, 
laquelle Société continuera à fonction
ner sous la même dénomination, aux 
mêmes conditions que par le passé avec 
les seuls associés restants, les Sieurs Ja
mes et Edouard Coen. 

La gestion de la Société, son adminis
tration ainsi que la signature sociale ap-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

partiendront séparément aux Sieurs Ja
mes et Edouard Coen. 

Pour la Société, 
944-A-817 Freddy Coen, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: le Sieur Oscar Grego, com

merçant, italien, domicilié à Alexandrie. 
Date et No. du dépôt: le 24 Juillet 1936, 

No. 725. 
Nature de I'enregistren1ent: Marque de 

Fabrique, Classes 57 et 26. 
Description: la marque représente une 

jeune femme Indigène actionnant un 
dévidoir entouré d'une auréole de 
rayons. Le fond du dessin est constitué 
par un paysage égyptien où se voient 
deux Pyramides. La dite marque accom
pagnée de la dénomination: Merveilles 
du Tissage Egyptien. 

« I.S~ \ ~\ ~\~ » 

Destination: à identifier les tissus en 
tous genres fabriqués en Egypte par le 
Sieur Oscar Grego. 

932-A-805 
Pour le déposant, 

A. Belleli, avocat. 

Déposant: le Sieur Oscar Grego, com
merçant, italien, domicilié à Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 24 Juillet 1936, 
No. 726. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 57 et 26. 

Description: la marque représente une 
jeune femme Indigène actionnant un 
dévidoir entouré d'une auréole de 
rayons. Le fond du dessin es t constitué 
par un paysage égyptien où se vo.ien t 
deux Pyramides. La dite marque accom
pagnée de la dénomination: Tissage des 
Rayons de la Liberté. 

.~, __ ) .. \ ~\ c_-i 
Destination: à identifier les tissus en 

tous genres fabriqués en Egypte par le 
Sieur Oscar Grego. 

934-A-807 
Pour le déposant, 

A. Belleli, avocat. 

Déposant: le Sieur Oscar Grego, com
merçant, italien, domicilié à Alexandrie. 

Date et No. du dé pôt: le 24 Juillet 1936, 
No. 727. 

Nature de l'enreg-istrement: Marque 
de Fabrique, Classes 57 et 26. 

Descdption: la marque représente une 
jeune femme Indigène actionnant un 
dévidoir entouré d'une auréole de 
rayons. Le fond du dessin es t constitué 
par un paysage égyptien où se voient 
deux Pyramides. La dite marque accom
pagnée de la dénomination: Le Réveil 
de l'Industrie Egyptienne. 

« .ï::~' ~U\ ~~ » 

Destination: à identifier les tissus en 
tous genres fabriqués en Egypte par le 
Sieur Oscar Grego. 

933-A-806 
Pour le déposant, 

A. Belleli, avocat. 

Il 

Applicants: Oswald Bertram and Ken
neth William Bristowe Sanderson trad
ing together as Wm. Sanderson & Son 
of Charlotte Lane, Leith, Scotland. 

Date & No. of registration: 31st July 
1936, No. 746. 

Nature of registration: Trade Mark, 
Glass 66. 

Description: word «VAT» and nume
rals « 69 ». 

Destination: scotch whisky. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

919-A-801 

Applicants: A. B. Dick Company o.f 
720 West Jackson Boulevard, Chicago, 
Illinois, U. S. A. 

Date & No. of registration: 31st July 
1936, No. 747. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Classes 49 & 26. 

Description: word « DERMATYPE ». 
Destination: stencil paper and other 

accessories to be used in connection 
therewith, stencils. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
920-A-802 

Applicants: William R. Warner & Co. 
Inc., of 113 West 18.th Street, New-York, 
U.S.A. 

Date & No. of registration: 31st July 
1936, No. 748. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Classes 41 & 26. 

Description: word « AGAROL ». 
Destination: laxatives, tonies, drugs, 

mineral waters, m edicinal and pharma
ceu tic al preparations o.f ali kinds in 
class 41. 

G. MagTi Overend, Patent Attorney. 
921-A-803. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applicant: Aron Szmul, polish, of 52 
Hakishon Street, Tel-Aviv, merchant. 

Date & No. of deposit: 3ist July 1936, 
No. 178. 

Nature of registration: Invention, Glass 
17 b. 

Description: An improved funnel af
fording a quick discharge of the liquid 
and preventing sam e to overflow from 
the receptacle when full. 

J. A. Degiarde, Patent Agent. 
963-A-819. 

Applicant: Ism ail Siçramaz, Turkish, 
Foreman at the Pamuk Is, Cotton Gin
ning Plant at Adana, Turkey. 

Date & No. of deposit: 3rd August 
1936, No. 179. 

Nature of registration: Invention, 
Glass 2 d. 

Description: a «Fully Au toma tic Ro
tary \Ving Cotton Gin with Axial Kni
ves», of very high output and so cons
tructed as to reduce the cost of ginning 
to the lowest possible level. 

J. A. Degiarde, Patent Agent. 
962-A-818. 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Union Cotton 

Company of Alexandria 
(Late V. 'roriel & 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 Jeu di 27 Août 1936, à 11 heures , . . " 
a.m., avec l'ordre du JOur c1-apres, sa-
voir: 

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

Approbation des Co:r:nptes d~ l'Ex~~ci
ce 1935/1936, s'il y a heu, 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 ~etions 
a le droit de prendre part à la d1 te As
semblée pourvu qu'à cette fin il ait dé
posé ses titres trois jou_rs .fra~cs a~ 
moins avant la date susmd1quee, s01t 
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 d'Alexandrie. 
A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séques tre 
Judiciaire nommé par ordonnance du 
Tribunal Mixte des Référés d'Alexan
drie en date du ii Décembre 1935, reçoit 
des offres pour la location de 164 fed
dans 1 kirat et 2 sahmes sis aux villa-' . ges d'El Rahmanieh et El Khazzan, dis-
trict de Choubrakhit, Béhéra, apparte
nant aux Hoirs de feu Hanna Bey As
saad. 

Les offres de location devront être 
adressées au siège de la Banque à Ale
xandrie, rue Stamboul, jusqu'au Ven
dredi 21 Août 1936. 

Les enchères auront lieu au siège de 
la Banque à Alexandrie, le jour de Sa
medi 22 Août 1936, de 10 h. a.m. à midi. 

La durée de la location sera pour l'an
née agricole 1937. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dans 
les contrats de bail en usage à la Ban
que dont tout intéressé peut prendre 
connaissance. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour tous autres renseignements, s'a
dresser au siège de la Banque, à Ale
xandrie, rue Stamboul. 

La Land Bank se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre, sans en 
donner les motifs. 

The Land Bank of Egypt, 
961-DA-820. Séquestre Judiciaire. 

A vis de l,ocation de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire nommé par ordonnance du 
Tribunal Mixte des Référés d'Alexandrie 
en date du :?8 Octobre 1933, reçoit des 
offres pour la location de 90 feddans sis 
à Balaktar, district d'Abou Hommos, Bé
héra, hypothéqués à la Land Bank par 
Aly Abou Secda et Cts (tiers détenteurs 
les Hoirs SchHizzi). 

Les offres de location devront être 
adressées au siège de la Banque à Ale
xandrie, rue Stamboul, jusqu'au Ven
dredi 21 Août 1936. 

Les enchères auront lieu au siège de 
la Banque à Alexandrie, le jour de Sa
medi 22 Août 1936, de 10 h. a. m. à midi. 

La durée de la location sera pour l'an
née agricole 1937. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dans 
les contrats de bail en usage à la Ban
que dont tout intéressé peut prendre 
connaissance. 

Pour tous autres renseignements, s'a
dresser au siège de la Banque à Alexan
drie, rue Stamboul. 

La Land Bank se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser tou te offre, sans en 
donner les motifs. 

The Land Bank of Egypt, 
960-DA-819. Séquestre Judiciaire. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Crédit Foncier Egyptien, en sa qua
lité de Séquestre Judiciaire du \Vakf 
Moustafa Achma.oui Zayed, porte à la. 
connaissance du public qu 'il dispose de 
149 feddans, 6 kira.ts et 12 sahmes, sis à 
Kafr Ali Ghali et Kafr Aboul Zagazig El 
Kébli, district de Minia. El Kamh (Char
kieh), à louer pour une durée de 3 ans, 
du 1er Novembre 1936 au 31 Octobre 
1939. 

En sa dite qualité, le Crédit Foncier 
Egyptien recevra jusqu'au 15 Août 1936 
le:s offres qui lui seront faites, accompa
gnées du 10 0/0 du montant des dites 
offres. 

Les terres seront louées au plus of
frant moyennant paiement d'un dépôt 
de garantie suffisant. 

Le Crédit Foncie-r Egyptien se réserve 
le droit d'accepter ou de refuser n'im
porte quelle offre sans qu'il soit tenu 
de donner des motifs. 

Le Séquestre Judiciaire, 
Crédit Foncier Egyptien. 

703-CM-156 (2 NCF 30/8). 

7/8 Août 1936. 

SPêCTACLES 
.t.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 
dans 

HANDS ACROSS 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 (lbrabimieb) 
En plein air Tél. 25225 

du 6 au 12 Août 1936 

BABES IN TOYLAND 
avec LAUREL et HARDY 

PLANTES9 FLEUR§~ 

CORBEILLES, 
COURONNE§, ETC. 

ALEXANDRIE 

10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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