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Ilirre dans ee Numérro: 
Vint.m~venlion Jéyi lat.ive en matièr.e 

d" édilité. 
Les t•uissauces avanl eessé de jouir des 

pl'ivilègcs capitillai•·es en Egyptc. 
La procédure de 'ent.e des immeubles 

de.s ïaillis. 
La con naissance par tme partie de la 

décision {JU'eHe aUactue n'éctuh anl pa."! 
à sa s inniiïcation. 

La p01·Le étroite. 
I~oi No. 48 de 1933 réglementant l'em1ploi 

des enfants ct adoilesccp.ls des deux 
sexes dans l'industrie. 

La Bourse des .i\'lm·;; 'Jhand ises et les 
Channes. 

il 
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Il 

Adres·se télégraphique à Alexan
drie, au Cai1·e el à Mansourah: 
uJUSTICE ll. 

Toutes les quittances, pour ~tre 
vatables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l'administ-rateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les. chèques et mandats doivent 
(jtre ém'is à l'ordre de L' «Adminis
trateur du Journa l des Tribunaux 
Mixtes". 

Il ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour défaut de récept'!-1n 
postale, passé les. 48 heures de ln 
date du journal. 
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.Janvier . .. - 1663 - 1643 - 1620 

Mars ..... - 1683 - 1 (j76 - 1661 

Août . . .. . - 1325 - J3n - 13' 3 

Oct. N.R.. 1322 13' 3 1314 1 ao7 1285 1%92 
Décembre - 1324 - 13'9 - 1307 
Février .. - 1345 - 1 34?. - 1327 
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C::. ~.A. X :r-.TE&:S x=•E:: 
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~ .........---.----------
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1--
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...----....--------.. 
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THE============= 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

47 ème ANNÉE ==== 

EDITION 1933 

En Vente: 

LE CAIRE: 39, Rue El Manack 

Tél. 53442. 

ALEXANDRIE: 6, Rue Ancienne Bourse 
Tél. 5974. 



li 8-. A,.,... JtHStototn . 
23m• .&tlflt• lÜ la "Ga•eau à .. Tribvtaa•z MizUs". 

DllUICTION, 
RBDACTIO::N, 

ADMINISTRATION: 

~l•xand.rie, 
1, Rue de la Oare du Caire. TB. 2724 

8areau:x au Caire, 
17, Rue Soliman Pacba, 

à Mansourah, 

Tél. 54237 

No. 1609 Lundi 3 et Mardi 4 Juillet 1933. 

ABONNEMENTS: 

- • u Journal 
- Un an . . . .. .. . .. . P.T. l!iQ 
- Six mois . . . . . . . . ., 85 
- Trois mois . . . . . . . . .. 50 

- A la Gazette <un an> . . . . ., 15Q 
- aux deux publications réu-

nies <un an> . . . . . . . . .. 258 

lue du Trlbuaal Mb:te, CTél. 220J 
(Tél. 2570 

1"-datau"a' Mee MAXIME PUPIKOFEB et LÉON PANGALO, Avooatll à la Coul' . 

A.dlni.nietrateur-Géra.n.t 
MAx BUCCIANTI 

à Port-Baid,. Dl...otau• 1 Me MAXTMlll PUPIXOFEB, Avocat à la Co'D.l'. Pour la Publicité 

S'adresser aux Bureaux du "Jooruat" 
(Coracessionnaire: J. A. DEGI.Ai(DI!J 
3, Rue de la Gare da Caire, AleJtaodrla 

lae Abdel Monem TB. 0 Oo-a. da RINI•ollon at d' Ad-t.d•t•allon , 

Mu L. P .A.llfGALO et B. SCHEMliiiL !Directeur& aa CatreJ Adreau TélégraphtqJU 
(1.1 Caire, Alexandrie et Mansourab) 

"JUSTICE" 
•• •· DJIIGLA.B.D• !Secrétaire de la rédaction). Me A. F ADEL !Directeur à Mamourah), 
Me G. MOUCHB..A..HA..NI l&!crétaire à Port-Sald) Me F. BRAuN (Secrétaire d Part&l. Téléphone: Z7·U 

hes Pttoblèmes de l'lleatte. 
L'intervention législative 

en matière d'édilité. 

Dans une note des tinée à la Commis
sion .Municjpale d 'Alexandrie un Con
seiller municipal que son expérien ce 
qualifiait particulièrement pour cela, M. 
Ermete Alessandrini, a attiré l'attention 
de ses 8üllègues sur les entraves qu e 
comporte, pour la saine ex écution cl 'un 
programme conven able cl' édilité, malgré 
les sommes importantes dépensées à cet 
effet par la Municipalité d'Alexandrie, 
l'absence d'une législation adéquate. 

Le tableau, dress·é par le Con seiller 
muni.cipal, cc du ·chaos et du désordre qui 
règne dans les con structions. que l'on 
voit sur·g ir i\ tous les coins de la ville », 
pourrait reflf:ter, non point la situation 
de !a seule vill e d'Alexandrie mais égale
men !. celle de la Capitale .. A ce titr e, les 
moyen s sugp ér és pour m ettre fin à l'into
lérable état de cho ses .actuel intér essent 
tous les habitants du pays. 

l\'l. Alessandrini rappelle qu e, si la lé
gislation es t inexistalllte en la matièr e 
qui permerHrait d'opposer un fr ein salu
tai rl'. aux abus des constr u cteurs, - a t
tei nte sans cesse r enouvelée à l'esthéti
que aussi bien qu' à l'hygièn e, - on en 
attrlhu e a·én ér a lem ent la cause aux diffi
cull6s auxquelles pourrait se h eu r ter le 
Gouvern em enrt Egyptien dans la promul
gat ion d'une législation app licable aux 
étranger s sans l'autorisation des Puis-
5anees capitulaires. 

L'ob stacl e , dit-il, n'est nullem ent in
surm ontable, car il n 'est gu èr e à suppo
ser que si le Gouvernem ent pr ésentait 
aux Puissances un règ lem ent d' édil ité 
convenable, ces derniers pourraient r e
fu ser leur assentiment. 

Les premières disp-ositions à prendre 
ten draient à la r.égl em entation de l' exer
cicA de la profes sion d'ingénieur et d 'ar 
chite cte et de celle des entrepren eurs, à 
la rôpartition des v:itlles en quantier s où 
les constructions seraien t soumises à des 
prescr ip ti ons ou à des servitu des diffé
rentes. r épondant à la conception gén é
rale d 'un pl an d' en sem ble con ven able . 
Or. !ou t cela, pour rait-on observe r , n' est 
guère aussi difficile à r éali ser qu'on 
pourrait se le figurer. 

De quoi s'agit-il, en somme ? 
De soumettre, en E.gypte , à certaines 

conditions et garanties l'exercice de pro
fess ion s affectant l'intér êt gén éral , au 

même titr~ qu'est r églementé, par exem
ple, le droit à l'exercice de la profession 
de m édecin ou de pharm acien. Or de 
t elles disposition s r entreraient parlaite
m ent dans le ca dre des r èg lemen ts de 
police et de sû re t é qu e promulgu e jour
n ellem ent le Gou vern em en t Egyptien , 
m oyennant le s imple con trole de l'As
?embl.~e de la Cou r d'App el m ixte, à qui 
11 s \lfiit _de s'assu r er qu e les d ispositions 
envisagees n e portent au cun e .at.leinte à 
des dro its dérivant, au pr ofit d es é Lran 
ger s , des traités et con Yention s, e t q ue, 
d 'autr e part, elles do iven t être comm u
n es à tous les habitant s elu territoire 
sans di stinction. 

On n ou s .a h abitu és, clan s divers do
m aines, à te llemen t de di sposition s r es
trictives du dro it de chacu n à tr-availler 
et à vivr e à sa gui se, qu ' on n e voit gu ère 
comment, si un r èglemen t é tait présen té 
pour pro téger le p ubl ic contre les con s
tructeurs incom péten ts ou dangereux , 
une diff iculté pou rrait su rgir. 

Quant au secon d aspect el u problèm e, 
celui qui imp lique la promul~·ation de 
res tri cti on~ au d roit m ême de ~ propr iété 
qui, en principe et au x terme s de l'art . 
27 du Code civil , est ed e droit de jouir et 
de disposer des ch oses de la manière la 
plus absolu e JJ , il pou r r ait égalem ent 
être r·ésolu par la simp le addition de 
quelqu es di sposition s à la légi s lation de 
fo nd · et, pou r eela, ici en core, il n e sera it 
nullemen t n écessaire de pr oYoquer une 
con sultation des Puissances, puisqu e, 
d'ores et d éjà, l'aPL 12 du Cocle civil per 
m et :1. l' Assemblée Législative mixte d 'ap
pr ouver toutes cc additions e t modifica
tion s à la législa tion mixte n . 

Or, le Code civil com porte u n chapitre 
spécial consacré aux servitu des et établi t, 
au n ombre de celles-ci , un certain n om
bre cle ~ ervHudes l égal es. 

Il n e serait donc pas difficile d'adapter 
les textes aux n écessit·és imp ér ien ses de 
l'heure, en insérant, soit dans le C.o.de 
m êm e, soit dans une lo i spéciale, des 
dispositi on s complém enttaire s astreign an t 
désormais les con s tr u cteu rs , en Egypte, 
à uu certain nom.bre de serv itudes . Il 
suffirait, pour qu e ces di spositions 
soient accept·ées et prom ulg u ée s, qu 'el
les apparaissen t comme in spirées uni
quem ent de l'in térèt ~énéral, et, d'au tre 
part, ic i encore, qu 'elles soien t commu
n es à tous les habi1tants du territoire sans 
distinction. 

En somme, pour légiférer en m atière 
d'édilité, il suffit de vouloir . En d'autres 
termes, le probl èm e posé pa r l'initiative 

de M. Alessandrini impliqu e la réunion 
de ces deux éléments : bonne volon té et 
com péten ce . 

Il appartien t à ceux à qui incombe la 
sauvegar de cl e l'intérêt général des ci
tovens de mon trer par leu r s actes si, oui 
O Ll non, la r éunion de telles con ditions 
doit être considér ée comme irréalisable 
en ggypte . 

fiotes Jadieiaittes et hégislatives. 
Les Puissan ces ayant cessé de jouir 

des privilèges capitula ires en Egypte. 

Répon dant à une question du député F ikri 
El Saghir Sayed Ahmed Hassan, S.E. Mo
hamed Hilmy Issa P acha, Ministre des Af
f aires Etrangères p j . , a r enseigné la Cham
bre, en sa dernièr·~ séance, su r la situation 
des Puissances dont les privilèges capitula i
r es ont pris fin. 

Nous reproduisons cette r éponse à titre do
cumentair e : 

« L es Puissances qui jou.:issaient œu t1·efoi s 
etes priv ilèges capitulaires en Egypt e c t qui 
en ont été pTivdcs par le T r aite de V ersail
Les sont de quatre catégo1·ies : 

<< 1. ) La pr-emièr e catég orie cmnprend l es 
Puissances qui se sont d ésistées des Cap i
tukllions en vertu d es trait es de paix . Ce 
sont: l'Allemagne, confonnénw nt œux articles 
H!:l et 150 du T ra'ité d e V ersailles; l ' A-utr iche, 
conj'onnément aux ar ticl es 10·1 et 105 du Trai
té d e Sain l- Gennain, et la Hongr ie. confor
m dm.en.t aux artic l es St:l et 89 d u Trait e de 
'l 'hanon . 

<i 2 .) L a deu x ièm e categorie compren d l es 
nouvelles Puissances: l a Pologne, la T chéco
slo vaquie, la Lithuanie et l'Esthonie. 

" 3.) La tr-o i sièm e catégor i e cornpr end la 
Russie. En date du ô Octobre 1923, le Conseil 
des Minist1·es a d éc idé que le Gouvernement 
Egyptien n e TeconnaU pas la r epr-esentation 
d ip loma.l'iqu c et consulai-re r-uss e en Egypte . 
Comme consequence de ce.tte décis·ion, tous 
!PS 1·cssort'issan ts russes en Egyp te sont trai
tes exactem ent comme les r essortissants de 
n i impoTte qvelle Puissance étraniJèr e n e bé
n éf ician t pas d es r;riv i l èg es capitulair-es. 

« 1:. ) L a quatrièm e catégo·rie compr-end l es 
Puissances qu i, confunncm en t à 1.m accord 
s pcJC'ial, se sont à ésis.tées d es p r iv ilèg es ca
p i tulaires , comme la P e1·se. 

« Un t r aite a été s·igné a u Ca ire a vec l'Al
lemagne, en date du 16 Juin 1v25, et avec 
l ' .4.utrich e, en date du 14 Octobre 1929. D e 
m êm e, un t r aité d ' ami tié et d 'établissement 
a é té signé av ec l 'Empi r e de Per-se, à T éh é
Tan , le 28 Novernb r e 1928. Comme tous les 
tut.it ës et lois, les textes d e ces tra'it é$ ont 
ëlc publitls a u « J m.n n nl Officiel». 
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Eehos et Informations 
Le dépm·t de M. le Procm·eu1• Géné1·al 

H. Holmes. 

M. le Procurent· Généra! Hugh Holmes s'est 
embarqué le 2~ Juin clernie1·. à Port-Saïd pour 
se rendre en Angleten·e o u tl pa:;;:;:era ses vu
canees. 

Nouvelles brèves. 

- Le Ministère de l'Intérieur a donné des 
ordres à la poli ce en vue de dresser ~ontra
vention, su1· Ja .base de la 101 sur les etablts
sements incommodes, aux étab lissements pu
blics qui font un usage abusif des haut-par
leut·s de radios ou de gramophones, et,. su,r 
la base des art icles 333 elu Code P énal mdl
gène e t 336 dn Code Pénal mixte, aux parti
culiers qni, pa r de smulatres abus, sont aus
si, suivant les tennes de ln lot, « les auteurs 
de bruits ou tapages troublant sans aucun 
motif la tranquill it é des habitants "· 

- En sa derni1~re s éa n(·e, aYant d'entrer 
en ,·aca nr.es, la Chmnbre n voté ~e proj e t. _de 
loi sur les expert.:::: clevt=mt les Tnbunaux In
digènes , tel quïl avait été modifié par le 
!::lénnt. 

- Au com-s de la m ème séance, la Cl!nm
bre a ,·oté un projet cle loi introduisant des 
mod ificat ions et a dditions à la. sect. du § 4 
du c lwp. 7 du titre l elu Code de Procédure 
Ci\·il e e t Commer ciale indigène. 

Les .Procès Importants 
Affaires jugées. 

La procéduœ de Yentc des inm1cublcs 
des faillis. 

(AH. TC .luri/a no èsq . c. S. I seo ki & Co. 
e l autres ). 

La h e ChamlJn· cl e la Cour ::;ta;tuanL le 
21 .Juill J 0:3:3 en ce ll e aHa.ire clont nous 
a\·un s rappul'l é les clébal::: , * ) a examin-é 
pl usi c Ul':3 1-1 u est ion s . 

La première concernait la compéten ce 
elu Tri1 Jllll21 ·:le Commerce ù connaître de 
la r ép ularii0 de la 1•rocédure de vente des 
immeu ld<· ::; de:-; failli s ]•oursuivi e par de
Yanl le .Juge-Cümmissaire aux faillit es . 

Conl1·aü·emenl ù la lhè·se cie J'adjudi
cataire a ppelant , qui so u.t e nai~ qu e toute 
conles lu.tion relat ive ;'t rl es biens immeu
bles d 'une faillit e es l du 1·esso rt du Tl'i 
bunal l: ivil. el contrairement aussi à ce 
qu·avail r e tenu le Tribunal cie Commer
ce d'Al exandri e en un jugem ent en date 
du :22 :\·lai 1030 que nous avons commen
té ( . "). la Cour a reten u qu e ((le 'l' l'ilm
nal cl e Comme rce est compétenL pour 
exa miner la va li cl itt~ d'un e procédure 
pour:;ui vie par elevant le Juge-C ommis
saire )). 

La Cour a éftal cm ent reLenu que mème 
s i la va l irl it<:: cl ' un e na r eille procédure 
n 'es l pas al taqu ér~ clirec LPmen~ par l'un e 
ou J' autre cles parti e::;, qui par leur atti
luc! P aur-ai ent ann,.ouvé laclile procédure, 
le Tribuna l \l p CommeJTe n' en es t pas 
moins compdent pour l'a nnul er le cas 
écht~·anl. ca r·« les cli ;.;nos it ions d e la loi 
~ur la faillite <~ t ant d 'o rdre public n e peu
vent faire l 'oh ie t ~}'accords parlicu l iers 
et li"Ur \'i rJ lal ion n e saurait t~tr e couverte 
par lP silence cl es parliPs ». 

(* ) V. J.T.11'L No. 1602 du 17 Juin 1933. 
(* * ) V . J.T.M. No . 1600 du 13 Juin 1933. 
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Sur te fond d u lilige, la Cour a confir
m é le jugement entrepris, qu~ avait con
sidéré qu 'à défaut, d'observélJtwn des dé
la is e l formali Lés de publicité et aul.res 
nrest..;rit.s par le Code d e Procédure, la 
vente des immeubles d e la faillilt-e pour
s uivi e nar devanl le Juge-Commissaire 
cloil ê tl'e cons idérée comme une vente 
am iab le, null e par conséquent au vœu 
dp la loi. 

Enfin. sur la question même de la 
compé ten ce du Juge-Commissaire à tenir 
les enchères aux li eu e t place du Juge 
des Criées la Cour n e paraît pas avoir 
voulu, 3 ]'(~c casion du cas spécial qui lui 
était so umis·, !.rancher définitivement la 
controverse de principe. 

Elle s'est en effet, exprimée en ces ter-
1n es : 

11 .. . Qu ïl peut sans doute être soutenu 
qu'il résulte des art. 706 et 70_7 .c P roc. que 
la vente des Immeubles du tallit peut êt1·e 
poursuiv ie eleva nt. le Juge-Commissaire; 

11 Mais qu'il est évident que, mêrr:e en pa
r eil r.as, les t'onn es elu Code de Proccclu re de
vraient être respectées "· 

Et, précisant dans le disposüif de l'ar
rêt, la portée de sa d éci. ion, la Coue 
a.iou·le: 

<< ••• Confirme le jugement défér é, et préc\-
sant: 

<1 Oit que la vente des biens litigieLl X: se ra 
pout·s uivie en base d'un cah1er des ch a rges, 
déposé au l; re l'fe e t notifié au~ forme~ de 
droit e t a près observatiOn des fo r malites et 
dé la;s prescl'its pnr le Code de Procédure» . 

Il semble donc qu r. la vente des im
m eubles des faillis peut êLre poursuivie 
par d t: vant le Juge-Commissaire _aux 
faillit es, ctmroemément à la pratique 
inaurturl: e par le Tribunal de Commerce 
cl'.'\ lèxaudrie, mais à ce tte condition sine 
qua non, qu e les 1nêmes fo rmalités ell les 
mi~m es cl('lais presci"il.s par le Code ·de 
.Pr·nct:'rlure pe> u r· les ve nLes par devant 1e 
.Jup·p des Criées, soient rigoureusement 
observés. 

La connaissance oar une l)arlie de la dé
cision qu'elle attaque n'(~quivaut pas à 
sa siynificalion. 

(Aff. Va.me M1.t 'l~ iarn fille d e j'eu Mohamed 
Khalij'a c. 1Hohamed bey A.you l1 et auJres ). 

L'article t1:23 du Code de Procédure dis
pose: 

<< Le délai ll!:Our se pourvoir en rcquêt~ c~
vi le sera de trente jours ü parttr de la sigrn
fica tion elu jugement contradictoire OL~ du 
jour où l'opposition à la sentence pat· defaut 
ne s era plus recevable » 

Mais lorsq ue le jugeme nt. n'a pas éLé 
s ignif ié, le Tai L par le requérant d'en 
prendre connaissance aut,rement et de 
l'allaquer peut-il entrainer à son encon
tre une déchéance '! 

Tell e éta it la ques tion C[Lle la 2me 
Cha rn !Jre de la Co m· a lranchôe par arrêt 
en da le elu :19 .Janvier 1 G:i:i. 

La Dame Mariam Mobamed Khalifa 
avait attaqué par la voie de la requête 
civile un arrêt de la Cour d'Appel mixte 
r endu;\ so n encon! re à la dale du 23 Juin 
1932. Elle avait s ignifié son exploit en 
date du 21 Juillet, 1932 au domicile élu 
de la partie adverse, le Sieur Mohamed 
bey Ayoub. 

Celui-ci , par ses conclusions visées en 
date du 14 Décembre 1932, avait excipé de 
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l'irrceevab iliLé de la r equête civ ile pour 
le motif que l'exploit introductif de la 
rPqur~le ne lui avait. pas éllé signi fié ù. son 
domicile réel. 

Pour corrü:rer- son erreur eL se confor
mer à la jurispr·udence de la Cour, la Da
m e ,l\!Iariam Mohamed Khalifa signifia en 
date du 7 Décembre 1932 un n ouvel ex
ploit de requête civile au ·doinicile réel 
rlu S ieur Mohamed bey Ayoub. 

Le Sieur l\lullamed n'en soul.inl J;J.S 
moins que la requête civile ·était. irre.ce. 
vanle pour avoir été formée en dehors du 
dé la i de trente jours imparti pae la loi. 
Dans son calcul, il prenait pour point ·de 
départ des trente jours la date de la pre
mière assig nation du 21 Juillet, sou li
gnant ainsi que de cette date Jusq u 'au 17 
Décembre 1932, date du second exploit, 
138 jours s'é taient écoulés . 

Il basait s(m exception d 'irrecevabili té 
sur un arrêt d e la Cour rendu en date du 
4 Avr il 1'9'01 cyant ret,enu comme irrece
vable pour cause de tardivit<é la r equête 
civi le de la part ie qui s'était pourvue plus 
cle trente JOurs après la délivrance qu 'ri
le avait obtenue de la grosse de l'anêt 
dont elle avait ·pu prendre connai ssance 
san s hesoin de sign ification. 

L'arrêt du lû Janvier repou ssa celte ex
cep tion, n'levant que la loi était formelle 
et que l'arLicle lt2:> è.u Code d(~ Procédure 
dispose que le délai sera de trente jours 
à partir de la signification du jugement 
contradi·ctoire. . Ül', en l'espèce, l'arrêt n'a
vait pas été signifié à la requ érante; donc 
Je fait qu'elle l'avait attaquP. par un pre
mier exploit. n e pouvait entraîner à son 
encontre une déchéance que la loi ne 
prononçait pas. 

D'ailleurs, rappelle cet arrêt, la Cour 
ell e-même avait -par différents arTèts dé
cidé rrue la connaissance que peut avoir 
une partie de la décision qu'elle veut a~
taquer n e saurait. é quivaloir d. sa signift
cal io n . Crci é tait conforme ù la d o.ctrine 
rrançaise, laq.uelle ensei.gne que tan!. que 
lr ill.'l'Prnrnt n 're.: ! p 8s s i.<:m i( ié. le cl<'·l a i ne 
coùrt pas, rruand même la partie condam
née aurait connu le jugement par une au
tre voie.. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

La porte étroite. 
Aud ience insolite que celle tenue par 

la 1!'e Cllambre elu Tribunal Civil de la 
Sr.ine. le 5 Avril dernier. Le Président 
Frémicourt lui-même a l'air grave et 
préoccupé. Voici un brelan de Bàtonniers 
:\ la barre. DeJTière eux, l l~ Prés id ent et le 
s~~ ndic d e la Cllambre des notaires de la 
I ég- ion pari::'i enne. Feuilletant. n erveuse
m ent so n dossier, Me Pierre Masse ass iste 
un homme d'une quarantaine d'années, 
à peu pt·ès chauve, petit, presque calme 
en apparence, ... un peu pàle cependant. 
Le subst.itu t P icard se lève pour prendre 
la parole devant un véritable auditoire 
d'assises. 

Que se passe-t-il? On es t accouru des 
quatr-e coins du Palais. Cec i: un homme, 
un officier ministériel a trah1 ses devotrs. 
Quelque part. là-bas sur les rives de la 
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!\'!arn e quelqu ' un dont la d emeure s'or
nait du panonceau doré aux armes de la 
nl~publique. un notaire, a détourné cle la 
c:=J.isse de l 'é tud e un million six cent 
mille franc~ . On demande sa destitution, 
on le juge aujou rd'hui. 

Cedai n jour, un notaire vérificateur 
cie Ja Cl1 amlwe passe pour son inspection. 
11 se fait r eprésenter les livres . Il man
Cille Ct la cais<::e plus d 'un million et demi. 
l;ar un J.rtifiee comptable, longtemps Me 
IL .. pu l donner les apparences de la ré
~·ulari t (. Se::; « prélèvem ents >> lui étaient 
r·cnJiS par· SO n caiSSier mO-:)rennant des 
i)On~ de caisse, signés de lui . ll faisait 
fl''~ cliler son comple personnel d 'avoirs 
fictifs et balancer au grand livre par le 
monlant des r emises. Il fond en larmes, 
avnu e l'imprudence, allègue que ses 
cli enls n'ont rien perdu . Il a une fortune 
per::;onnel!e, son immeuble, le prix de sa 
cllarfre, des créances . IL cèclera l'étude, il 
démission n era, si on l' exige. Me Thion 
cle la Chamrne lui avance i.200.000 frs . 
pour boucher le trou, il consent hypothè
oue sm· son immeuble, pour le reste, il 
s'ü:me des traites à. des confrères obli
geants. Il p orte une leltre d e démission, 
sig·ne un traité de cession au profit d'un 
canclicla t prrsenté par la Chambre. Sa 
cllal'!Te est e!:'limée d eux millions, on sera 
couvèrt larQ·emen t. En moins d'un mois, 
par l 'intervèntinn énergiqu e de la Cham
bre, le colmatage est fait, la voie d'eau 
avcuglc'~e. Les clients n'ont rien su; ja
mais- d'ailleurs, grùce au mouvement de 
tr-ésorerie important de l'étude, le moin
dre paiement ne fut refus·é . La caisse est 
re constituée. 

t] ue s'est-il alors passé? Selon la Cham
bre d es notaires, après avoir accepté la 
d0m is~i on cl iscrèt e, l'hypothèque de ses 
biens, la eession il son candidat, au mé
pl·js de la parole donné e et de la recon
nnissance qu'il elevait à des concours 
gt'·nt'' reusement prêtés, B . .. se serait dé
robé, a urait. tout rétrac.té. Il tenait à ins
tnlle r son beau-père comme successeur! 
~elen le note-lire, au moment de la rétrac
tati(Jn de son engagement, il était déjà 
en posses:::ion d'une citation en destitu
tion: le Parquet, sur des instructions im
pitoya!)les de la Cllancellerie. avait décidé 
ch~ poursuivre. en matière disciplinaire, 
el dr~jR demandé au Tribunal Civil la 
clt"' ~l.itution . f:ette peine entraînait la dé
c:héan;.:e du riro'it de pTésfmtation, si elle 
0tn it pr·ononcée: deux millions et demi, 
prix de la charg-e, de perdus pour le no
t.airr, impossihilité de maintenir la ces
sion , qui est toujours faite sou s la con
dition suspensive de l'agr6ment de la 
Chanceller·ie .... Simple geste de probité! 
Toujours est-il que le terrible papier bleu 
est 1 à : c'est sur son contenu qu'on va 
pla ider. 

Yc.iei le réauisitoire: dur. d'une sévé
rité exemplaire. cruel par moments, hé
las n é•2essaire et dont celui qui le porte 
avou e le terrihle fardeau. Le délit, patent, 
reGonnu ., avoué. « qu'aucune magie de 
l'{loquence. la plus belle, la plus géné
reuse fut-elle ne saurait voiler >>. Vol, 
jétnurnement~ par un officier ministé
T·iel, nanti de la confiance de ses pairs, du 
respect de la clientèle. La comptabilité a 
été truqu ée, le coupable n'a tenté de répa
rer que la main dans le sac; les consé
quences aulürties. abolies peut-être, mais 
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par le eoneours et les appuis généreux 
des confrères. Et cet homme sortirait la 
tète haute. à la faveur d'une démission 
volontaireo pour a ll er faire des dupes ail
leurs! Si la Chambre des notaires pari
siens, qui n'a que des préoccupaLions et 
de::' attr ibu tians territoriales, a pu vouloir 
--un moment --témoigner de mansué
tude, le Parqu et avait le devoir cle son
ger à toutes les communes du territoire, 
oü ries épargnanls, des clients ignorants 
pourraie11t penser à demander les ser
vices d'Lut pr·évadca teur·, s'il sortait d'ici 
avec un verclic:.t cl'indu lŒence . Ni répri
ruancle, ni avertissement pour un voleur, 
vou (' désormais à sa bonte, ni su spen sion 
qui prolongerait un interrègne douteux 
e t préjucliciar.le à la clientèle . La destitu
tion, pure et simple, seule peine à la me
sure de la forfaiture per-mettrait de chas
se r publiquement d'une Compagnie qui 
:1 clrc.it à tous les respeets et aux nécessai
res épuration s. nn membre indigne que 
le Tribunal se devait de qualifier et de 
frai~' per. 

Quand le substitut Picarel a terminé, 
les yeux se portent involontairement sur 
la victime de tant de traits m eurtriers. 
Pas un musele n'a tressa illi sur son vi
sage. Il est p110, u11 pe·u plus pâle et garde 
une contenance impassible. 

VC!ici son ddenseur, Me Pierre Masse, 
qui prononce une plaidoirie magnifique. 
Tour à tour l'OmptaJyJ e précis, rompu aux 
affaires. sirène à la voix chaude, qui 
prend la mesure d e la déchéance pour 
l'assortir :\ la ju s te répress ion, il appelle 
la I' aison, inelinc la pitié vers ses juges . 
JI montre B .... fi l.s c~ t petit-fil s de notaires, 
doc leur en droit, travailleur acharné. tri
plant les produit s de son élude . A n euf 
heures elu soir, on le voit encore pen ché 
sur ses dossiers, voué au droit e t à la 
pratique des affaires . On n e lui a jamais 
connu une maHresse, il n 'a jamais mi s les 
pieds au einéma ou dans une sall e de 
spectaele, il ignore le jeu . Il a toujours 
vécn modestement. Il a une l'emme qu'il 
adore et trois en fa nt :: . Seulement il a 
acl1clé sa c:harœe trt.l s cher . il a contracté 
pour cela des e'rnprunls en livres sterling, 
qu'il a tenu à r embourser en valeur-or . 
Un beau jour Félix Potin, l'un cl e ses 
rrin cipaux cli ents. lui a été soufflé par 
un confrère, la crise est venue. Il a fait 
cles prélèvements inclus dans la caisse 
pour pa-yer le prix de sa charge. Ses 
clients n'ont jamais cou rn au cun risque. 
Il avait de.rrière lui une fortune cle cinq 
millions pour UIJ. déficit d e trésorerie 
d'un million et demi. En un mois, à 
l 'appel de la Cl1ambre d es notaires , il 
a tout clonrd~ . ses immeubles. cédé son 
étude. offept. sa démiss ion. S0s c lient s 
n'ont · pas perclu un ce!1tnne . Il a gardé 
leur confianee . Il déclare solennellement 
abandonner le notariat: voici sa démis
sion, quel que soit le sort que lui fera le 
Tribunal, sa vie est brisée . Il accepte 
d'ores et d8jù n'importe quel prix que 
fixerai t la Chancellerie pour la cession de 
l'étude. Il ne défend pas son droit de 
l,résentation, ni les deux millions qui y 
sont attachés . Il n e se sou cie que de son 
honneur. Sortir par la g-rande porte, en 
est-il question, avec la publicité attachée 
à ces débats. dont. on peut dép lorer l'inop
portunité? C'est par la pet.ite porte, la 
porte étroite qu'il demande ù sortir. Il Y 
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eut fau le, oui. I\'est-elle pas payée suffi
samment par le retentissement de ce 
scandale, une démission, sa vie brisée, 
son honneur compromis? Qu'on lui en 
laisse ce qu'en lout.e équilé, en toute jus
tice, il doit lui demeurer: il a réparé inté
gralement de ses propres derniers et dans 
l' espace cl 'un mois . Pas un client n'a ja
mais couru le moindre risque en raison 
de sa fortune personnelle . Pas un d'eux 
n'a perdu en fait un cenlime. N'est-ce pas 
assez pay(•? Qu'on ~- ajoute l'avertisse
m eii t, ln n'·priman c1e, voire la suspension, 
mais cette destitution , opprobre d'une 
fin de vie. qui lui interdirait n'importe 
quelle activité, qu'on la lui épargnât, car 
8lle n ' l·tait pas méritée! La justice, qui 
avait le devoir d'adapter la répression 
aux nuanc.es de l'espèce, r)üuvait-elle 
m ettre sur le m ême pied, le gestionnaire 
en fnitf\ : lais:=:ant un trou béant, ruinant 
sa elientèle. et le coupable d'une heure 
dont les déposants n'ont jamais couru 
aucun risque et qui avait tout réparé? De 
lruquage il n ·y en eut jamais et la Cham
bre des notaires n'était-elle pas à même, 
dès la prem ière inspection sérieuse, de 
tout découvrir? Tout en se défendant de 
<< donner le code elu parfait fraudeur ))' 
le rl éfenseur - les gros bouquins , de 
comptabililc~ cle l' é lude présentés au Tri
bunal -- montre ce qu e le notaire aurait 
pu fa ire pour ma squer la fraud e ! On fré
mit d'y snng·er! Puis vient. la péroraison 
émouvante entre toutes, où pour le no
taire cléclm. les mains se tendent, sup
pliél nt un vNrlic!t de justice ct de mansué
tude . 

l!ne hrève e t cinglante répl ique du 
Substi lut, qui dénonce « la t enta live de 
clin:rsion classiqu e n. 1 'escroc accusant 
ses viclim es e t ses vérifi ca teurs les no
taires cle la Cl1ambre parisienne ~[ui n'ont 
pas besoin d'être défendus, la tentative 
de « noYer un ch'~ lit >> nne cles excu ses et 
des mol) il es inadmissib les . Entre le no
taire riche, volant parce qu'il pourra soi
cljsant rembourser et le nota ire pauvre, 
qui vo le sans se souci er elu sort cle ses 
victimes. le Parquet se re fu sai t. à faire 
une distinction. Il n'y avait ras cl eux pro
))it{•s , ni deux mesures . Une même ri
guP-ur elevait les frapp er. Une chose r es
tait, certaine, avouée, sans ombre cle dis
cu ssion: un officier public avait. détour
né, il ne pouvait garder son tilre ni sa 
cha t·!te. 

- -S'il faut montrer quelque pitié, cette 
mansuc:tude clont on déplore la carence 
chez-nous clans ce procès, nous aimons 
mieux la rlisp en ser a ux victimes, à ces 
malheureux toujours leurrés par un titre 
un ra ux renom dr probité . et qui méritent 
mieux oue la faiblesse de leurs défenseurs 
naturels. 

Un <i clerni er mol )) elu défenseur: la 
sirène bless~:e jdte sans compter les ap
pels 3 la clémence, les recours à la pitié. 
C'est fini! 
·- B. . avez-vous quelque c.hose à ajou

ter pour voire défense, elit le Président 
Frémkourt, respec tu eux des règles? 

f Jn signe n(~gatif. Le Tribunal se retire 
pom· d(:libérf'r. Il reviendra avec un ju
gemen t, prononçant la destitut-ion, n et, 
ferme., san s ér lats. comme san s ombres. 
La porte étro ile n 'a pu r ester entrebai l
lée. Les têtes se détournent, la foule se 
clis perse lentement. 
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hois, Déerrets et ~èglements. 

Loi No. 48 de 1933 réglementant l'emploi 
des enfants et adolescents des ûeux 
sexes dans l'indus trie. 

(JouTnal OfliC'ic l du 26 Juin 1933). 
Nous, Fouad 1er, H.oi d'Egypte, 
Le Sénat et la Chambre des Députés ont 

adopté ; 
Nous avons sanctionné .et promulguons la 

loi dont la teneur suit: 
Art. 1. - La présente loi es t applicaLle à 

l'emploi des enfant s e t adolescent::; des deux 
sexes clans 1 'industrie. 

Le terme ((industrie )) comprend notam
ment : 

1. ) Les mines , canièr es et inclus tries ex
tractives de toute n .:üut'e ; 

2.) Les industries clan.s lesquelles les pro
duits sont manufactUI és, mo ct !fiés, nettoyés, 
r éparés, décor és, ach evés , préparès pour la 
ven te, on cl a ns lesq uellcs des ma heres subis
sent une tr·ansform ation, y compris la cons
truc tion des navires , la démoli tion d e maté
n el, ainsi que la pt·oduction, .la trans form a 
tion et la transmission de la force motrice 
en général et de l 'électrici té ; 

3. ) La construc tion, Ja r econstruction, l' en
tretien , la t·épurat ion, la m oclil't caLion ou la 
dém oli ti on de tous bù.lim.ents, édifices , ch e
n1 ins de fer , tr amways, n üvires et b üteaux, 
ports, docks, je lées, canaux, insta lla tions 
pour la naviga tion intér ieure, route::;, tun
nels, pont s . viaducs, égoûts collec teurs, 
égoûts ordinaires , puits, msta1Jations télé
graphiques ou t élép lwnjques, insta ll ations 
électriqu es, u sin es ù. gaz, distribution cl 'eau 
ou a utl·es tru vaux de construction, ainsi que 
les tn1vaux de préparation et d e fondation 
précédant les tra vaux ci-dessus ; 

1. ) Le trE\uspo l't cl e pe rsonne::; ou d e mar
chandis es par rout es, voies fern~es ou flu
v iales y con:.pris la maw_üention des mm·
chanclises cla 11s les docks, qu a is. vvhnrfs et 
ent1 ·ep6ts, à l'exception elu transpo1t à la 
main; 

5.) Les fouill es nr chéologiques. 
Art.. ~- - La présente loi ne s'appliqu e pas 

aux travaux el explOitations agrico les . Elle 
n e s'app!lque pas nou p lus unx atel iers do
m es tiques dans lesquels ne sont emp loyés 
que les mernbi"es cl e la Jo.lllille sous l'auto
rité elu p t: :·c, de la m ère, elu grancl-p i: H.: , du 
frè re ou de l 'oncle. 

Art. 3. - ll es l interdit. d 'em pl oyer dans 
l'indu s tri e des . eufants n' a:van t pus a tleint 
l 'âge cle douze ans n :: \otm; o n m ême clc les 
laisse!' pénétrer cl a n::; les lie ux de travail. 

Toutefois, Jes enfantf'. ùgôs de neuf il. douze 
ans pourront ètre cmp loy <:':,; cl nns les étnblis
s em enls (le fil a ture, de l.i s!:'agc c t cl c tricota
ge manu el ou rn0can iqne. qui sc con f'urm c
ront a u x conclili onc; gén6rales d' llyg i è~ I JC-.: et 
de SL'C1.nitr; prescri ·t c~ JlO ttr clHtC IIlJ c de ces 
indus tries pa r le Burcnu du Trava il. De m ê
m e ils pounont également être employés à 
d'autres 1ravnu>. pleinem ent r:o1uputihles 
avec leur ftgc et leur nptit:tdc ph~ysiquc et 
qui sont de nutn re ù los prépar er à l'exer 
cice d ' noe industrie on d 'nn c profession. Ces 
travaux. a ins i qu e les conditions gén ér nles 
de s éc tni té c l d ' J1 y gi èn e cl ans lesquell es cha
cun des dits tra vaux doit. ôtl'A effecfné, s e
ront déterminés par nrrülé dn Ministre de 
l'Intér ieur sur la proposition elu Bureau du 
Travai l. 

Dans tous h~ s cas ci-dessus mentionn1~S , les 
employeu rs doiv en 1: exi.gcr la production du 
certil'i cnt d'nplilucle physiqn e presc rit à l'ar
ticle 10 ci-après . 

Art. 1. - La journée de 1 ra v ail des enfants 
âgés de ~ à 1:2 ans est fixée h 7 h eures nu 
m aximum non compris les intervalles visés 
à l'articl e 6. 
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Lorsque ces enfants fréquentent les écoles 
élémentaires, le total des h eures de travail 
ajoutées aux h eures de classe ne doit pas 
dépasser 7 heures par jour. 

Art. 5. - Il est interdit de faire travailler 
des adolescents de moins de 15 ans pendant 
plus de 1:) h eur·es par jour non compris les in
tervalles visés à 1 'article 6. 11 es t également 
interdit de leur faire e ffectu e1· des h eures 
supplémentarl'es ou de les la isser séjourner 
dans les salles de travail au delà des h eures 
réglementaires de travail. 

Art. 6. - La journée de travail, pour les 
adolescents de moins de 15 ans, doit êtr.e 
coupée pat· un ou plusie urs intervalles des
tine~ aux 1·epos ou aux repas et fo1·mant un 
tota l minimum d 'une h eUI·e pm· .jour. Ces in
tervalles doivent etre fixés de t elle smte que 
les a dolescents en ques tion n e travaillent pas 
plus de cinq ileures conséc utiv es . 

Art. 7. -- Il est interdit d 'employer les 
adolescents de moins de 15 ans dans Je tra
vail de nuit. i\ ux fins de ln présente loi, le 
mot << nUit >> signifie une p eriode de onze 
h eures consécutives da ns laquell e doit être 
compris 1 ' interva lle entre 9 h eures dn soir 
et 5 h eures du m a tin. 

Art. tl. -Il doit être accordé ù lout enfant 
et adolescent de t'noins de 16 ans un r ep os 
hebdomada ire tt 'a u moins ~i h ew ·e::; consé
cutives. 

Un tableau indiquant le jOtn d e co tt gé lleb
domaclai l'e aecordé à ch a qu e enfant et a do
lescent doit être affiché dans les ét a blisse
m ents qui n'ont pas de jour 11xe de chômage. 

Art. U. - Il es t interdit a ·en1ployer des 
adol escents de mo;ns de 17 ans aux opéra
tions énumérées ci-ap1ès: 

1.) Travail souterrain dans les mines et 
carrièt·es et tout travail cl 'exhacliou cie pier
res. 

:G.) Travai.l aux fours pour la fusion, le raf
finage et la cnisson des produits minéraux. 

3. ) Argent age des miroirs par le 1)j·océclé 
au 1nercure. 

4.) Fabrication ct manipula1ion des explo-
sifs. 

5. ) Fonte e t r·ecnis son cln veq·e. 
o.) Soudure autogène. 
7. ) Fabrication de l'alcool, de la bouza e t 

de toutes autr·es boissons alcooliques . 
tl.) P eintur e au c' u co. 
V. ) .Man ipulation, traitement ou réduction 

des cendres contenant elu plomb et désargen 
tage du plomb. 

10. ) Fabricati-on de la soudure ou des a l
liages contenant plus de 10 pour cent de 
ptomb. 

11. ) Falw ic::>. ti on de ln lithm·gc, elu m assi
cot, du minimn, de la céruse, elu mine-oran
ge on du snlfate, elu ch romate ou dn silicate 
de plomb (frite ). 

12.) Opération de m él<:mge et de tariinagc 
dans la fabrication ou la réparation cl 'ac
cumulateurs €lectriques. 

]:J. ) Nettnyage des atel iers où sont eff ec
tués les tnwaux énumérés snb Nos. 9, 10, 
11 et li. 

11. ) Conduite ou sun·eill a ncc de mn chines 
motr.i ces . 

15.) R éparation ou n e ttoyngc d() m ach!nes 
motrices en aetion. 

16.) Fabrir:ation de l' asphalte. 
17. ) Travail dans les ta nn eries . 
1B.) Tmvail dans les dép6ts cl'engrnis ex

traits de matières fécales, de fumier, d'os ct 
de sang. 

1!-1.) Equarrissage des a nimmJx. 
20.) Fabrication de caoutchouc. 
L'admission d'adol escents dans une u sin e 

ou un ate lier aux fins d' apprentissage ou de 
préparation technique ne s e ra pas considé
rée comm e un emploi au sens de cet article, 
à la condition que l ' usine ou 1 'atelier ait ob
tenu une autorisation à cet effet du Ministre 
de l'Intérieur sm· la p t·oposition du Bureau 
du Travail. 
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Art. 10. - Il est interdit d'employer dans 
les mdustries énurnérées ci-après des ado
lescents de moins de 15 ans qui ne seraient 
pas munis cl un certificat constatant leur 
aptitude physique pour le travail clans les 
dites industries. 

Ce certificat sent délivré gratuitement pur 
l'autorité sanitaire. 11 pourra ùtre r etiré pt·o
visoirement s'il est constaté que pour une 
raison quelconque, l'adolescent n ' ~st plus ap
t e au travail dans les elites industries. 

1.) Cuisson du sang. 
~-) Cuisson des os. 
:3.) Cuisson du savon. 
4.) Fonte du suif. 
5 . ) Fabrication d 'engl'ùis. 
o.) Toute opf~1·ation a ffér ente à la pt·épara-

tion du cuir. 
7.) Fabrication de la colle. 
K) Fabricatwn du ciment. 
V.) Egrenage elu coton (tr·avail clans les piè

ces où sont mslall és les métiers d 'égrenage 
et les machines connues sous le nom de 
gho-urbal, a{rita, ainsi que les ·salles de {ur
Jara ). 

10.) Fabrication elu sucre. 
11.) Fabrica tion du verre. 
1~.) Pressage du coton. 
1:3.) lm primerie. 
H.) Mmupula twn et effilochage cie cl:lil'ton::>. 
15.) Pré}Jaratwn elu chanvre, du liu eL de 

la laine . 
1ü. ) Sculpture et taille elu r.1arbre et des 

autres pierres. 
17. ) Chaudronnerie. 
lK ) Manipulation elu tabac. 
18. ) Filat ul'e, tissage el tf'ieotagc de ln soie, 

du coton et du lin a u m oven d e mucllines. 
20.) T1avnux de constr\1clion sauf les bâ

tirnents rura ux n' excédant pas une l1 auteur 
maxima de huit m ètres. 

;;::1.) Fabrication des peintures et vernis. 
2i.) Travail à la forg e. 
~3.) Décorticage cl u riz . 
2i. ) Tl'nnsport de passngers on d e lllnr

chanclises par routes, par voies ferrées ou flu
viales, ain::;i que la manutention de marchan
dis es clans le ::; cloclcs, quaif'., wharfs et entre
pôts. 

Art. 11. - L'énuméraLion des industries in
diquées aux arti cles 1:) 0t 10 pourra è lre mo
difiée par arrêté elu Ministre cie l'IntMieur 
sur la proposition du Bureau du Travail. 

Le Minis tre cie l'Intérieur pourra, en outre, 
par- arrèté pris égalem ent sur la pt'oposilion 
elu Dur eau du Travail, lever l' interdiction 
portée aux suscllls articles pour les écules 
professionnell es ou tous autre::; é tablisse
ments d' enseignerncnt technique, lorsque 
l'organisation de ces é tab lissements cont pùr· 
ter a des garanties s n!'fisnntes pu ur J a su rvei l
lance des aclo !esccnls ct des m.oyens appro
pl'iés pour s'assurer de leur aptitude pJJy:; t
que. 

Art. 1~. -- Il est interdit (l' employc t' des 
adolescents de moins de 15 ans à pol'tcr, tirer 
ou portsscr cl es fa rdeaux dont l0 poids dépas
se les lim ites indiquées dans Je bnrêmc qu e 
ie Ministre de J'lnkri.eur étnblira par andé 
après l' av is des autorités sanitaires compé
tentes. 

Art. 13. - 11 est interdit cl' employer des 
en fants et a dol escents de moins dP 17 ans, 
qui n e seJ' a ient pas porteurs d'une ca !' l.e d'i
dentité d 'ouvrier, n1entionnant leur ùgc et 
portant leur photogmphie. L'âge sera déter
miné par l' extrait cle n aissance qui s e ra cl (·
Jivré gratuitement et, à défaut. constate~ pnr 
1 'inspecteur sanitaire. 

Cette carte cl 'identité sera dé livrée gratui
tement par le Mark az on Kism et devr a êtr~ 
présentée à toute réqnisition des inspec teurs 
visés à l'article 15. 

Art. 11. - Lorsque des enfants ou adoles
cents sont employés clans l' industrie, l'em
ployeur est tenu : 

a) De faire apposer, dans les locaux de t.J ';I
vail, un ex0mplaire de la présente loi. 
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b) De tenir à jour un é tat où seront inscrits 
Je nom des enfants et adolescents, leur âge 
et la date de leur engagement. 

c) D'afficher aans les lo<..:aux de travail, d'u
ne m a nière apparente, un tableau indiquant 
les h eures de 1ravall et de repos . 

ü) De dénoncer u ·avance à J'autor_ité admi
ui s tn:ttive les noms des Ha ïs dont li se ser
\ ' U<l pour l ' engagement et .la surveillance du 
tru v ail des entants . 

Ad. 15 . - Afin d 'ass urer l 'exôcution d e la 
1,rusente . lo i, tout ctalJlü:~ser~l~nl, entreprise 
ou cll a ntwr poctrra etl 'C v1slte 'i tout rnmnent 
var des illSl)CC Leur:.:; d ésignés par le Ministre 
ci l' l'Intérieur, et qm a tll'ont à cet effet qua
lit é d 'officiers a e police j udicntire. 

Ar-t . Hi. - T oute infl·ac:Liun <Htx clispo::;itions 
du lu pt·és enre loi sera punie ü'une amende 
ne dép assant pas P .T . 1UO. 

L'amende sera appliquue a utant de fois 
qu ' il y aura d 'e nfa uts on a üo lescents em
ployés ou n.clmis cla u s les locau x con traire
m ent a ux dispositions ci-de ssus. 

L'am ende sera égalem ent app liquée auta nt 
de fois qu ' une même contravention se renou
vell e re lativement au m émc enfant ou aclo
lcs<.;ent. 

Al't. 17. ~- Lorsqu '1.me r e1·sonne cléjù cnn
damnée en vertu de la présente loi se r end 
coupable cl 'une nouvelle contravention dans 
le courant de l ' année, la p eine de l 'emprison
nement pour 1:t11e p ériode n'excédant p fl.s une 
sem a ine pourra être a joutée à l' umencle . 

Art. 1S. -- L es pours uites seront dirigées 
contre le directeur de l 'éta bliss-enwnl, cntre
Jll'ise ou chantier et, en outre, contre le pro
priétaire, s i les circonstances sont de n ature 
·<'t fair e cl'Oir e que ce dern ier n e pouvait igno
r er les faits const iLuant la contravention . 

Seront également pout·sniv ies les personnes 
<:tyant l' a utorité légale sur l' enfant ou l' a do
lescent qui l ' auront la issé travailler en con
tl'av ention aux dispositions de la présente loi, 
ai nsi que le Raïs qui l' aura fa tt engager con
t r-airement a ux dites . dispositions ou qui, de 
toute a utre rna nièr e, enfreindra ces mèmes 
<lispositions. 

Art. 1\J. - En cas de condamnation d'un 
Hats pour crime ou d8Jit commis da ns l'·exer
dee ou ù l'occasion cle l' exercice d e ses fonc
t ions, ou en cas d e pLusieurs condamn ations 
)Jo ur· contl·avcn tion ù la présente loi dans 
l' rspace de trois ans, les proprü~ taires et di
.l'cc teurs de l'usine, de l' entreprise ou de l' éta
IJlissement, se1·ont tenus, sur ln notilïca tion 
<J ui leur en s era fa ite par le Mar kaz on le 
.1 \ is m , d e le licencier da ns les hui t jours et ce 
so us p eine d es dispositions {~dictées pa r l'ar
tic:le l6 de la prés ente loi .. 

Art. 20. - E st abrog0e ln Loi N o. 14 de 
1~JOH pol'tant règ lem ent s nr Je trava il des en 
l ants . 

Art. 2 1. - Notre Mini s tre de l'Intérieur est 
chargé de l' ex6cutwn de la présente loi qui 
entrera en Yigueur six mois après sa publi
co1ion au « Jm.trna. /. OrJîcic. l >>. 

ll prendra à cet effet tous arrêtés n éc€s
sn ires . 

Nous ordonnons que la présente loi soit 
revêtue du scea u de l'Eta t:, publiée au 
(( Journal Urticie l » et exécuU~e comme loi de 
l'Etat. 

Fait a u P a lais cl'Abclinc, le 2H Sa far 1352 
;~'! Juin 1\J33) . 

F OUAD. 
Par le Roi : 

L e Pr·ésident dv. Conseil des 1\1inis lTes p. i., 
Mohamecl CllnJik. L e i\1 inis /.l'e de l ' lnt e1'ieur, 
Mahmoucl Fahmy El-Keissi. 

Avis. 

La Loi No. 48 d e 1933 rég lem enta nt l'em
ploi d es enfants et ndolescents des d eux s exes 
dans l'industrie, a été approuvée le 3 Mai 
Hl33 pnr l'Ass emblée Générale d e la Cour 
cl'Appel mixte en conformité dn Décret du 
31 Jan vier 188\J. 

En conséquence, la dite loi es t applicable 
Par les Tribuna ux mixtes .. 
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MARQUES DE FABRIQUES 

Principales marques de Iabr.i<!ue et d'in
dus trie et dénoo:uinations déposées au 
bureau d'enreois lrement de la Cour 
d 'Appel Mixte !liC:.Utla:n.t l'am::.éc 1930-
1931. 

Celte l iste 1·ésumée établie par nos sQftl.l, 
à titre de simplt:- informat i on, n'a point pour 
o lJje t d e suppléer à la publication r égle
rrwntaire d es d épôts de marques de {abrt
lJUC (:t d'industrie et de dénominations, ej 
l'on es t prié de se référ(ir, pour plu$ am
ples détails, au numéTo du (( Journal ~e1 
J'r·ibunaux » contenant les avis de dépM, sa 
dont l'indication est fournie sous chac1,4n~ 
des mentions ci-après. 

16. - BON NETERIE, MERCERIE ET HABILLEMENT 
(Y C0 .\1PHIS LES CHAUSSURES ET ACCESSOIRES). 

Da i Nippon Boseki l{abus hiki l{aisha, a 
d ép. le 6.11.30, sub No . 13, u ne m arque de 
fabrique destinée à protéger et identifier les 
produits qu 'elle met en v ente (v. J.T.M. 
No. 1196). 

Blakey's lloot Protectors, Limited, a dép. 
le 28.11.30, deux m a rques de fabrique pour 
identifier les a rticles qu'elle met en vente 
(v. J.T.M. No. 1205) . 

21. - Curns ET PEAU X. 

R am adan Chehata Ahmed, a d ép . le 
9.12.30, sub No . 138, un dessin destiné à pro
téger le cuir de sa fabrication (v. J .T.M. 
N~3. 1212). f 

K. • - TABAC, CIGARETTES, PAPIEH. A ·CIGARET-
TES , CIGARES. 

Yervant Gamsa•·agan & Co., ont dép . le 
18.11.30, s ub No. 77, du p a pier à cigare ttes 
avec inscriptions , pour id entifier les ciga ret
tes e t papiers à ciga r e ttes de leur fabrica
tion (v. J .T.M. No . 1202 ) . 

26. - DÉNOMINATIONS. 

The Texas Company, a dép. le 9 .9 .30, sub 
No. 1044, le moL « T exo » pour protéger Ies 
m o.tériaux de cons truc tion . qu' elle me t en 
vente (v. J.T.M. No. 1193 ). 

S. lle ldmian & Co., ont dép. le 5.10.30, sub 
No. 1102, la dénomina tion « Kawi » pour 
id entifier les produits de confiserie qu'ils 
fabriquent (v. J.T.M. No. 1211). 

Dame Miranda Mafera, a dép . le 16.10.30, 
sub No. 11:-39, la dénomina tion « Diana Pa
lace » pour id entifier s on cinéma (v. J.T.M. 
No. 1195). 

The Curtis Publishing Company, a dép. 
le 25 .10 .30, · sub Nos 1185, 1186 et 1184, les 
d énomina tions « The Country Gentleman », 
« The L a dies ' Home Journal » · et «The Sa
turday Evening Post » pour désigner les 
r evu es qu'elle publie (v. J.T.M. No. 1191). 

Aldienbolanet Optimus, a dép. le 26.10 .30, 
sub No. 1188, la dénomina tion « Optimus » 
pour protéger les produits qu'elle met en 
v ente (v. J .T .M. No . 1191) . 

Boutros bey G. Debbas, a d ép. le 26 .10.30, 
s ub No. 1189, un cachet. avec dessin et ins
cription, pour identifier les savons de s a fa
brico.tion (v. J.T.M. No. 1192). 

Boutros bey G. Debbas, a dép. le 26.10.30, 
sub No. 1187, un cach et avec inscriptions, 
pour identifier les savons de sa fa brication 
(v. J.T.M. No. 1192). 

Nicolas Nicolas Bichara, a dép. le 28.10.30, 
sub No. 1196, un dessin avec inscriptions 
pour identifier les produits importés par lui, 
consista nt en thé de Ca lcutta (v. J.T .M. No. 
1191)' 
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:iommaire du Numéro du 26 Juin 1933. 
H.escrit Royal portant formation d'un comité 

local pour 1 'organisation des T ravaux du 
Congrès de la F édération Aérona utique In
t ernationale qui se réunira au Caire en 
1 \J33. 

Loi réglementant l'·emploi cJ es enfants et a do
lescents des deux s exes dans 1 'industrie. 

Loi interdisant la mendicité. 
Loi portant ouverture d'un crédit supplé

m enta ire de L.E. 2.959 a u budget de l'exer
cice financier 1932-1933. 

Décr et portant r èglernent relatif au régime 
scola ire et disciplinaire de l 'Université 
Egyptienne. 

An dé minis té r iel modifiant l' arLicle 18 de 
l' Arrèté ministériel No. 4 d e 1933 portant 
contrôle de l' exportation des œufs et des 
oignons. 

Arr6té ministé ri el modifiant les dispositions 
de l' article 19 de l'Arrêté ministériel No. 4 
de 1933 por tant contrôle des exportat ions 
des œuf~ e t des oignons. 

Arrêt é ministériel établissant un prix pour le 
tmnsport du bromine par ch a rge complète 
e t par petite vitesse sur le 1 éseau des che
mins d e fer de l'Etat. 

Arrèté ministériel modifiant le J?rJX du trans
port elu sel de po ta sse par ch arge complète 
e t par petite vitesse sur le r éseau des che
mins de fer de l'Etat. 

En supplém ent: 
Loi portant fixa tion du Budget du Ministère 

def3 \ Valds pou•:· l' exercice 1933-1934. 

Sommaire du NuméTo 'tu 29 Juin 1933. 
Loi portant établissem ent du budget de l'Uni

versité Egyptienne pour l'exercice financier 
1V33-1\:J31:. 

Loi poda nt fixat i.on du budget de la Bibliothè
que Egyptienne pour l 'exercice 1933-1934. 

Lois portant ou yerLure des crédits supplé
mentaires a u Jmdget de l'exerc1ce financier 
1\J3~-l \J:J:J. 

Loi por ta nt ouverture cl 'un créd it supplé
mentaü·e J.e L.E. \J2. 70:~ a u budget du Mi
nistère des vValds de l 'exercice 1932-1933 . 

Déc rets relatifs aux travaux d'utilité publi
que. 

Décr e t incorporant un te rrain clans la route 
agricole entr e Salibet el h .mvamel et le ca
nal El Gui.rga\vieh dans la Moudirieh de 
t1nirguel1. 

Arr(~tés poltan1 suppression des mesures pro
ph~'lacliques con tre les maladies infectieu
ses da ns Ja vi lle cl' Alexandrie. cla ns la loca
lité de .Ka rr el Dagh aydu el ·dans la loca
li. té de h.irdasa. 

Ar r eté constatant l' épidémie de variole au 
village d e bueziret Abou Sùl!n, district d'El 
\ Vas ta, Mouclirieh de Béni-Süuef. 

Arrèt é modifiant les droits d' abatage à Kift. 
Arrêté ministériel relatif au détachement du 

village c( Minchât Bassionni », Markaz Kafr 
El Dawâr, Moudirieh de Béhéra. 

Arrèt6 m inistériel relatif au d tJlach ernent du 
v illage (( Manctüyet Radwfm H, l\Iarkaz 
Imbabah, Moudirieh de Gui zeh. 

Arrêté ministériel portant suppression du 
dra wback sur le riz exporté à l' étranger 
ou destin é à la consommai ion au Souda n . 

ArrL' té rrünistéri el prorogea~1t cl 'une a nnée 
l'Arrêté ministériel No. 50 de HJJ:2 au sujet 
de la r istou::-n e ù accorcle t' sm· le prix du 
transport des tourteaux de graines de co
ton sur le r éseau des chem ins de fer de 
l'Etat. 

Arrêté r elatif a ux cond itions de solidit é et 
de sécurité que do ivent présente t' les auto
mobiles dest inées a u transport en com
mun dans la ville de P ort-Fouad . 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces l égales et judiciaires sont reçues 

aux Durea.ux du «Journal des 'l'ri bunaux Mixtesn. 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'ETE). 

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

, 

DEPOTS DE CAHIERS 
lES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suhant procès~vcrbal .elu 26 Juin 1933. 
Par la Dame ?viarie V. de Polo, épou se 

Vincenzo d e Polo , sans profession, su
jetle italienn e. demeurant et domiciliée 
à Hamlel1. ::o laliûn lbrahimieh, rue d e 
Thèbes, ::\I J . DS. 

Contre le Sieur ;l1bra l1il11 .Antonious, 
propri é lai re e l commer~·ant, rég:-,rptien, 
demeurant et domi c ili é :t la ru e Anda
lous, ).' u. ·1. 

Objet de la ycntc: 1m e maison de deux 
étages. clc la superficie de :2"20 p.c., sise 
à Sporting- Club et plu s précis·ém ent ~l 
lbrahimieh. formant lt: lot No . . 236 du 
plan c.l e lol issemenl de la .Soci·ét é ,spor
ting Club . . l . Fumaroli & Co., et pr·é
cisément à la rue Andalous, No. 4, ins
crite à la :\Juni cipa1it 6 ~\Jo. ilÎ, journal 
17, \'Ol. J e r. 

Pour plus amples r enseignements 
con su l l 0 t' 1 c Cah ier cle::o Cllarges c.lépos·é 
au Greffe. 

Mise à prix: L .E. 000 outre les frai s . 
Al exa nOri e . l e 3 Juill et 1\J33. 

· Pour la poursuivante, 
ï19-.\-''d8. Dr. G . .Salérian-Saugy. 

SuiYant procès-Yerhal elu '23 Juin 1933. 
J>ar The ~ ew Eg-\plian Co. Ltd ., so

cié[.(~ anonym e anglal:':' t , ayant :=:: iège ü. 
A.lr~xanclri c . 

Con tre les Si eu rs et Dames : 
1. ) Jbrah im Rizk. 
2. :\·loham ed El Saveù Abou Satbâa. 
3. ) Yasm ine Fac.llaÙa El Soudani, pri 

se tant en son nom personnel comme 
héritii.! re d e son époux feu Abou Chee
ella lbrahim,de son Yivant débiteur prin
·Cipal, qu e comme tutrice de ses enfants 
mineurs héritiers avec elle cludit défunt, 
savoir: a ·; :\lohamed, b ) ·Ibrahim, c) El 
Saycl.l, d .1 Bedeir, e ; F'alma et 1') Amina. 

'T on s les s u snomm-és propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Banawan, dis
trict rJ.e ).Jehalla El Kobra (Gharbieh) . 

Objet de la '\·ente: 3 feddans de ter
rains sis au village de Banawan, district 
de Mehalla T<:l Kobra (Garbi·é). 

Mise à prix: L.E. 145 outre les frais. 
Alexanc.lr.ie, le 3 Juillet 1933. 

Pour la requérante, 
741-A--423 Adolphe Romano, avocat. 

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

Cell es 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 r etards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les textes de l eurs annonces l e plus tôt pos
sible, et de préférence l es Lundi, Mercredi et Ven
dredi matin de chaque semaine. 

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

Tribunal du Caire. 
Suivant J)rocès-Yerbal du 26 Juin 1033, 

R.S . So. U08/58e A .. J. 
Par· la Dame Cha11ka Ibrahim Dessou

];;i èsq., et M. le Greffier en Chef c.le ce 
Tri·bunal èsq. 

Contr·c :\llallmouc.l Khalifa Has~an. 
OIYjct de la -vente: en un seul lot. 
5 k•dclans, /1 k.irats et 7 sahmes de ter

rains sis ;\ ~it El Wasta, ~VIar.kaz 
Jümcsna, :\·1énoufieh, en cinq subdivi
s irtn::o. 

Saisi::o suivan t proc·ès-verbal du 2''1 Mai 
_W:3::J , l ranscrit le 10 Juin 1933, No. iv38 
l\ lt'-n ou f i eh. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Pour les poursuivants, 
P . D. Avierino, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Juin 1033. 
Par le Sieur Assad Bassili, négociant, 

administré vén ézu él ien, demeurant à A
lexan drie. 

Contre le Sieur ).1accar Bissada, pro
priétaire, local, demeurant à ~tir, Mar
J~ oz .Vf.anfalou t, _-\ssi out. 

Objet de la \·cnte: 17 feddans, 7 kirats 
et J{) sahmes sis au village de :\1ir, Mar
kaz Manfalout, Assiout . 

i\lisc à prix: L.E. 8?50 outre les frais. 
Le Caire, le 3 Juill et 1933. 

Pour le poursuiYant, 
?vlalaLesta et Schemeil, 

'ï-ô:S-C-8'28 Avocats. 

Suivant procès-verhal du 23 Avril 1032, 
:\'o . ï04/o.8e. 

Par Je Sieur J osepl1 Jacques :Ylosseri, 
banqui er, italien, agissant au n om et 
puur compte d e la Banque c.l'Epargne Fi
nancière elon L il e:::t le seul propri.é taire, 
a ~·ant siège au Caire, :20, rue Chei.ld1 
Aboul S6baa. 

Contre le Sieur Hassan Bey El Arab, 
fil s de feu Aly Bey El Arab propriétaire, 
égyptien, demeurant jadis ;). Guizeh et 
actuellement à Ezbet El Arab, vi}lage de 
Diberky, :\1.ar·kaz Ménouf (Ménoufieh). 

Objet. de la vente: m'l e parcelle d e ter
rain sis ;). Guizeh, Markaz et Moudirieh 
de Guizeh, au ho•d Sidi Abdallah Abou 
Horeira No. 18, clüa.khet Rabaa, r u e 
Rabil1 El Guizi, a;wayecl No . 81, de la su
perficie de -668 m2 110, sur laquelle est 
construite un e villa d'un ·étage . 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 3 Juillet 193-"3. 

Pour le poursuivant, 
769"'C-832 S. Jassy, avocat. 

L e texte des annonces doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la signature du· 
déposant, et le second exempla ire portant son nom 
en toutes l ettres. 

L'Administration du «J otrrnal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à s es guichets, et dont la récep. 
tion ne serait point ju·stifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant l a 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. 
'l'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant l es Annonces urgentes reçues tardive
m~"lt et insérées en DERNIERE HEURE. 

Suivant procès-verbal elu 8 Avril 1933. 
Par Me E-douard Malatesta citov en ita-

lien, dem eurant à Paris . ' " 
. Contre la Dame :\!.la la·k Ezzat A.bclalla, 

fille c.l e Ezzat Abclalla, propri.étaire, lo
cale, demeurant au Caire. 
~bjet de la vente: une parcelle cle ter

ram de la superfic.ie cle 809 m2 110 cm ., 
ensemble avec la v1lla y -élevée, couvrant 
une superfieie de 160 m2 environ com
posée cl 'un rez-de-chaussé e et d'tm 1er 
étage. avec ses d épend·ances, si::o à. Gui
zeh, Mar1<.az et Mou·dir.ieh cle Guizeh, rue 
Okaeha, NCJ . 8. 

lUise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Le Caire, le 3 Juillet 1923. 

Pour le poursuivant, 
Mala t e ::ota e t, Schemeil 

7~66-C-.829 ..L\ YOcats. , 

Suivant procès-verbal elu .t3 Juin 1933. 
. J>ar The Koubbeh Garclens, en liqui.da

tlon, ayant siège au Caire . 
Contre la Dame R ose Saacl, épous-e du 

Sieur Bichara Andraous, propriétaire, 
locale, demeurant au Caire, Boulevard 
d e la R eine Nazli No. 283. 

Ohjcl de la \Cnte: un e parcelle de ter
rain cl e la superficie de ~JOi m .2 23, sise 
au village d e Koubbeh Garclens, district 
d e Dawahi :\!.lasr, Galioubieb, chia·khet 
Haclay.et E.l Koubbeb, district d 'El vVai
ly, Gouvernorat du Caire. 

Mise à pi'ix: L .. E. 520 outre les frais . 
Le Caire, le 3 Juillet 1933. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil. 

7()!1-C-.8'27. Avocats . 

Stüvant procès-·vct·bal elu 17 Juin 1.933, 
R. Sp . No. 8:93/38e . 

Pat· Da-nie l Nessim Curiel. 
Contre Abd.el Alim Sicl Ahmecl Bak

kar. 
Objet de la vente: 
1er lot: 3 feclclans 

rains sis au village 
rrarkhan Er! Gharbi, 
(Guizeh) . 

en deux lots. 
et 18 .kirats de ter
de Kafr Torki wa 

Mar kaz El Ayat 

2me lot: une maison cl 'habitation, ter
rain e t construction, d'une superficie de 
'1 kirats s.is au village d e Kafr 'l'or·ki, 
Mankaz El Ayat (Guizeh). 

Saisis suivant procès-verbal c.lu 17 F·é
vrier 1932. 

Mjse à prix: L.E. 400 pour le 1er lot et 
L. E. 250 pour le 2me lot, le tout outre 
les frais. 

Le Caire, 

778~DC-108 

le 3 Juillet 1933. 
Pour Je requérant, 
Marc Nahmias, avocat. 



3/4 Juillet 1933. 

Suivant procès-verbal du 15 Juin 1933, 
R. Sp . No . 888/58e. 

Pat· la Raison Sociale Victor & César 
Sebeo. 

Contre les Hoirs de feu Khadiga Ha
nern KhaLtoun, fill e de feu Mohamad 
Be ~' K.ameL de feu Ibrahim, savoir : 

( ) ~Vlohamed Eff. Rachouan. 
2.) Ahmad E,ff. Rachouan. 
:3.) Dame Fatma Jlachouan, épouse 

Mohamed E.ff. Saïd. 
· Ohjel de la vente: 39 feddans et 2 :ki
rats d e terrains sis au zimam du village 
d 'El .A.hraz, ~ar kaz Ghebin El Kanaler 
(:Gali·oubi eh ), en deux parcelles . 

Mise à prix: L.E . 1800 outre les frais. 
L e Caire, le 3 Juille t HJ33. 

·Pour la requérante, 
ï77-DC-107 îVIarc Nahmias, avocat. 

"" VENTES MO-BILIERES 
T rihunal d'Alexandrie. 

Hale: Sam edi 8 Juillet 1933, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au magas in du débiteur, 23, rue 
station Schutz , ù. Schutz, Ramleh, ban
li eue d 'Alexandri e . 

A la requête de la Raison Sociale Kat
tini Brothers & Go ., ayant siège à Ale
xandrie . 

A l'encontre du Sieur Ibrahim El Sa
yed Zeithar, commer çant, égy ptien, do
mic ili é à Schutz, Ramleh. 

En , -ertu d'un procè,s-verbal cl e sai s ie 
mob ilière en date elu 10 Juin 1933, huis
sier Al ex. C-amiglieri, en exécution d'un 
juge m ent du ·Tribunal ::., Gmmaice ~, Jix
te d' ;\l exanclrie en date du 2'7 :\1Iars 1933. 

Objet de la yente: 
J .) 11-8 cai sse s d e clous «point ~s '1 e Pa

ri sn, de diver ses dimen s ions , pe sant 21 
ki lo s n e t chaque caisse . 

:? .) 5D sacs de ciment «Portland Artifi
c.il.'ln ((Puman, de 2 1/2 tonnes en touL 

_\lexandri e , le 3 .Juill et, :1933. 
Pour la poursuivante, 

7i'JO-é\-!132 .\ -'Iaurice Saada, avocat. 

Dale : .Jeudi :6 Juille t 1933, à -lü h. a.m. 
Lieu: à Al exandrie, rue .des Etudiant s , 

No. 2. 
A la requê-te des Si eurs: 
1. ) \!Ioham ecl Al v Bac ha, 

:? .) :vlohame cl Na bih b ey Saïcl, tou s 
dc' ux propriétaires , s uj e Ls locaux, de
meurant à Alex.anclrie, rue des Etu
di ll. nts , No. 2, e t y éli sant domicile en 
l't:·iucle de Mallre Fauzi Khalil, avocat. 

A n préjudice d es !Sieurs Christodoul o 
ct Bi.b ico s , -comme r çant s , h ellènes, de
meurant à Al exandri e, rue des Etu
diant s , No . 2. 

En vertu d 'un p r ocès-verbal de sai sie 
ffi l)bili è re praliqué8 le J ;S, :\1ai 103'3, hui s
SifT E. Coll in , en exécution d "un juge
men t r endu par le 'Tribunal \ ·fixt e de 
Ju s tice .Sommaire d 'Alexandrie, en dat e 
elu 3 Juin ·H)23. 

Ohjet d e- la ·vente: '20 caisses îl e cognac 
<< Cam bas )) . 

.\lexandri e, le 3 Juill et 1033. 
P our les poursuivants, 

ÏHî- :\-'11'5. .Fauzi KhaliL avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 8 Ju illet 1:933, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à la station :\tlou stafa Pacha, rue 
Kitchen er, No. ·36. 

A la -re(JUêle elu Sieur Abdel Ati Badr, 
commerçant, italien, domicil ié à Sidi 
Bishr (H.am leh ), et ·électivement chez M e 
Sélim Scandar, avocat s tagiaire, atlaché 
à l'é tude d e .\'le Jacques I. Ha·kim, avocat 
à la Cour. 

Contre: 
L) Dame ~aguia Hecleni, 
2 .) Dame :\iloufida Hecleni, comme r

çantes , locales, domicili-ées à Raml eh , 
:\•1ous lafa Pacha, rue Kitchener, No. i:Y6. 

En Yertu d 'un jugement rendu par dé
faut au profit elu r equérant contre les 
elites Dames Hecleni, j)ar le T6bunal 
Mixte Sommaire de Céans , le 25 Juille t 
193'2. 

Objet de la Yente: le mobilier garni s
sant un appartement tel que: la garn i
ture -d 'un e chambre à coucher, chaise ':>, 
faut euils, canapés, lu s tre etc. 

Alexandri e. le 3 Juille t 19<;33 . 
Pour le poursu ivant, 

Sélim Scanclar, 
718-A-!117. A\·ocat s tagiaire . 

Dale : Same di 8 Juillet 1933, à 9 h eu
r es du matin. 

Ueu: à Damanhour (Béh éra). 
A la requête d e la Raiso n <S ociale mix

te J. Haddad & C o. , ayant s ièg e il Ale
xandrie, 6, rue Sicli El :VIetwalli. 

A l'encontre du Sieur Ahmecl \Ioha
med Aclîmaoui , commer çant , local , do
micili é à Damanhour (IBéhéra). 

En Yerlu cie deux pro ~ès-\·e rbaux de 
saisie elu 13 Octobre 1-931, hui ssie r J. 
K lun et du 13 Décembre 1031, huiss ier 
Hannau, en exécution cl'un jugem t> l1t du 
Tribunal \ 'lixt e de Jus ti ce Sommaire 
cL\.lexandrie en daLe elu D :\ovembre 
19:11. 

Obje t de la vente: 1 machine ~l coup er 
le ft=- r , 1 machin e à pe rcer le fer . en bon 
é la t d e fonc t ionnem ent, 2 grandes sa
ki eh s en zinc, neuves, 1 p erceu se à 
main, i grande machine pour tourner 
d es tuyaux, fonctionnanL il la main. 

P our la r equ-érant e, 
G. Bo ulad et _-\ . . -\ cl\aouy, 

75i-AA33 A.socat s . 

Dale: Lundi 10 Juill e t 1033, à 10 heu
r es elu matin. 

Lieu: à Zi~:inia. Ilam leh, banlieue cl ' A.-
lex andri e . · 

A la requête de la Banque cL\ thèn es, 
soc ié té anon~·rnt' h ell é- niqu e, a~·ant s il>g- e 
à Athène-s e t succm'sale ù. Alexandri e, :?o , 
rue Chérif Pacha, pour·suites e t. diligen
ces de son directeur .VI. :\J. Lascari s . 

Au pt·éjtuliee ùu Si eur \ ·Iahmourl Y e
hia. co mm e rçant, loca l, domicili é à 
Schutz, nam !eh, ban lieue cL\lexanclrie, 
rur l shak :\o. 9. 

En Yer·ln d 'un procès-Yerbal cle sai s ie 
d es 18 Pl :?0 :\[ <H s 1 ~ l:1 :~ . cle l'lmi ssier L. 
:\'fa s t or op nu 1 n. 

Objet de la 'eni<': 1 co rrre-fnrt marque 
((Bolt -L ockn. clhe r s bancs, · tables. ar
moires rt unP quant il é de bois prtwenant 
d e la d émolition de d ivers kio s:qu cs e t 
cabin es , ei c. 

.-\l exanclri r-', Je. :1 Juill!'! Hl31 . 
Pour la poursuiYani P, 

742-A-lt?'l ~- Valitnbella, a\·ocat. 

9 

Dale: Samedi 8 Juillet W33, à midi. 
Lieu: à Damanhour (B-éhéra). 
A la requê te de la Raison Sociale mix

Le J. Hadclad & Co ., ayant siège à. Ale
xandrie, 6 . rue Sicli M-et\valli. 

A l'encontre elu Sieur Mahmoud Mo
ham ecl E-1 Lessi, commerç-ant, local, do
mici li-é à Damanh-our. 

En Yertu de deux procès-verbaux de 
sai sie du 28 Octobre 193J, huiss ier Klun 
e t du 6 F-évrie r 1932, huiss ier Scialorn, 
en exécution d 'un jugem ent du Tribunal 
:vlixte de Jus tic e Sommaire d 'Alexan
drie en date elu 1'6 Novembre 1931. 

Objet de la Yente: plaques en fer blanc 
e t n oir, baril d'huile pour machines., 
r ouleaux de fil de fer barbel-é, baril de 
té r éb enthine, vieille ferraille, barils de 
cou leur blanch e p our enduit, rabtas 
chambar en fer, outils pour agriculture, 
bascule et coffre-fort en fer, vicle, avec 
ses clefs et socle en bois. 

P our la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackao uy, 

752-A-113!1. Avocat s . 

Hate: J eudi 1:3 Juille t 19:33, dès 10 heu
r es elu matin. 

Lieu: à \1ashala, \ tlarkaz Sanlah (Gh.), 
a u hod Dayer El Nal1i.a . 

A la reqw~le elu 'Sieur Yo u sse f Bena-
~-em, n ég-ocianL, françai s, domici lié à 
T a ntah. 

ContL·e le Sieur Hafe z \-'lohamecl Dou
nia , propri-é taire, local, domici lié à Ma
s haba. 

En , -ertu crun prucès-Yerbal de saisie 
du 10 Juin LD:3:3, e n exécution d'un juge
m ent r endu par le 'Tribunal :vlixte Som
maire cl\ -\l cx a ndrie le 8 Décembre 1030 . 

Objet de la \ "ente: '2 g rands las de bJ.é 
ü qu elques mètres run cle l'autre, éva
lu és à -1.2 arclebs et '2'1 charges de paille 
chacun: J Yache jaunfllre, ·~ gé e de 7 ans; 
1 !~ ami na dr~ brique s cuile s pla c-ée enl re 
les 2 gtH' t1rs. d e 20000 briques . 

L e rrqu éranl. 
'T18-.\-'l:30 Y l) usse r Ben ayem. 

~----------------------------------------------~ 

CHEZ 

Dl\ VIES BRY liN & Co. 
LA MISE EN VENTE ANNUELLE 

chez 

DAVIES BRYAN & Co. 
est actuellement en cours 

On y trouvera dans tous 
les rayons de véritables 
occasions faisant partie 

du stock régulier. 

:i 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • 
' ' ' ' ' ' • 
' ' ' ' ' • 

· ----------------------------------------------~ 
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Date: Jeudi 6 Juill et J{l33, à 10 11. a.m . 
Lieu: à Ibrahimieb (.Ramleh), banlieue 

d'Alexandrie, rue Babylone, No. 38. 
A la requète du Sieur Ahmed Salama 

Yassa, propriétaire, égyptien, domi·cilié 
à Alexandri e, rue Emari No . 56, et y ·élec
tivem ent en l'étude de Mes A. Tadros et 
A. Hage-~Bout.ros, avocats à la Gour . 

Au préjudice du Sieur Théodore Zer
vas, :::an'=' profess10n, suj et hellène, clo
mi.cil ié ù Ramleh, station Ibrahimieh, 
rue Bahylone, No . 38. 

En , -ertu d·un procès-verbal de saisie 
m obilière du .:?4 Juin 1<933, en exécution 
d 'un arrèt l'endu par la Cour d 'Appel 
MixLe d'Alexandrie le 8 Mars 1933. 

Objet de la vente: le mobilier d 'un e 
habital.ion consistant en: 1 machine à 
coudre marq u e Singer, tables, porte
manteaux, buffets, dressoirs, canapés, 
lustre=.; é lec Lr iques, commodes, bureau, 
toil es ciPées etc. 

.:\l exanclri e, le 3 Juillet 1933. 
Pour le poursuivant, 

7:2'1-A--120. ~\. Hage-B outros, avocat. 

Date: :\1e rcl'ed.i J.Z Juillet W:33, ~1 \J h eu
res du matin. 

Lieu: au marché de Kafr El Zayat. 
A la requête cl e la Hais on Sociale Elie 

DreYenitsos & Go., société mixte, domi
ciliée ù Al exandr ie . 

Au préjudice du Sieur A.bdel Halim 
::Vla·br-ouk El Guabali, commerçant, lo
cal, demeurant à Ezbet Kom El Arab, 
}\lar-kaz Kafr El ZavaL. 

En yertu crun jlÙ:rem ent elu Tribunal 
:\lixf e ~ommaire cl ' .-\.l exanclrie, du 23 
Janvi (--' 1' HU:?, d·un procès-verbal d e sai
sie mubilil·rc elu .:?0 Anil 193:-:l, lmiss ier 
Favia, ct d·un autre procès-verbal d e 
r en,·oi d e ' eni c elu ï Juin 1ü33. lmissicr 
Sons ino. Iixanl comme lieu de · vente le 
Hlal'Cllé cle Kafr El Za~· at. 

Ohjet (le la Yente: un troupeau de 32 
agneaux : un ta s de fèv es avec leur pail
Je. :1 J'e zJ:wlL au hod Issa :No. 1, évalu é à 
2:S ard t·b s e1wiron; la r (· colte clc bJ.é aus
tralie n p f~ IHlant e par racin es sur :5 Jed
rJans . au dit hod, é\"alu ée à 3 m·clebs cle 
bl é t_•! '? charg('S de p;:üll e en\·i1·on par l ed
dan : la récol! c de blé au ::: trali r n penllan
tP par racines :::: ur :5 J'cclllans, au hud El 
Chia.kl1a ~o. '1, évaln(~r ;\ ::1 ardebs de b lé 
et. '? c1Jargc:s de paille c: nviron par fe-cl 
clan. 

.\lexandrie , le 8 .Juill et 10:13. 
P()ur la p oursui Y<::lllt e, 

'7-'1'1- .\ -'-'J'?ô D . P. \lichai !, aYocat. 

Joum.al des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 6 Juillet 1933, à 10 heures 
du matin, sur les lieux. 

Lieu: à Hamleh, station Sidi-~Bishr, 
rue des Militaires. 

A la requête de: 
1. ) Le .Sieur Gabriel Gavriélidis, sans 

profession, britanniqu e. demeurant à A
lexanclrie, :2 rue Aly El Kébir, assisté 
_judiciaire. 

2. ) Monsieur le Greffier e n Chef du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, en sa qua
lité ·d e prépos.é ~t la Gais.se de s Fonds Ju
diciaires. 

A l'encontre du Sieur Ibrahim El Gaz
zar, commerçant, local, d emeurant à 
H.amlel1 , sta ti on Sidi-iBis hr, rue des Mili
taires. 

En vet·-tn crun proc-ès-verbal de saisie 
du 12 Juin 1933, huissier Alex . Cami
gli er .i, en exécution d 'un jugement ren
du par le Tribunal .\1ixte d e Justice Som
maire d' ;\l exanclrie le 211 Avril 1933, 
H.G . No. 4U50/38e .A.J . 

Objet de la '\ente: les m eubles garnis
sant l'appartement du débiteur, tels que : 
argenti er et armoire ave·c glace, en 
noyer, canapés, chai s·es à ressorls rec-ou
Yert. es de _iul e g-risàtre, fauteuils, tables, 
bureau américain, sellette etc . ; 1 kio s
que en boi s , d e 2 rn . x 2 m ., avec véran
da en bois couvrant deux côté s elu kios
que. 

Alexandrie, le 3 Juillet 1933. 
Pour les r equérants, 

180-A-137. C. A . H amawy, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Hale: J eudi 20 Ju ille t 1933, à 9 heures 

elu matin. 
Lien: ~t :\ ~s iout. ;l la claira d e feu Ha

bib Pacha Chenoucla. 
A la reqm~lc cl e la ~Vlai son d e commer

cc mixl e A·clès , .~\.c.kad & Co. 
Contre Samuel Bey Chenouda, pro

priétaire, suj et local, demeurant à As
siout, à la daira de feu Habib Pacha Che· 
n ou cl. a . 

En \e•·tn crnn procès-verbal de sais ie
ex(·culi on en dale elu :n Décembr e 1,9,32, 
lmi s::: ier G. Zappa i;\. 

Oh je t de la \ente: 1 'o il ure automobile 
P ia t, coulcul' grise, intéri eu r en cuir, 
torp.éclu . en bon ci al clP. foncti onnement. 

Le .Caire, le 3 Juillet 1933. 
Pour la poursuivante, 

Henri l'i'arè s, 
ï Gil-C-82:-:. Avocat à la Cour. 

BANCA GOlVllVIERGIAhE IT.A.hiAliA PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L. E. 1 000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siè~ Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

:-:ilf.t;~;!'>: ALEXANDH JE. LE CAIRE. - STJCCURSALES: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Ar;E~·· : r:s: UENI-SO'UEF, MEHALLA-KEBIR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIAHA, Milan • Capital lit. 100.0110.000. · Réservas lit. 580.000.000 

Tontes opérations ete BaniJUe en Egypte et' à l'Etranger. 
·ie rVIce special de Caisse d' Epar·gne en Lires Italiennes et Livres Egyptien-Rel 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 

F.mlss1nn des « TRAVELLERS CHEQUES )) (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commercla lt> ltaliana - New-York. 

3/4 Juillet 1933. 

Date et Ueux: Mercredi 12 Juillet 1933 
au village d'El Barrania dès 10 h. a.m' 
et au village d 'El Kawadi dès midi et 
demi, les deux dits villages, distrkt 
d'Achmoun (:VI·én oufieh). 

A la requèle de la Raison Sociale Mos
séri et Cie. 

Au :préjudice elu S ieur Ibrahim Ché
rif, propriétaire, égyptien, demeurant 'à 
Hélouan, 1.2, rue A,bdallah Pa·cha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en date du 1'9 Avril 1933, huissier G. Ba
razi.n. 

Objet de la vente: 
I. - Au YiUage d 'El Barrania: 
La r écolt e cle blé de 7 fecl clans au hod 

K e1b lia. 
11. - A.u Yillage d'·El Kawadi: 
1. ) La l'écolte de blé cle 13 fecldans au 

hocl :\1éguir. 
2 . ) La récolte d ' org-e cle 12 feddans au 

m ême h ocl. 
L e Cah·e, le 3 Juillet 1933. 

Pour la requérante, 
7G3-C-811 . Albert .\1. Homan o, avocat. 

FaHlite Baabeid Frères. 

I.e jour cle J eudi, 6 Juillet 1933. clès 10 
heures elu matin, au Caire, rue Kas r El 
Nil, No. 19, aux bureaux du Syndic A. D. 
Jéronymidês. il sera procé dé à la vente 
aux enchères publiques des marchandi
ses suivantes appartenai1t à la su sdite 
Fa ill ile: 

Un ordre d e livraison sur N . \1. F. Gia
n el!i cle Suez. relatif ù 8fi caisses cle thé 
ma r que E A F / 00 (clé :l r:,t'anées ;·; 

Un ordrP c1e livrais on sur la Bondecl de 
Suez, r elatif à 2DO caisses de thé marque 
E i\ F ;X 7 !Cif Suez) : 

Un ordre cl e livraison sur la Bonded 
de Suez. relatif' ù 500 caisses d e th é mar
que E /-\ P / ?000 (Cif Suez). 

Cette vent-e es t poursuivie en yertu 
d 'un e ordonnance rendu e par ~1.onsieur 
le Juge.;Commissaire le 20 Juin 193::1. 

Conditions: au grand comptant. Droits 
de criée .:> 0/0 3 la charge des acheteurs . 

Lr~ S yntl i c , ;\. D . J t~rony mi dès. 
Le Commissaire-Priseur, 

:\I. G . Lévi . 
776-C-8'10 . T él. !16-13L 

Date: Sam edi 22 Juill et 193:3, à 8 h. 
a. m. 

Lieu: au marché (so ul.; ) elu village de 
Bardis, ~arJ.;az El Baliana (Guirguell . 

A la requête rl e la Barclay::> Banli: 
(D.C. &, 0 .), succursale de Guirgu elJ. 

A l'encontre d es 'Sieurs: 
1. Choucrl Agaihy El Banna; 
<> Fakhr-y Agaiby El Banna: 
3. Negu ib .\ gaiby El Banna; 
!1. Lahib Agaiby El Banna; 
:5. Khair AgRihy El Banna. 
Tous commerçants, locaux, dem eu

rant an village de Bardis, Marl<.az El Ba
liana (Guirgueb ). 

En ve.rtn d'un procès-ver·bal de saisie
exécution en date elu .20 Vf.ai 1933 . 

Objet ùe la vente: 6 chaises canné.es, 
2 canap·és, .2 paires d e rideaux; 10 ar
clebs d'orge, iO ardebs de blé; 2 bœufs, 
2 taureaux, 1 fme e t 1 ânesse . 

Vente au comptant . 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
73't-C-8t 8 . Avocats. 



3/~ .Juillet 1933. 

Date: Mardi 11 J .uill et 1933, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, 30, r u e El Manal{h. 
A Ja requête d e I. E . Nacamuli . 
Contre le Journal El Siassa, en la per-

sunne de son DirecLeu r . .\llohamecl Hu s
sein Hei>l\.al B ev. 

En vertu ch Ïn procès-verbal de saisie
cs·r:'c uli on du 14 J·uin 1933, huissi er G. 
SarJ; is . 

Ohjel de la vente : i garniture compo
St'L' de 1 canapé et !1 fauteuils, 2 lapis, i 
ga rniture compo sée ·de 1 canapé et 2 
rauLeuils . 

761-.C-82!! . 
Po u r le poursuivant, 

M. ?v1 uh lb erg, avocat. 

Hale: Samedi 1.:5 Jui ll ' l 1.93:3. ~l iO h . 
a. Jl l. 

Lieu: au Yillage d e Naza, .\llarl.;az ".\1an
fa lu ut ~ .Ass i ·o u i.) . 

i\ Ja rC(JUèle d e la S uccmy Vacuum 
Corp(lrat.ion. venant au~" dro il ::: e l .ac
ti (tn s d e la Vacuum Oil Company . 

c ontre Aly i\·l al1ran .'\ly, propridaire, 
sujd locaL deme urant au vi ll age de Na
zn, \!}ar·kaz .\1anfalo ut (Assiout ). 

E n vet·tu crun proet's-ver·bal de sais ie
est' c.utiun pl'ati q ué e en dat e du 111 Avril 
Jll:l:!, par mini :::tère cle J'h uis sier A. Z é
]Jt··r i . 

Objet d e la yente : 3 ardebs d e blé; 2 
cl eJ.\,1\a ::: en boi:::, 3 cl1aises cannées; 1 
[UJf•sse rob e ·b lnnclw, ;lg·ée d e iO an s . 

Le Caire, le 3 Juill et i933. 
P1:, ur la po ursuivante, 

".\'Jal a t.es la et .Schem eil, 
7G ï -{>830 Avocats . 

Date : :Vlarcli 11 Jui llet 103:3, ~l 10 l1eures 
el u matin . 

Lieu: au Caire, 59, rue Soulac. 
A la r equê te cl e Kunzler & Co. 
Conlre la Rai ~on 'Soc.iale Giu seppe 

l-L m si & Co. 
En vcJ· tu d'un jugem ent en dale du i8 

:Vlai 1r9·:i3, rendu par la Chambre 'Som
nn it·e du Teibunal i\lixLe elu Caire et de 
cl c ux ordonnances d e référ·és elu mème 
Tfilmnal Pn ela te .des 213 Avril e t 11 \!{ai 
1933, et d'un pro·cès-verbal de sai sie en 
cl <il l ~ elu 20 Ju in i93:3. 

Ohjel de la vente: 3 :10 faul eui ls en ro
ti!l. l!t3 chaises en rotin. 18 bancs en 
bui s e t ill bancs en bois. 

Pour la r equéean te, 
tU I-.C: -780. Dahm e t. Li ebhaber , aYocats . 

Date: Mardi 20 Juill et HJ3~i, à 9 heures 
cl 1.1 matin. 

Lieu: au marcllf~ de :\1 enehah, _\larkaz 
St) Il ag (>Guer gua). 

A la requète {t e la Soci é lé d es :VIoLeurs 
Otto Ueut;~.; . 

Contre le Sieuf Cheikh Abde. l M eguid 
i\ Il'lu ·an \il e·kki, propri·é laire, suj e t. local, 
p1·i::: en sa rtualüé de cm·ateur d e ses 
cl r·u x fr-l_•res Ahrn e·d .\11 ehran Mek1ki et 
Y1msse r \il·ehran Mel~ ,l~i. 

E n vc~rtu d 'un juge m ent en date du il 
Jui n J0:}1 rendu pae Ja Cl1ambre Som
ll tJ ire elu T 'ribunal \llixte elu Caire et 
cl nn procès-verbal d e sa isie en date du 
i :? Dé•ce mbre 1031. 

Objet d e la vente: i m oteur d'irriga
tion mar.que OtLo Deulz, d e 1-5 H .P., 
NrJ . 237677, avec pompe de 6 x 6. 

Pour la requérante, 
688-C-7188. Dahm et Li ebhaber, avocats. 

Jownal dœ Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 8 J-uille t i933, à 0 h . a.m. 
Lieu: au Caire, rue Cb e il(h Barakat, 

No. 5 (Garden City). 
A la r equête d e Thuilot-Vincent & Co., 

ayant siège au Caire . 
Contre Ja Dam e Sekina Ylohamed, su

jetle locale , d em eurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verba l de saisie

ex-é cuLion en dat.e elu .26 Oc.tobre 1932, 
huissier J\. édém os _ 

Objet de la vente: i piano allemand, 
i salon doré, r ecouvert d e so ie, L.~: colon
n es en marbre, lu s tre~, tapi :::, i paravent 
en bois doré e t.c. 

L e Caire, le 3 Juillet i933. 
Pour la poursuivante, 

72!1-lC-803. Ga ·ton Stavro, avocat . 

Date: Jeudi 20 Juill et 1033, J. 10 l1 eures 
elu. malin. 

Lieu: :t El c\ wana, \1 arl.;az Baclarl (A s
sio ut. ). 

A la requèle de la Hai son Social e Al
len , Alcl e1·son & Co., Ltd., so ci-été d e 
comm e rc e, br i tanniqu e, ayant s iège ü 
AlcxatH.lri e e L succm·sa1 e au ·Caire . 

An préju<lic.e cl e : 
J. ) Glw1·av r b \llnham ec.l . 
2.) Klw lda .'\ b d cl Ifa m ic.l. 
3. ) Mohamecl _-\ bclel Hahm Aly . 
!1. ) Abel el :'vio l ta leh ... \ llmacl, proprié

tair es e t C(Jmmet·(~ anls, locaux, demeu
rant ~ El :\ w ana . 

En ve1·1.u d'un proeès-Ycrbal de sa is ie 
elu .t er 'S ep tembre W:31, en exécution 
d'un jugem en t co mmerc ia l rlu Tribunal 
.;VlixLe du Cair e, en dat e du 21 _·\ ni l 1931, 
su b H.. G. ..\'" n . Q'tn7 f;':Jôe .-\ .• J. 

Objet de Ja yenle: 
i machin e d 'irr igati on , marque Ru s

ton , No . iG8234 , cle la force d e 28 B .TLP., 
avec p omp e e l access nircs ins ta ll és au 
llo cl BaLen. 

L e Caire, le 8 Juillet 1033. 
Pour la rc qu éranLe, 

Il. i\. Ccll.eaux ct F. Boulad, 
7Îi-C-83'l A Yoca ls f1. l a Cour. 
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Date: J eud i 20 Juille t 1033, à i O h eu res 
du matin. 

Lieu: à AwJacl l smail, ~tlar-kaz Sohag 
('Guirguell ). 

A la requê te c.le la Raison Sociale Al
len, Al.derson & Co ., Ltcl. , société de 
commerce britannique, ayant siège à A
lexanc.l['i e eL succursale au Caire . 

Au préjudice c.le: 
1. ) Abdel Lalif Alv Abclalla. 
2 . ) .~\ . bdel ".\l éguid \Jy .Abclalla. 
3 .) .Vlollamac.l Aly Abclalla Hammam. 
Tous trois propri.étaires et commer-

ca nLs , lo caux. demeurant à Awlad Is-
mail. · 

En vertu d'un prucès-\-erbal d e saisie 
du 26 Juin 1933, en exécution d'un juge
m ent commercial du Tribunal ::Vlixte elu 
Caire en dale du 7 .'vla e'3 HJ33 sub H. G. 
No . :3'·H1 /58e . 

OhjN de la \ ·c nl e: 1 machine c.l'irriga
tion , marque· Ru s ton , :N r1 . 1;:}650'2, de la 
l'oree c.lc J: ; B.H.P., a ,-cc r1omp e et acces
sn i rc~s install és au l1ncl El Saba. 

L e Cail' e, !t· :1 Ju ill et Hl3:3 . 
Pnm · ta requ érante, 

JI. i\. Cateaux et F . Boulad, 
71'2-C-83;:). c\ YOcats ;\ la Cour . 

Dale: Lundi 10 Ju illet 1933, à 9 h eures 
elu matin. 

Lieu: · au Caire , rue El Guén éna, No. 
J? (Ezbékieh). 

A la rcquèlc cL-\h mecl Bey ~agui. 
Con LL·c la Dame Clcopalra Bitsak is. 
En vertu d'un procè. -nrbal de saisie 

con.se natoirc e n dal e tlu 13 Décem,])re 
J 9:3~, hui ::;sier G. Boulu::;, en exécution 
ct 'un jugenl!'llL re ndu pm· Ja Chambre 
Sommaire cln T r ib un al \Iixte elu Caire 
en date elu :? ;J \'! ar::: 10:3:1. Aff. rt.G. No. 
2001 / 58c :\.J. 

Ob jet de la Ycnle: faut euils, armoires, 
tabl es, chaises, glac es, bureaux e tc . 

Le Caie . k 30 Juin HJ3:3. 
Pour le p our:::uivant. 

6ÎI- C - ÎÎÎ. \1. Zallar, aYocat. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉC~ET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif 

d 'émettre des billets remboursables a u porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL : LE [CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 

RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE ( 8 Bureaux). ALEXANDRIE (12 Bureaux) 

Assio u t, Abou-Tig (S-o u s-Agence d 'AssinuL), Assouan, Ben lla, Bén i-S ou ef. 
Chebin- l~l-Ko rn , Damanh-our, Fayoum, Ismaïlia (.S ou s-Agen c.e d·e Port
Saïd), Kafr-El-Zaya t, (Sous-Agence de Tan tah), 1\:eneh, Kom-Ombo (Sous
Agence d'A sso uan, L ouxor, Ylans-ourah , .VIanfalou t., (Sous-Agence d'As
si-out) ".\1éhalla-Kébir, :Mallawi (Sous-Agenc e de ~~I i ni e h ), \'linet-El-Gamh, 
(S ou s-Agence de Ben ha), Minieh, Port- Saïd. Samalou t (So u s-Agen c-e de 
Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig. 
KHARTOUM, El Obeid, Omdo urman, Por t-Soudan, T olzar (Sous- Agence de 
P-ort-Soudan) , Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 
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Date: Jeudi 13 Juillet 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de El Sahel, ~Vlarkaz 
El Badari (1Assiout) . 

A la requèt.e de: 
1. ) La Dame Antoine Hammer. 
2. ) .\L le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire. 
Contre le Dr. Abdel Hamid Tbrahim. 
En Yertu d·un jugement en date du :22 

Juin 1932, r endu par la Chambre Som
maire elu Tribuna l .\1ixte elu Caire, et 
d"un procè:::-nrbal de saisie en date du 
28 .\'fars 1933. 

Objet de la Yente: 32 ar.debs de blé e t 5 
charges de paille en v iron . 

Pour les requérants, 
690-C-700. Dahm et Liebhabér, avoca ts . 

Dale: Luncli 1 ï Juillet 1933, à 9 h. a. m. 
Lieu: au village de El .\lenchah, .\dar

kaz e t .\loudirieh .de Guirgu eh. 
A la requête cle la Banque :Nationale 

de Grèce, succursale elu .Caire . 
A l'encontre de: 
1. ) \'fikhail Is li:aro s . 
2 . .. Les Hoirs d e feii Hakim Abdel 1\Iet-

galli Bakar, sa voir: 
a ) La Dame Agia Basta. sa veuYe ; 
b ) Labib; c) :Naguib; cl ) Kamel; 
e) Effa; f; Rahifa: g ) _-\mir-a ; 
h ) :Nassifa , les huit derniers enfants 

maj eur s elu elit défunt, t ou s sujets lo
caux, dem eurant au village de El .\!en
cha h (üuirgueh). 

En \et·tu d'un procès-n'rbal de saisie
exécution en dal e du 1 ï Juin J 923. 

Objet de la ,ente: 2 canapés, 6 chai
ses cannées . 1 tapis r ouge cle 'Lm. x 5 m. 
en\'iron , J tabl e en fer ain s i que 30 ar
cl ebs cle fèYe::: environ. 

Yente au comptant. 
P our la poursui\·ant e. 

Panga lo ct .c omanos, 
733-C-81:2. A\·o cats 

Da1c: Sam C:> di L:S Juill e t 1933, J. 0 11. 
a. m . 

Lien: :l Barmacha, .\Iarkaz .\1aghagha 
(.\lin i a) . 

!\ la J'equèle de la Barclays Bank. 
Contre G1Jbrail Jshak .\Jikhail. 
En Yet·ht crnn procès-n rba l de sai sie 

cl u '2ï . \n· il J \)33. 
Ohjet clc la n~nt.e: 1:? arcl eb s d e blé. 30 

arclr~ JJ ::: cl e l'L'V c<.: , 3 a rd r b s cl e h elba. JJO 
charp•:' :s c1L: paill e et tiges d e colon; 2 
m eules ;'1 ll11lUlin an'c leurs ent onnoirs , 
1 ba scul e. 

723-C-80 '1 • 

P our la r equérant e, 
Ja cqu es Ché cloudi , aYocat. 

Date el lieux: J eud i 2fJ Jnil lr. t J ~:~3:3, 
à _\ wla d Sa lama :1 ÇJ h. a.m. e t à _\wla,d 
Gui bara ;·l JU 11. a. m.. \Jarl.:: az et \loudi-
ri eh de Gnir.! . .!'llPh. · 

A la rcqw~te clc la Hai :::o n Social e Al
len, _-\lrl e r :::o n & Co .. Ll rL so cié t é de 
cnmme 1'C e lJri!anniqu e, a~·ant s iège à 
A.le:xanclrir e l suc cur :: ale au Caire . 

An pn'judiec rJ e : 
1.) \Inlwmacl .\Johamad Abcl el .\1o-

n eim. 
2. ) _-\hmarJ Sid .\hma cl .\lv. 
3. ) Sid .\bmad _\ly Jbra.hiril.. 
'!. . . \h clcl _\f y .\bcicl .\lon eim Ibrahim. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Propriétaires et commerçants, locaux, 
demeurant à Awlad Salama. 

En vertu de .2 proc·ès-verbaux de sai
si es d es 23 Mars 1D32' et 22 Juin 1933, en 
exécution d'un jugement commercial du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 8 
Décembre 1931, sub rt. G . No. 1854/'5:/e. 

Objet de la vente: 
L.) A Awlad Salama: 10 ardebs de blé. 
2 .) A Awlad Guibara: 1 machine d'irri-

gation, mar;qu e rtu ston, No . 1520!14, de 
la forc e de 35 B.H.P., avec pompe et ac
cessoires installés au hod Shams No. i. 

Le Caire , le 3 Ju ill et 1933 . 
Pour la. r equérante, 

H. A. Gateau x et li'. Boulad, 
770-iC-833 Avocats. 

Date: Lundi iO .lui l! e t 1933. à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Fa.w Gharb, .:\tJar

kaz Des lma (Kéna). 
A la requête d e The Imperial Chemical 

Indus trie::, .Lt cl. , soci·été anonyme anglai
se, a~·ant siège à Londres, à \!Iilbank , et 
bureau au ·Caire. 19, rù e Ka sr El ~il. 

Contre .\-le.l-ï:h eima.r Abou Bakr Ahm e d, 
propriétaire, égyp tien , demeurant à Faw 
Ghanb, ~VIarkaz Deshna. 

En Yertu d'un procès-verba l d e sai sie
ex éc uti on rn dat e elu 8 Juin 1933. 

Ohjet de la ,·ente: la moitié par indivis 
dans un e machinr- d ' irrigation installée 
au !1od El :\-1anclara, portant sur la placjue 
la dénomination suiYant e : G. Hauser
mann & Co .. . mot eur marque Hac o, 'No. 
2'302, typ e 22 H. P .. en très bon état de 
foncti onnem ent, a \·e c sa pompe centri
fuge ci e 6 p ouc r s e t lous se s ac cessoires 
au complet. 

L e Ca ir e , le :3 Jùill e t Hl33 . 
Pour la poursuivante, 

72-8-~C-80ï. Albert Delencla, avocat. 

Date: J eudi J3 Juillet W:~ 3, à JO h eu
re s elu matin. 

Lieu: il Tarn is El .\Jal a a-na, .\1larl.::az 
E sna (Kéneh ). 

A la rcquète d e Salomon Acobas . 
Con1re lbral1im Ibrahim Hassan A.ly 

Wak·kacl. 
En Yertu cl'lm jugement r endu par la 

Chambre Sommaire le H· S eptembre 
10:32. ('t d'un pro CL' S-\:eTbal de sai s ie
exécuti on elu 12 :.'\ovembre Hl32. 

Objet de la , -cnte: J \·ache ûg.ée d e ô 
ans; 2 cleJ-;.J\a s en -boi s blanc avec tapis 
u sagés : la r écoll e de canne ~l sucre pen
dant e sur JO feclclan s. 

P our le p oursuivant, 
121-·C-806. Edwin Chalom, avocat. 

Date: Lundi 1 ï Juillet 1033, ~t D h. a.m. 
Lieu: au Yillage d e Talt , .\Iarkaz El 

Fachn :( \1inieh ). 
A la re(Juèle cl e la Dll e Con s tanc e \!lar

co, propriétaire, h ell èn e , demeurant à 
\ Vaklleh :El Fachn). 

A l'cneonlre du Si eur Abcle l Gave d Ab
cl %llah, culti\·at cur, lucal, clcm eÜrant à 
Tall :EJ Fachn). 

En \ertu d'un procès-verbal d e sai s ie 
exécution en dal e du iD Juin 19~)3 . 

Oh jet de la n•ntc: ô ar c] eb s d e maïs 
chami. 

V ent e au comptant. 
Pour la po u rsuivante , 

Pang-alo e t Comanos, 
732-C-811. Avocats . 

3/4 Juillet 1933. 

Date: \!lar.cli H Juille t 1933, à ii heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Fayoum. 
A la requète du Sieur O l·ém ent N. Co

hen. 
Contre la Dame L.azima bent Mohame'd 

Mahmoud. 
En vertu d 'un jugement sommaire du 

Tribunal \!lixte du Caire e t suivant pro
cès-ver-bal de saisie . 

Objet de la vente: canapés, .armoires 
glaces, l·il e n cuivre, u sten s iles d-e cuisi: 
n e, etc . 

Le Caire, le 30 Juin 1933. 
Pour le poursuivant, 

682-C-782 S. Arié, avocat. 

Date: Mardi U Juillet 1933, à 9 heures 
elu matin. 

Lieu: au marché public de Somost.a, 
.\I.Iarkaz B éba (B éni-Souef). 

A la requête de Jean Anhoury èsq . 
Au préjudice de: 
i.) Hu~sein .:.\1ohamed Soliman, 
2 .) Ahmad .\l[allmo u d Moustafa, culti

\·ateurs , égyptien s . 
En , ·erlu d 'un procès-verbal de saisie 

conservato ire elu 8 ~ovembre 1932, huis
s ier V. Pizzulo, d'un procès-verbal de 
détou r n em ent e l nouvelle saisie du 1er 
\!lai 1933, d e l'huissier W. Anis . 

Objet de la \ente: 
Au pr·éj udice du Sieur Hussein :Moha

med Soliman: la ré co l te de maïs chami 
pro\··enant de 26 fecldans et 22 kirats, soit 
environ 81 ai'clebs. 

Au pr·éjudice des deux d-ébiteurs: la 
récolt e cl e bl é pendante par raGines se 
trouvant sur: 

1. ) 2 fecldans au hocl Aly Mea-vvad. 
2 .) 2 feddan s au hod El Omda . 
3.) 3 Iedclans au mêm e llo cl. 
4. ) 18 ferlclan s et J2 kirats au même 

ho cl. 
3. ) J8 l<iral s au ho cl El Sabeine. 
L e -rend enw nt du fe cldan est cle 4 ar

cl eb s environ et. '1 charges d e Daille . 
o. ) Au g ou rn au ll o cl E.l Saadi: un tas 

de fèv es é \·aJu é il JO at' debs environ et 
5 charges de paill e . 

Pour le p oursuivant èsq ., 
648-C~768. Fernand Zananiri, avocat. 

JACQUES SCHWARTZ 
T6léphone: 37H9 LE CAIRE 



3/4 Juillet 1933. 

))ale: Lun cll 2·--1 Juillc~ t 1933, à 10 h. 
a.m. 

J.Jeu: .au marché de la Yill e de Baliana. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Mohamecl Fouad Mohamed .Ab-

del Al Ayed et les Hoirs de feu Mohamed 
AJJdel Al Ayecl, propriétaires, égyptiens, 
dom ici liés à Awsat Samhoud (Kéna). · 

En vertu d'un procès-Yerhal de saisie
exécution en date du 14 Avril 1932. 

Objet de la vente: 1 g·ourne de cheir 
et lentilles, 1 gourne cl e ~fèves, 1 gourne 
de h el,ba, les r écolt es .(l e blé pendantes 
par racines sur 1. -1 1'ecldans au hocl El 
E.ache1' .Acbou Ayed. 

Le CaLre, le 3 Juillet 1 D33. 
Pour la poursuivante, 

73'7-C-81o. F. Biagiotti, avocat . 

Date: Jeudi 13 Juillet 19:33, à 10 h. a.m. 
Lieu: au v1llag '~ de MachaJ·aa, Markaz 

Abou Tig (Assiod). 
A la requête de The Egyptian Engi

neering Stores, formerly Steinemann, 
:Mabarcli & Co·. 

Conh·e GalJer Saddik E l Nagdi, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Ma
chayaa, M.arkaz Abou T'ig (.Assiout). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies-exécutions pratiquées en date des 
31 Janvier HJ\31, huissier A. Tadros, et 
2ü Juillet 1932, huissier J. Cicurel. 

Objet de la vente: 
1.) Au domicile: ,2 canapés avec mate

las et coussins, 1 table en bois, 2 chaises 
ct 1 coffre-fort. 

2. ) i machine d'irrigation, marque 
\VinterLhur, de la force de 50 H.P., No. 
GSH, avec 2 paires de meules et 1 pom
pe de 6 x 8 pouces. 

Le Caire, le 30 Juin 1933. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
'701-C-801 Avoca ts . 

Dale et lieux: J eu.cli 13 Juillet 1933, 
à 8 h. a.m. au village d'Enfast, à 9 h. a .m. 
,,n village de .Maymoun, à 10 h. a.m. au 
village de Bahabchine, et à 11 h. a.m. au 
Yillag·e de Kom Abou I\hallad. Markaz El 
\Vasta, ~'Ioudirieh de Béni-Souef. 

A la ·requête du J3anco Ttalo-:Egiziano. 
Contre Abdel !Baki bey Radi, commer

Çant , sujet local, demeurant au villagè 
cl 'EnfasL l\'Iarkaz El vVasta (Béni-Souef). 

E11 vertu d'un procès-verbal de s.aisie
hr·anclon pratiquée en clat.e du 30 Mars 
Hl32, par minisltère de l'huissier F. Della 
l\Jarra. 

Objet de la vente: 
A Enfast: 
1.1 La récolte de h elba de 5 fedclans 

nu hofl A.boul 1-lagag. 
2.; La récolte de blé de 8 feclclans au 

J1ocl El Hadareya. 
3.) La récolte de fèves de 5 feddans, H 

kirats et ft sahmes au hod Abou Aglane. 
!1. ) La récolte de fèves de 2 fedclans, 

22 kirats et 8 sahmes au hocl Abou Agla
ne. 

Le rendement est de 2 ar-clebs pour la 
helba, ft arcl ebs pour Je blé· et 3 arclebs 
pour les fèves par feclclan, le tout envi
ron. 

A l\1avmoun: 
f.\ La récolte de b lé de 7 feclclans au 

bod · El T erbva El Bah aria. 
2.) La récÔ1te de helba de 8 fecldans 

au même hod. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Le rendemenrt est de 2 ardebs pour la 
helha et 4 ardebs pour le blé, par feclclan 
env iron. 

A Bahabcbine: 
La ré~.:olte de fèves de 3 feddans, au 

hod Abou Seif Bey Radi, d'un rendement 
de 3 ardebs environ par fecldan. 

A Kom Abou Khallad: 
La récoHe .cle fèves de 9 feclclans et 12 

kirats divisés comme suit: 
1.) 5 fedclans au hocl Touni et El So

rrhavar. ;:, ' 

2 .) 4 ferUans e t 12 kirats au hod El 
Sahi-J El Fellaha El Baharia. 

Le rendement est de 3 ardebs environ 
par feddan. 

Le Caire, le 30 Juin 1933. 

700-C-800. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocarts. 

Date: Mardi 11 Juillet 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Béni-Héla'!, Mar
kaz Sohag (Guirgueh). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltd ., sociét.é anonyme an
glaise ayant siè.g c 3 LoncLres, à 0.1il
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr El 
Nil. 

Contre .Saïcl Nakhla Chenouda, com
merçant, sujet égyptien , demeurant à Bé
ni-Hélai , Marl~az Sohag I(Guirgueh). 

En vertu d e 2 procès-verbaux de saisie
exécution en date des 27 Juillet 1932 et 
9 Mai 1933. 

Objet de la yenle: 
1. ) La r{~coll.e cle coton de 15 fecldans au 

hocl Soliman. 
2 .) La récolte de coton de 38 fedclans 

au i1od El Koraa. 
3. ) La récolte de 10 feddan s de coiton 

et 8 feddans cle m aïs au boel GLeilt 21 ~ -~ i
bJi . 

4.) La récolte. de maïs sur 16· feclclans 
au l10d Fa\Y:r.i. 

·5.1 La récolte d e maïs sur 5 fedclans 
au hocl T ewfik . 

Le r endement du coton .es t de 5 kan
lars ·et celui elu maïs, ICle 7 ardebs . 

6.1 Divers m eubles t els que chaises, ca
nanés. armoire s, bureau, etc . 

7. ) ·1 tracteur ((Deeringn, de la force de 
20 H.P .. en mauvais état.. 
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de 18 H.P. , avec tous ses accessoires, en 
bon état. 

10.) 20 kantars d'oignons . 
Le Caire, Je 3 Juille t 1933. 

763-C-826 . 

Pour la poursuivante, 
Albert Delencla, 

Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 1:3 Juille t H)33, à midi. 
Lieu: au vill age de ~ lachayaa, .\,1arkaz 

Abou-Tig (Assiout) . 
A .la requête de The Egyptian Engi· 

neermg Stores, formerly .Steinemann 
::VIabardi s~ Co . 

Contre Hassan Hamac!, commerçant, 
sujet local, demeurant à Machayaa, :Mar
kaz Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de s.aisie
exénlti(ln prn'tiqué~ en dal e elu 1ô Août 
i!J32 , par mini s lhe d e l'hui ssier J. Sergi. 

Objet de la Yente: 
1. ) 50 ardebs de blé. 
2. ; 80 arclehs d e fèves . 
3 . î 18J· ardehs de maïs. 
4. ) 3 bufflesses robe grisâlre, cornes 

relevées, âgées de 5, 6 et 7 ans. 
5.) 1 vache. robe rougeàtre avec tach es 

blanches, petites cornes r elevées, âgée 
de 12 anc::. 

6.) 1 jument robe blanche, âgée de 5 
ans. 

7. ) 1 cheval robe noire, avec ta che 
bl <mche au front, âgé de 7 ans. 

8.) 1 vachè robe rougeà tre, âgée de lt 

ans . 
9.) i vache robe rougeâtre, âgée de 5 

ans. 
10.) i taureau robe noire, âgé de 6 ans. 
1 i. ) 14 tê.tes de mourton s robe noire et 

blanche. â,zé~s de 3 e t !1 ans . 
12.) 2 veaux r obe rousse, âgé.s de t an. 
13.) 1 vacbe robe noire, petites cornes, 

âgée de 6 an ~ 
14.) i vache robe noire. peti:tes cornes, 

âgée de 7 ans. 
Au hod Hewe.sruer El K ébir: 
15.) La récoltè- cle colon de 3 fe.cldans. 
An J-tod Rl ZRng-our: 
1G.) La ré'(~c. lt P èle coton dP 2 feddans. 
L;~ · rendement elu feclclan est de !1 kan-

tars. 
Le Caire, le 30 Juin 1933. 

8. ) 1 bascule. 
9 .) 1 moteur Otto Deutz, de la force J 702-C-80"2. 

Pour la poursuivante, 
:\IaLües1ta et Schemeil, 

Avocats: 

... 

Demandez toujours la B 1ER E 

HEINEKEN 
INCONTESTABLEMENT 

La plus importante rnarque Hollandaise 

QUALITÉ INCOMPARABLE - PURETÉ ABSOLUE - SAVEUR EXQUISE 
FRAICHEUR CONSTANTE ET INALTÉRABLE 

Agents Généraux: SLA VJCK & LA ROCCA 
22, Rue El Manakh LE CAIRE Téléphone 53739 

A Alexandrie: chez ALBERT MUSSA Tél.: 16-83 et 56 
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Date: Mercredi 12 Juillet 1!933, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, au café et bar dénom
mé << La Bonté », sis au coin de la rue 
Gam eh Charkass et d e la rue ~1aclabegh, 
en fac e du .\linis tè re des \Vakf:.:., section 
Abcline . 

A la reqnète elu Sieur Salomon J. 
Costi , pror)riétaire elu Comp~oi r );atio
nal ci"Elect.ricit é & .Radio, comm erçant, 
italien. dem eurant au Caire, avenue 
Fouad · l er. No . J. 

Contt·e Ismail EH . . Sedky, comm erç.ant, 
sujet local, cl umicili 6 au Caire. en so_n 
café et bar d én ommé << La Bont é », s1s 
au Caire, au coin d·ë la ru e G.am eh Char
ka ss et d e la ru e .\lladabegh, en face du 
~'linislè re des \Valds, sec \ iun Abdin e . 

En yerlu crun procès-Yerbal d e saisie
exécution dressé en date elu 22 Juin HJ;:)3, 
d e rlwissier F. Lafloufa, en Pxéculion 
d 'un jugem ·e nt r endu par_ la Cl1ambre 
Sommaire du T r ibunal .\Jr:\:le elu Ga1re 
le 3 Ju in 19~.:3 sub H.G. ); o . 88"73 /58e. 

Objet de la 'cnte: faut euil s, La bles rec
tangulaires, dressoir, portemant eaux, ta
b ou rets, paravent, glaces oYal es e t Yen
tilateur marque H.ivo . 

L e Caire, l·e 30 Juin 1933. 
P our le p ou rs uiYant, 

6ft2-C-i6:2. Ch. S evhon kian. avocat. 

Date: Lundi 10 Ju i lle t 1033, ~t 10 h eu
r es elu matin. 

Lieu: ~l Héliopo lis, 16 rue des Pyrami
des . 

A la rcquète cles Hoirs c1 e Jeu Victor 
Bia lobos et Cts. 

Contre .:'v1 oham ed Aly B ey Rahmi. 
En Yertu: 
1. ) JJ"un jugement rendu par le T r i

burral Ci \"il \lixte du C aire. en dat e du 
H c\.uil 19:30. R. G. ~o. 3'2"7 : ~.j3I!m e A.J. 

2 .) D"un arrèt r endu par la Cour d'Ap-
pel .\lix le d 'Alexandrie en da le el u 2:2 Dé
-cembre 1\);31, FLG. 18'Z/:30m e A.J . 

~3. i JJ"un procès-verbal d e . sai sie-exécu
ti on P H date el u "1 Avril 193'2, d e l'huis
s ier G. Barazi n. 

Objet de la Yente: 
1. J limousi n e marqu e Fiai. typ e 103, 

No . r1u m o te u r H'2ô3J , ~o . cl u l r a fic 1328, 
au cur.np1et. 

2. ) .t 2alon arabesque, comp o:::é cl e : 2 
canap és. 8 faut euils, 2 chaises. '2 mar
qu i::: r~ ::: . 1 tabou re t, i table à fum oir et 1 
ja r-dinière an'c glaces , incru st-ée cle na
cre. 

:J .) 1 t ap is européen cle 3 m. x-'! m. en
viron . 

4. ) 1 lu s t.r e en bronze, à 3 b ecs . 
5. ) 1 chambre à coucher composée d e : 

1 arm oire à glace, 1 chiJfonnier à !!1 ti
r oirs. 2 coifJeu ses aYec glaces O\alc s et 1 
table de nuit, en bois de l1 ê tre . 

G. ) 4 tapis eu ro p éen s, les 3 d e 3 m. x !1 
m. enYiron d ont 2 fond bleu et 1 brun et 
b eiœe et le 4me d ·e 3 m. x 2 m., fond ro se. 

.-/. · .t salle à manger en b ois d e hêtre 
acaj ou lé, composée d e: 1 table ~ rallon
g es. 8 chaises avec t oile ciré e, 1 buf.fet 
~i /1 t iroirs e t 4 battants , 1 argentier à 2 
ba ttanls et 1 dressoir à 2 tiroirs et 2 bat
tants . 

8. \ 1 tapis fond rouge, de G m. x 4 m. 
environ. 

9. ) i bureau en bois de chên e, à 9 ti
roirs . 

W. ) i bibliothèque m è me bois, à 3 por
tes vitrées. 

Journut des Tribunaux Mixtes. 

11.) 1 canapé et 2 fauteuils à ressorts, 
recouverts de velours jaune ray·é. 

Ces meubles sont plus ou moins an
ciens. 

626.JC-74ô . 
Pour les poursuivants, 

Willy Chalom, .avocat. 

Date: ;Mercredi 12 Juillet 1933, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire , rue Abbassieh, No. 117. 
A la requête elu Sieur Joseph Hasso un, 

propri·é l,aire, brilannique, dem eurant à 
Alex andri e . 

A l'encontre elu Sieur F.akhry Bey A.b
d el "I'\our, pl'opriélair8 local, demeurant 
au Cair e, ru e Abbassieh, No . 117. 

En ve1·tu crun pro cès-verbal de saisie
ex·écution en date elu Jô Mars 1933. 

Objet de la Yente: cli\·ers m eubl es t els 
que tapi s, tabl es , lu stres, consoJes, ri
deaux, canap-és , armoires, bi1bliothèque 
etc. 

V ente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
68'-1-:C-784 A Yocal s à la Cour. 

Date: J eudi 13 Juillet 1933, dès 9 heu
r es du matin. 

Lieu: au Caire, rue Tamine El Rossa
fi, No. 1-1, v.ia Khalig El .\!Iasri, No. 183 , 
section Sayeda Zeinab. 

A la requête d e la .Soci·ét·é des _'-\nciens 
Etablissements Hovaguimian, société 

.anonyme égyptienne ayant siège à A le
xandri'e. 

Contre Ahmed .\1ouklüar Youssef, 
propri é taire, sujet local, dem eurant au 
Caire, rue Tamine El Rossafi, No. H, 
via Khalig El ,Masri {~ayeda Zeinab). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 21 Juin 1933, de 
l'hui ssier A. Giaquinto, en exéculi'On 
d 'un jugement rendu par la Chambre 
Sommaire elu Tribunal .\llixte du Caire le 
ii Mai 11933 sub rt.G. No. 7L161/58e A.J. 

Objet de la Yente: 1 automobile limou
sine marque « Fiat », m odèle ·526, No. 
5271 du trafi c et l'\o. 102462 du moteur, 
à 6 cylindres, couleur mi-jaune et mar
ron, à 5 places, à l'intérieur r embour
r ée , taDissée d'étoffe marron, le siège 
du chai1Heur tapi ssé d e cuir marron, le 
tout en bon état d e fonctionnem ent. 

L e Caire , le 3 Juillet 1·933. 
P our la poursuivante, 

720-<C-808. Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: J eudi 13 Juillet Hl33, à H heures 
du matin. 

Lieu: .au village de T em sahiah, \1ar
.kaz ~\1anfalout ("\.ssiout ). 

A la requête de la Socony Vacuum 
Corporation, venant aux droits et actions 
de la Vacuum Oil Company. 

Contre .Salama A.bou Seif, propri·étai
re, suj et local, dem eurant .au village de 
Temsahiah, l\larkaz Manfalout (Assiout) . 

En vertu de d eux .procès-verbaux .de 
sisies-exécutions pratiquées en date des 
2!5 Mai 1'932, huiss ier G. Khodeir et 12 
Décem .bre 1932, huissier G. Zappalà. 

Objet de la vente: 
:t.) 50000 briques cuites rouges. 
2.) 20 rn. de ·ciment blanc. 
3 .) 2 vaches robe rousse, âgées de 7 

ans environ. 
4.) 1 vache robe jaune, âgée de 8 ans 

environ. 
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5.) 1 veau robe jaune, âgé de 1 an. 
6.). 2 ânesses blanches, âg·ées de 5 ans. 
7.) 1 âne blanc, âgé de 6 ans. 
8.) 1100 charges de pallle de blé. 
Le Caire, le 30 Juin 19.33. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

699-jC-799. Avocats. 

Date: Lundi 10 Juillet 1933, dès 10 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Guizeh, garage De
lo·ro Frères eThe Union Autobus, Compa
ny», en fa·ce de la gare des chemins de 
fer. 

A la requêtP. du Sieur Mahmoud Moha
m ec! E.l Bassiouni, propriétaire, égyptien, 
demeurant au Caire, 116, rue Emael El 
Dine. 

Contre la Raison Sociale Deloro Frères 
«The Union Auto.bus Company», aclmi
nist:rée mixte, domiciliée au village de 
Guizeh, chareh El H.aram, No. 10, immeu
ble Ahmed Barr.ada. 

En vertu d. 'un procès-verbal de saisie 
en date du 13 Juin 1933, huissier Mousta
fa Bahgat, en exécution d'un jugement 
elu 28 Février 19:33, H.G. No. 12219j37me 
A.J. 

Objet de la vente: 3 ·camions automo
biles marque Chevrolet, en bon état de 
fonctionn em ent, et 1 camion marque Ley
land qui n'est pas en état de fonctionne
ment. 

Le Caire, le 30 Juin 1933. 

698-C-798 
Pour le poursuivant, 
S. Caodéméno.s, avocat. 

·······-············ .. ·-·······-··-·-·-·-······-··-··-·----·1· 
Ne commandez aucun objet en ferE 

avant de consulter les Ateliers de 

Ferronnerie~ d'Art 

H1e jf er jf orgé" 

SALLES D'EXPOSITION: 
ALEXA.NDRIE 

7, Rue Fouad 
Tél. 13-18 

LE CAIRE 
1 Rue Antikbana 

' Tél. 52643 
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Date: .Sam·e.di 29 JuiUet 1933, à iO h. 
a. m. 

Lieu: à Chouranieh (iGuergua). 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt. 
Au préjudice de Mahran Hassanein 

Hassan Ramadan et Samaan Mohamed 
Hassanein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exéeution de l'huissier V. Nassar, du 29 
Juin 1931. 

Objet de la vente: 1 taureau de 8 ans 
environ ; 5 ardebs de bM, 110 ardebs de 
maïs; 1 machine, marque National, d.e 
ii H.P., No. 3927, en bon état. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

756-C-819. Avocats. 

Date: Jeudi 27 Juillet 1933, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Beni Khaled (Assiout). 
A la requête d e The Singer Se.wing Ma

chine Cy. 
Au préjudice de Chei1\.h Abdel Salam 

Abdel Rahman et Moura-d Abdel Rah
man. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier A. Tadros, .des 
14 Mars et ·20 Juin 1933. 

Objet de la vente: 
A. - Une quantité de 1·6 ardebs de 

bl é . 
B. - Canapés .à la turque avec mate

las et coussins, lit .en fer, matelas, cais
ses en bois blanc, téllble avec mar.bre; 1:5 
ardebs de maïs environ et 25 lzantars de 
colon. 

7137-C-820 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo e t M. Castro, 

Avocats. 

Hate: 'Mercredi 12 Juillet 1933, à iO h. 
a. m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Alexandre le 
Grand, No. 12. 

A la requête de The Engine-ering Gy. 
of Egypt. 

Au préjudice de Saleh Pacha Lam
Ionm. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution de l'huissier G. Lazzare, du 22 
Ju in 1933. 

Objet de la vente: divers meubles tel.s 
que canapés, fauteuils, chaises, guéri
dons , rideaux, ta.pi s, lustres, tables ; 1 
automobile marque Reo, avec 2 ste·p
neys, à 5 p laces, trafic No . 3~811, moteur 
No. 1009 usagé, 1 automobile r:nar.que 
Studebaker sans num·éro de traf1c, mo
teur No. u'2583-1 usagé. 

Pour la poursuivante, 
C. :viorpurgo et M. Castro, 

75'3-C-818. Avocats. 

Date: Mercredi 12 Juinet Hl33, à iO h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 20 rue Abdine. 
A la requête de Stavros Cad-éménos, 

avocat, sujet hellène, demeurant ~t do
micihé au Gair;e, 50 rue Kasr ~1 Nil. . 

Contre Alibert Harari, négociant, SUJet 
local domicilié au Caire, en son maga-
sin, 2o rue Abdine. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Juin 1933, de l'huissier G. Lazz.are, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

en exécution d 'une ordonnance de taxe 
du i.er Juillet 103J, d'un jugement du 28 
Janvier 1932 et d 'un arrèt de la Cour du 
24 Novembre 1932. 

Objet de la vente: fournitures d'élec
tricité et appareils pour éclairage-chauf
fage, ventilation, et l'agencement du ma
gasin. 

Le Caire, le 3 Juillet 1933. 
Le poursuivant, 

774-C~837 S. Gadém-énos, av,ocat. 

Date: Jeudi 13 Juillet 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Héliopolis, 5, rue Ismaïlieh: 
A la requête de 'The Cairo Electnc 

Railways & Heliopolis üases Co. 
Au préjudice du Sieur Osman Chérif 

égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de smsie 

conservatoire en date du 30 Août 1932, 
hui ssier Pugnaletto. 

Objet de la vente: 1 table à thé, 1 gra
mophone, 1 tapis, 1 garniture de cham
bre à coucher ·etc. 

Le Caire, le 3 Juillet 1933. 
Pour la poursuivante, 

768-.C.•831 S. Jassy, avocat. 

AVIS RECTIFICATIF. 

La Raison Sociale F. Van der Zee, 
« La Fluviale n, déclare que, c'est par 
suite d 'une simple erreur matérielle que, 
dans les num·éros 1601 et !60'!1 de ce 
journal, elle a annoncé la vente en justi
ce de 78 caisses de peinture Duco; la 
peinture dont s'agit n 'était pas de la 
peinture Duco, mais de la peinture co~
rante ordinaire, sans marque de fabri
cation. 

Le Caire, 
Pour F. 

726-.C-805. 

le 2<9 Juin 1933. 
Van cler z.ee «La Fluviale», 

S. Cacl·éménos, avocat. 

0ù Têlêphoner? 
1lu 39116 chez 

REBe>UL 
29, Rue ehêrif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs ~ 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 17 Juillet 1933, dès 9 h. 

a.m. 
Lieu: à El Gharrakah, district de Aga 

(Dale). 
A la rcquêle de la National Bank of 

EgJ;pt. 
Au préjudice des .Sieurs: 
i.) Sid Ahmed Sid Ahmed Abdel Wa

hab. 
2. ) El Sayed Sid Ahmed Abdel Wahab. 
Tous cleux propriétaires , sujets locaux, 

demeurant ü El Gharrakah, distric~ de 
Aga (Dal..;.. ). 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée en date ·du 1;::'} Avril 
1933. 

Objet de la vente: 
1. ) 5 feddans de blé inmen. 
2.) 2 feddans de trèfle. 
:.viansourah, le 30 Juin 19'33 . 

Pour la poursuivante, 
709-l\1-358 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: \Iercred i 12 Juille t 19 :~ 3, à 2 h . 
p.m. 

Lieu: <'t Zagazi g, quartier ~ezam {Mar
kaz Zagazig ). 

A la requèle cle la Rai son Soc~ale Sla
vick & La R occa, au Caire. 

Contre la Rai :;on Sociale h ellénique 
Théodo sso poulo Prères ayant siège à 
Zagazig (Epicerie et Bar Egyptien et 
Hôtel Royal). 

En Yerlu cl"un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 4 \lai 1933 par 
l'huissier :\. Ibrahim. 

Objet de la Yente: !1 caisses contenant 
chacune l:2 boul ei·lles de cognac. 

Le l:aire, le 3 Juillet 1933. 
Pour la poursuivante, 

76:2-C\[-R'?:-5. ~\'1. 1\IuhliJerg, avocut. 

Dale: Lundi 10 Juillet 1933, à 10 h. 
a.m. 

I~ieu: au village de Béga iya, dépen
dant de Béni Has:3an, cli s t.rict de Kafr
Sakr (iCharUeh). 

A la requête du Sieur "\Jahmoud Ab
del Ghani Salem. cessionnaire des droits 
et actions du Sieur :\1ohame l _-\.bdel 
Gl1ani Salem, leq Lt el ~l. son tour est ces
sionnaire du Sieu e Nicolas Georges. né
gociant, indigène, dem eurant à Béni 
Hassan (Ch.). 

Contre le Sieur _\bdel Ati Aly :.VIoha
m ecL propri·é tai re , indigène, demeurant 
à Bégaiya, d é1) en dant de Béni Hassan 
(Ch.). 
· Eu Yertu crun procès-verbal de saisie 
en date elu 22 Anil 1933, huissier L. Ste
fanous. 

Objet de la ycnle: 
1. ) 1 bufflesse noire (chaala) Clgée de 

4 ans. 
2. ) 1 bufflesse noire (chaala) ùgée de 

6 ans . 
3. ) La récolte de blé indi en sur 2 fed

dans . 
4. ) 1 tas de fève s avec leur paille. 
5 .) 1 tas de trèfle sec (dirls), évalu,é 

à l.t charges. 
Mansourah, le 3 Juillet 1'933. 

Pour le poursuivant, 
740-:\1-361. E. J. Chelbaya, avocat. 
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Dale: ~farcli 18 Juille t 1033, à. 9 h eures 
du matin. 

Lieu: ;1 ~Jil-G hamr (Da,l.::ahlieh) . 
A la reqnète d e R ich a rd Adler ._ 
An pr(~jncJicc de :vrr::: c: 1ha Bey I\_oss.a . 
En '\'C.l'Lu d'un pr-o ct.·:-: -\ crba.l de smsre 

mobilière de l'huissier Ph. Atallall, du 
19 Juin 1933. 

Obje t de la Yente : 
D<ms le s ous -s ol : garniture de salon, 

tapi s. buN:<:.HT , chaises. . 
Dans Lîll f!<Hélft e : 1 au lomobrle marqu e 

Buick m o1eur l'\o. 283 /8671•7 . 
Dan's le second étage : 1 chambre à cou

c:ht:r J armoire. 
D~ns le hall: 1 jardini ère, 1 tab le r ec

tangul aire, faul eull s, r h ai._ (~S . 
Dan ::; l'entrée: 2 por'lem <:mleaux_. . 
Dans la salle à manger : table, vrtrmec: , 

argentier, chaises . . 
Dans une d ern ière chambre : cllvans 

s lamboulis et annoire . 
Pour le poursuivant, 

C. Morpurgo et l\1. Castro, 
758-C:\1-821. Avocats . 

Date: Lundi 17 Juill et 1933, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Abou Hammad, district de Za-
gazig (C h. ). . . 

A la requ ête de la Dar'l! e '_1euve F~tlm 
Sarandi e t sa fill e, propn éta1re, h ellene, 
d emeurant à .'\bou Hamma d (.Ch .). 

Contre le Sieur F'ayez \.1asri Breicha, 
propri-étaire, indigène, demeurant à B e-
n i Gray (Ch. !. . . 

En YCrlu d 'un procès-verbal de sarsre 
pratiquée par miri istère d e l'huissier G. 
Chüliac en claLe elu 26 Décembr e 1932. 

OhjeL de la ycntc: . 
1. ) 1 Yache blanc e t ruuge, petites cor

n es, üg·,~e cle 5 ans . 
2. ) ( bufJl esse noirûlr r . corn es droites 

satlles, ag ~~' cl e L1 ans. 
3 .) 1 ùne blunc âgé de '1 ans . 
/1. ) 1 ùne:::s e gri sà lrc ;] g·\:'e cle !1 ans . 
).1ansourah. le 3 Juill f't 1\L8. 

P ou r· l Cl po tl rsu i ,.an le. 
739-'\1-200. c\ l. Yal ou ssis , .a.Yocat. 

Dates et lieux: Mardi J L Ju illet 11:)3:3, 
dès 9 h. a.m . à Kafr BclJUut, distrid de 
TaU.;. ha (Gh. ), ct dès il h. a. rn. à. El Maas
sarah, dislri.cL d e C herh ine (Gh .), et Mer_
Cf'ed i 12 Ju ill e t 1933, db \J 11. 30 a .m . a 
Kafr E l Charki, district d e Talkba (Gh .}._ 

A la requête de la Naliunal Bank of 
Eg-ypt. . 

Au préj udice des S1 eurs: 
L ) Salah El Dine Ali . . 
2 .) Mohamed Ali Salah El Dme. 
3.) El Boraï S.al.ah El Dine. 
4. ) El Sayecl Salah El J?in e. 
Tous propriétaires, sujets locaux, d e

m eurant à Kafr Behou t , district d e Tal-
kha (Gh. ). . . 

En vertu d 'u n procès-verbal cle saLSle 
mobilière pratiquée en date du 10 Avril 
1.933. 

Ob je t de la vente : 
A K.afr Behout: 
1. ) 1 âne. 2.) 6 .ardebs d e riz japon ais . 
3.) 7 ardeb s de maïs syrien. 
4.) 2 canap és avec leurs accessoires . 
5 .) 5 chaises. 
A El Maassarah: 
1.) 10 fe-ddans de blé indien. 

Journal des Tribunaux ML-xtes. 

2 .) 4 feddan s de t r èfle . 
A Kafr E l Ch arki: 
4 feddans indivis dans 13 feddan s de 

bJ.é indien. 
i\1ansourah, le 30 J uin 10-33. 

Pou r la poursuivante, 
ï! O-\'I-330 Mall! ·ice Ebbo, avocat. 

Dale e t lieu x : Samedi 29 Juillet 1933, 
à 0 h eures du matin ii El Dirris et Kafr 
Abd e·l Lalif, ~Vfar.k.az .-\ ga (Dak .) et à 11 
h eu res du matin ii Bou rg Nour El Hom
m os, ~tlarl.;,az Simbellé4wein (Dale). 

A la requête de la Dre.sdner Bank d u 
Caire. 

Contre Yiahmoud B ey Abdel Nabi et 
Mahmoud Moham ed Abdel Nabi. 

En vertu d'un jugement r endu par le 
Tribunai Com m ercial "\tiixte du Caire en 
clate du 1er \.1ars 1932 sub No. ()7i66/57e 
A.J. 

Ob jet de la vente: 
A El Dirri s et Kafr Abdel Latif. 
La r-écolte d e blé indi en pendante par 

racines sur 20 feddans. 
A B ourg- l\our El I-Iommos . 
i bufflesse et 1 buffle. 
L e Caire, le 3 Juillet 1:933. 

Pour la r equérante, 
175-ü.YI-8138 Elie Farhi, avocat . 

Date: J eu d i 2ï Juill et 1933, à. 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à Ma n sourah, au magasin de la 
r equ-érante. 

A la requête de The Engineering Cy. 
of Egypt. 

Au p-réju dice de Ahdel :vlottaleb E l 
Gohari Cher ir. Guirgui s Youssef, Ah
n ed Choulu·i Cheeir e t la Dame Ezz Koz
man ?\1ansoue . 

En Yerlu d' un p r ocès-v erbal d e saisie 
mobili è r e clP l" lru is::: ier Ant. Ac.kacl, du 
30 ).1ai W32. l'l cl'nne ordonnance rendue 
par :V1. Je )rP:rP des R -é fé rés le 20 Juin 
1'9::33, ordonnan t le tr<1.n sport au maga
s in clr la r r-· qrl('rante . 

Objet. de la Ycnle: 
1. ) 1 machine à pétrole marque Natio

nRL l\'o . 35883, d e 113 H .P ., avec ses acces
soire s . 

2 .) 1 moulin compos-é d·e 2 meules. 
3. \ :1 ma chin e à d écortiquer le riz. 

P our la poursuivante, 
C. \.1orpurgo et M. Castro, 

7;59-G'\1-822. Avocats . 

Vient de paraître: 

LA VENTE 
en 

Droit Egyptien Mixte 
p a r 

DARIO PALAGI 

Traité théorique et jurisprudentiel 
suivi d 'un appendice 
sur la conservation 

du privilège du vendeur d'immeuble. 

Librairie judiciaire AU BOl LIVRE, lbrahimieh l"exandrie). 
P.T. t.OO <relié). 

3/'l J u illet 1933. 

FAILLITES 
T rihunal d'Alexandrie. 
DEMANDES DE REPORT DE LA DA TE 

HE CESSATION UES PAIEMENT S . 

Faillite Hassan & Saad Younès. 

Suivant o1·do-nnance rendue· en date d u 
1er Juill e t 1933. le sou ssigné èsq . de 
Syndic d-e la faillite Hassan & Saad You
nes, a été autorisé à po:rter au rôle de 
l'audience elu 12 Juillet 1933, une action 
en repor t de la date de la cessation des 
pa iements d e la faillit e Hassan & Saad 
Younès, fixée provisoirement a u 3 Fé
vrier 1931 au 1er S ep tembre 1919. 

Le prés~nt avis €st fait en conformité 
d e l'art. 2.21 du C . Corn . M. 

Al exandri e, le 1er Juil let 1933. 
78Q-A-439 . Le Syndic, F. Mathias. 

F a illite Moh amed Is mail 
Chaa t & Frères. 

En vertu d'm1e Oirdonn ance en date du 
1er Juille t 1933 r endue par Monsieur le 
Pré;:;; ident d t.l 'r 1·ibu nal Mixte d e Commer
ce de. Géans, il sera por té par le S~ndic 
sou ssigné, ~ l'audience elu Mercredi i2 
.Juill e t 1933 duclit Tribunal, dès 9 heu
res du matin u ne demande en report au 
~1 1 Octobre Ù)2.9, au lieu du 1!.1, Février 
1031 provisoirement fix·é, de l'époqu~ de 
la eessalion <les paiements de la R alSO!l 
Sociale en fa-illite Mohamed Ismarl 
Chaat & Frères . 

L e pr-ésent avis est donné en confor
mité de l'art. 221 elu Code de Commerce 
'\1i x t e . 

75.:3-A-q3:J 

P our R. Au ritano, 
Svnclic d e la faillite , 

Jacq 'u es I. Hakim, avocat. 

SDCIÉiES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Il résu lte d 'un ac te sous seing privé 
en date d u 20 (vin gt) Mai 1933 (m il neuf 
cent t ren te-trois), visé pour date oer
taine le 22' Juin 1933 su b No . 5415, et 
transcrit a u Greffe d u Tribunal Mixte 
d e Commerce d'Alexandrie le 29 Juin 
1933 No . 5'1, vo l. 419, fol., 50 , qu 'une So· 
ciét é en com .mandite s iinple a ·ét-é cons
titu ée entre le Sieu r Mi-chel L ou tfi, né
gociant, sujet local, demeu rant à Ale
xandrie, 15 boulevar d Saïd Ier, qui en 
sera le géran t, et u ne commanditaire, 
su jette locale, dén omm-ée dans l'acte de 
Sociét·é, pour l'exploitation du Cin éma 
Concordia, 15 bou levard Saïd Ier, à Ale
xandrie. 

La Raison Sociale est : Michel Loutfi 
& Cie . 

La gestion et la signature apparti en
nent exclusivem ent a u Sieu r Michel 
Loutfi. 
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Le montant de la commandite est de 
L.E. 3000 (Livres Egyptiennes trois mil 
Je ; con s titu é par parti e du fonds . 

La durée de la Sociét-é e,g t à partir du 
:XJ :Vlai 1933 jusqu 'au H Avril 1030 . 

La présente publication es t fait e à Le i
les Jins que de droit. . 

Alexandri e, le :)'~_ Juin 11933 . 
Pour la Société, 

'720- ~-\-4 JO. A. Ramia, avocat . 

MODIFICATION. 

O'un acte sous seing privé enregist r.é 
pal' extrait a'lt Gr e ffe du Tri1bunal Mixte 
dl' Commerce d 'Alexandrie le 28 Juin 
l \.J:33, No. 5:), vol. !19, fol. ''5'7, il appert 
qu·cn mod~Hcation de l'art . 2 de l'acte 
cl ' la Société J. Planta & Co. , le capital 
soeial est Hxé à la somme de L s tg. 
000000, dont Ls tg . 271000 apportées par 
li':-; ass.oci.és en n om et le so lde versé par 
les associés commanditaires . 

Alexandri e, le 30 Juin 1933. 
P our J. Planta & Go ., 

7'J 3-AA23. N . Vatimbella, avocat. 

T rihunal du Caire. 
CONSTITUflON. 

Par acte sous seing pri·vé visé pour 
cla te certain e le 211: Juin 193:3 s ub No . . 3t2:!d3 
au Tribunal ·.vlixte de ire Ins tance d u 
Caire e t en registré au Greffe Commer
cial elu m è m e Tri·bunal sub No . 170/0.8e 
.-\. J . 

Il a été form é : 
Entre les Sieurs Garabed F'roundjian, 

Arménag Spendjian et Edmond Mute
\ ellian comme associ-és so li·dairem ent 
r csponsa;btes . 

Sous la Raison Sociale: cc F'rouncljian, 
Spen djian & :vlutevellian n e t la dé n omi
natio n << The Cairo Brass F oun dery ». 

Un e Société en nom coUeclH av.e c 
sii~ge au Caire e t ayan t po u r objet l'i n ~
lal lat ion la mise en activité et l' exploi
ta lion ~u Caire d 'un fonds industriel 
pour la fabricatron d 'artic les de quin
c-a illerie e t d e robine tte ri e par les procé
dés de f onderie s-o u s pression, d'.embou
tissage eL de découpage. 

La signature sociale appartient à deux 
cles a sso c1·és en nom sig·nant conJomte
ment et dan s la st ri c te l rmite des aff.a i
r·cs de la Socié t é . 

La durée de la Socié té est de cinq a n 
n0es ayant commencé le 1er Juin 1933 et 
expir ant le 31 Mai 1938. Elle est r enou
,·e!able par voi e d e tacite r econductron 
par p ério·cles éga.les e t aux mêm~s clau
ses e t conditions à défaut d'avis con
traire donné par le ttre r ecommandée s ix 
mois avant l' expiration de la pérrode en 
cours . 

Le Caire , le 30 Juin J933.. 
P our The Cairo Brass Founder y, 

736-.C-SIHS. Ch . Sevhonkran, avocat. 

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

Journal des Tribunaux Mixtes. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMIHATIOHS 

Déposant: F arahal J,brahim Bechamess 
El 'Dawela, comm erçan t, égyptien, de
m euranl à Hamzaoui, Le Caire . 

Dale cl No. du dépôt: le 211 Juin H)33, 
No. &~'S. 

Nature de !'eru·.egist:rement: Marque. 
Classe 157. 

Objet: deux lions e t un palmier et les 
m o ts cc F'ARAI-IAT IBIRA.I-ITM>> Chams El 
Doula , Le Caire, Hamzaoui. 

Destination: pour proMger la soie fa
briquée par le déposant. 

P our le déposant, 
723-A.-11 22. A . Scordin o, avoc.at . 

Applicanl: Gen era l Electric Go . of 
Schenec tady, State of New York, U.S .A. 

Dale and ~os. oï regis1:ralion: 26th Ju
n e 1:933, Nos. 6.30, 629, 631. 632 and 633 . 

Nature o'î registralion: Tracte Mark 
Renev;ra l, Cla ..:ses 1. 2, !1, 33 and 62. 

Description: the rnonogram G. E. 
vvithrn an ornamental circ le . 

Destination: u sed in respect of ali the 
goods containe d in C lasses 1, 2, :33 and 
62 and Electri c H efr rger.ators and a ll 
o ther goods fa:lling in Clas.s 4 . 

G. :\1agri Ovcrend; Paten t Attorney. 
746-A -t128 . 

IÉPOTS D'INVENTIONS 
Clllf d'Appel. 

Déposante: Egypt L uxury Produ cts, 
E-d . C. Anawati, 2J, r u e P.ort-Est, Ale
xandrie . 

Dale cl Nos. du délpôl: le 22 Juin 1933, 
No s . 157 et 2!). 

Nature de l'enregis trement: 
1. ) Inventi on. Classe 8,1. 
2 .) Modèl e de Fabrique . 
Objet: 
1. ) Procédé cl 'utili ' ali on de la résin e 

artificie lle pour la confe ction des fla
cons . 

2 .) '.\1o.dè le de fla co n fa;briqué avec la 
düe s ubstanoe . 

Destination: 
L ) Utilisa tion de la rési n e po ur la fa

brication d es flacon s. 
2. ) Protec tion elu modè le du flacon. 

Pour l a d éposanle , 
'722-A-tl 2 L J ean .JabaJ.é, avocat. 

Applicants : Vlax Hacklande r of 32b 
Satalice, Czecho slovaloa, F e lix Georg 
L erlc of 39 Cukrovarnicka, Prague 
XVIII, an d Firm Grodetzky & Po la'~-\, of 
Skrétova 31, Prague VHI. 

Dale and No. oî regisll·alion: 2!üh Ju
n e 1933, No . 158. 

Natm·e o[ regish·ation: Paten t, Class 
86. 
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Description: improvements in a nd r e
laLing l·o cutti n g open ers for tin::;. 

Ueslinatlon: for cut tin g out tin covers. 
G. Magri Overend ; Patent Attorney. 

7ft'5- A -427 . 

i\pplicanl: Compania Mexicana de P e
tro lc o (( El Aguilan S.A. residing at Mexi
co U.F. , o f Aven ida Juarcz 92-9-1, \1exi
co. 

Date and No. oï regis tralion: 2'-Hh Ju
n e 1U33, No. J59. 

Nature oï rcgistt·ation: Transfer Pa
lent. 

Desc ription: improvem ents in or r e l.at
ing to containers for Asp halt. 

Transfcrred f rom J ames :vi cConnell 
Sanclers. 

G. \1 agr i .fJ \·eren d ; Paten t Attorney . 
Î'Ii-:\-420. 

Déposant: SpiTu Elia, mécanicien, 15 , 
ru e Klal. Choubra, Le Caire. 

Date ct No. du dépôt: le .28 Juin 11933, 
No . 1<60. 

Natm·e de l'em·e~tistremenl: 1 n ven ti on, 
Clas::>e :3 c . 

Oescdption: un filet métallique élec
lrifi é dé n ommé (( Bim-B omn dan s lequel 
le positif et le n égatif sont iso lés . Le 
c·orps de J'insecte sera la co mmunication 
e nt re les deux pôles . Le co ura nt étant 
p lu:'> fort qu e n e suppor te ce co rp s, l'in
sec.!.e sera tu(· instantanément. Ce fil et 
peut è t.re fabriqu é en m esures et form es 
ll ifft':!.'e nl e: pour ê1t.re posé dan s un gar
de-manger, un e armoire, une vitrine, 
un li ro ir et c. 

Destin a tion: :-t détruire les insectes, 
que lle q u e so it leul' n ature ou grandeu r . 

Le d-é-posant, 
7:5'.!-i\ -'l8fi. Sp. Elia. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

A. vis. 

C(• llfc· l'tm~men t J. une Ol'cl onnance pré
s identie ll e en date el u 27 .Juin 1933, ren
due en vedn d'un e délil)érat ron prise par 
l'.t\. ssernhlée Générale de la Cour d'Appel 
\'lixlt~ le H .Juin 1933, le tar if s uivant sera 
appliqu é, ;'t partir du 1er Juillet 19~3 ~t 
jnsqu';'l nouvel avis, a u x annon ces .JUdl
c iaiÏ'es rmhli6es par le J ourna l des Tn
l.>unaux Mixtes. savo ir : 

1.: Cahiers des Charges et Ven!t.es Im
mobilihes : 

a ) mi.se à pr ix n e dépassant pas 100 
L. E.: 15 mill. la lign e; 

b \ ntise ;\ pr ix s upérieure l\ 100 L .E .: 
25 mill. la lif?·n e . 

2 .î Venles '-mobi lières : 25 mi ll. la ligne. 
3 .: F'aillites et con cordats: 20 mill. la 

llgne . 
!1.: ~'\vi s des Séques· tres et Syndics: 40 

rn ill. la Jip·n c . 
5 .î Marciuef rl.e Fa br iQues, Brevets d'In

ventions e tc . : 50 mill. la lig n e. 
6.) Ac tes cl e Sor, iétés e t dérivatifs : 50 

mill. la lig·.ne . 
7.) Avi s des Soeié tés Anonym es et 

?lutr'rs: 50 mill. la li gne. 



18 

Tous ces prix ont été fixés p~ur la pre
mière insertion et ju squ'à 100 lignes se_u -
1ement: au delà cl e la centième ligne 1ls 
seront r·am enôs ~~ 10 mill. la ligne .. 

La cl eu::-,:ièm e insertion et les smvantes 
seront tontes c.a1c.ulées à raison de 10 
mill. la li gne, qu el qu 'en soit le nombre 
de li~·n es . . , 

Le ï )rix d es placards est umfo_r:r:nement 
fixé à 5 mill . l'un et toute adcli1t10n aux 
placards :\ 10 mill. la ligne. 

Par ordre. 
Alexandrie, le 27 Juin 1933. 

Le Greffier en Chef de la Cour, 
G. Sisto. 

602-DA-\J?. (3 CF 29/1 er/4). 

Tribunal du Caire. 
Avis. 

11 est porté à la connaissance du Pu~ 
blie qu e 2\:1. Da njoi e Amédé~ a ~esse 
d'ex e1·cer ses fon cilion s cl 'l1UISSier. pres ce 
Tribunal pour limite d 'àge à par~Ir d~ 28 
Mai 1933, e t que toute opposi~lü!l a ~a 
mainl ev·ée de la caution par _lm io u rr_ue 
pour l'exercice d e ses fonctwps, dev~a 
être faite ô. ce Greffe dans le delm de SIX 
moi s de la date susindiquée. 

L e Caire , le :"!"ï Juin 1933. . 
L e Greffier en Chef, p.1., 

OO J -DC-1 02 (:3 CF l er/4/6) . (s .) J. Drossa. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés a'! Parquet 

conf. à l'arl.10 § 5 du C.de P .Civ. et Com. 

2fi.G .33: G1·effe cl es Dislr . c. Issaoui bey 
El Chér if. 

.'?C.G 33: Greffe cl es Distr. c. Abel e l l\'le-
glJid .1\rnma.r . . 

?0.(i .83 : Greffe cl es D1slr. c . Francesco 
cm-alli . . . 

?G.0. :3:1: \l in. Pub. c . Ev angeloT. R1p1s. 
2G.fi :18: \Jin. Pnb. c . Antoine Consttan

tin o . 
26.0 .88 : \lin. Pul>. c. Emmanuel Ka

votl ssn n n ki s . 
27.6.33: Hoirs d es feus Philippe et Léon 

Anhou rY c. Sa'\-' Ccl Soliman . 
27.6.33 · Sal eh Cl1aoul Oze ir c. Hussein 

Mob a m r:d Aly. 
.'?7.r;.~3 : Yous sr[ Â'\Yacl c . Aly Sicl Ah

m rrl El \1<Hthrahi. 
2.8.f:U:33 : Saleh Chaoul Ozeir c. ::vioha

m erl Emnra. 
2~Ui.2.8: Y oussd ClHtmla & Moh. El 

·M el~ i c . l\1ohamecl Imam Mohamed El 
l\1 a l;:10u i . 

2S:::.CUB: n . S. Sa lva~w & Co. c . Halima 
Jbr<illi m c: pcu:::e Ch r: il\h l\1oh. Ma di. 

28. 0.33: \lin . Pub. c . Umberto Scarna
vach i. 

2B.f5.33: Gre ff e clcs Dis tr. c. Dame Kha
düm . t'-po usr Dr. \T o1Htmed Hosni Abba. 

2~ .fi. ~l: ~\a !. ion<tl 13nnl\ o f Ep-Ypt c . Hu s
se in !f :-1::.::-:n n 1\'Tnn ::: nur. 

?~Ji.~1 : Ton ian Bank Limil r rl c . Aly Ah
m 8d Youn(~s . 

20.6.83: A.hd el Aziz A hel el Wahah Khal
laf r. \V:1ssi l i P .-;an oudal<is . 

29.ü.33: P.. .S . Rossabi & Co . c. Achour 
El Say c ~ • l Ahdou. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

29.6.33 : R. S. Rossabi & Co c . Elie Ger
manos. 

29 .6.33: R. S. Rossabi & Co c . Gaber 
Chahine. 

29 .6.33 : ILS. Ho ssabi & Co. c . Ragab 
l\1ohame.cl A.bbassi. . 

29.{).33: Min . Pub. c . Gregon D u cas. 
28.6.33: 1\Jin. Pub. c . Edoardo Martin~. 
20 .6.33: l\1in. Pub. c . Mohamecl Dar w i-

che. 
29.6.33: Min . Pub. c. A ly Hassan. 
29.6.33 : Min. Pub. c . Dam e An geliki 

Pan ayotti. . 
Alexandrie, le 1er Jmllet 1933 .. 

779-J)A-109. Le Secr,étai:r.e, T. Max1mos. 

Irihunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com. 

20.6 .38: l\-l in. des \Vakfs c. Michel Ken
clros. 

?l.ô 33: Greffe d es Distributions c . Ah
Inari Khallaf Ahmed. 

21.6 23: Greffe d es Dist.ribultions c. Kha
di!::ta Bent l\1oustafa 1\1ounir. 

2 1.6.:33: Greffe des Distributions c. 
T ewfil.; Anclraous Bi chara . 

.'?1.6 .33: Greffe des Distributions c . 
1\tlours i !\1ohnmecl Seid . . 

21.6.::3:3: Parquet Mixte elu Caire c. Nai
ma Has~an Hos ni Namek. 

21.6.33: Parque t .Mixte elu Caire c . Aly 
Hassa n Hosni ~amelc 

21.6.33: P a rouet :Mixte du Caire c . Mou
rad Hassan Hosni Namel<: . 

21.6.33: R . de Martino & Co c. Albert 
Bar~1aroux . . . , 

2 1.6.33 : 'Il1 e Engmeermg Cy of EgypL 
c . T ewfilz Aref. 

21.6 .33 : Paul Canal\is c. Danie l l\,largos-
5of. 

.2l.ô.33: Kou t El Kou loub Hanem E l De
m erclacn ia c . LC:onardo de Corato . 

21.6.33: Min . Pub. c. Carmel Benak. 
.'?1 G.33: l'.Iin. Pub. c. Francesco Ma-

raffa . 
.'?Lfi.88: \J in. Puh. c . Dionizio Rozzolo. 
2l.fi. 8~L ~. lin . Pub . c . H . Dieches. 
2J.n 33: :\Jin. Pub. c. Youssef Cohen. 
.2 1 .ô .33: i\:lin. Pub. c. Armando Casaro. 
22.n.88: i\'lin. Pnb . c. Léon Costi. 
.'?2.0.88: DameE. Hamaui c. Fatma, fille 

d 'E l Scryecl l\loh. El Soufi. . 
22 .ô .33: Dam e E. Hamam c. Fatma Ha

nafi Narmi. 
22.13.33: Dam e E. Hamaui c. Aziza Ha

n a fi ::\' aa·n i . 
22.1:3.33: Dar!1e E. Hamaui c. Ibrahim 

Hanafi Nag·ui. 
22 6.38: 'namc E. Hamaui c. Mohamed 

Hanafi :N'agui. . 
22.6.38: Dam e E. Hamaui c . Aly Han afl 

l~agui . 

22 .6.3:1· Darne E. Hamaui c . Ahmed Ha
nafi Nag.Tli. 

RADIO 

3/4 Juillet i933. 

22 .6 .38: T ewfik Canaan et autre c . Ha
bib Kha:,>at 

22.ô.:~;~l: ;\1in. d es WaUs c. J acqu es 
Massou cla. 

22 .6.33: Min. des vVakfs c. I\jsma Cam
houri s . 

22.CU13: \'En. d es \Valds c . Anetta Cam
bouris. 

22.6.33: l\1in . des '\Vakfs c. Ariantï 
Cambouris. 

22.6.33: Min. des Walds c . A lor kasia 
Cam bo u ris . 

22.6 .33: Min. d es vVakfs c . Man oli Cam
hou ris . 

22 .6.33: Greffe des Distribü t ions c. 
Mou stafa Kiazim Sabri. 

22.6.33: Greffe des Distribu tions c. 
K h a lil Far ah . 

23.6 .33: Min . Pub. c . L. Whatley. 
23.6.33: J\:lin . P u b. c. Charles Bu ffat. 
24 .6.33: Min . P u b. c. Armando Casaro . 
24.6.33: Min. Pub . c. Jean Ducamp. 
24 .6.33: M in. Pub. c. Stergo Catrama-

dos. 
2 L ô.33 : Greffe des Distribu tions c. 

~'v1ahrnoud Galal El Dine El Daramalli. 
2'Lô.33: Greffe d es Dis tributi:'ms c. 

Selvanes Armanious. 
2ILô.33 : Comp:toir National d'Escompte 

c. Sjlim Soliman E: énébi. 
21.6.3:3 : Crc:"~clit Imm obil ier Suisse Egyp

iien c . H ussein Fao -:: 1• 

2!.~:.ô . 3:3: Créd it. Immobilie::-- S u isse 
EgyptiPn e . .! \.iJci el Aziz Bey Fadel. 

2-'t .ô.33: Au Bon Marché c . Neemat Ha
n em Dia . 

24.G.3~i: ClJ. Drosso c . Ahmed Hamdi 
Mou:: sa . 

24.G .0:1: R.S . N. H. Barnolti & Co c . Ibra
him Said Bey . 

.'?!Lô.33 : Basile Spiro Gl1etcho c . Dame 
Hoda Hanem E l Selehdar. . 

21.6.33 : R .S. Scampoulos, Loulis et C1e 
c. Louis Fanous. . 

2'Lfi.33: Ch. Drossa c . Ahmecl Hamd1 
l\loussa. 

2'L6.33 : N!arco Parclo ct autres c. Moh. 
Abclalla E l D ems. 

.'?!dl.33: EŒizio Vollat c . Khadiga Ha
nem MoustafR . 

2J.L6.33 : Fahmy B ey Hanna '\Vissa c. 
Abclalla Mourarl I ~mail Zayed. 

2!L6.83: F a l1mv B ev Hanna Wissa c. 
Ta-ha l\J ou rad I s JÏ:1a il Zayecl . 

:24 .6.33: Fal"' my B ey H a nna Wissa c. 
Nefi.::;sa Bent Bayomni El Gazzar . 

2'L6 .33 : R .S. les Fils d e l\1. Cicurel c. 
Fatma Hanem Fa\vzi. 

24.6 .33:· R.S . les Fils d e M. Cicurel c. 
l\1ohamed Fawzi. 

2'1 .6.3:3 : R.S. les Fi l s cl e M. Cicurel c. 
Nefissa Hanem Fa'\vzi. . 

25.R.33: Min. Pub . c . Georges Dwm::m-
daridis. 

25 .ô.33: 1\1in . Pub . c. Alfredo Perr~r~ . 
:25 .6 .33: !\1in . Pub. c. Georges Moratlm. 
Le Caire. l e .26 Juin 1933 . 

576-C-710. , Le Secré taire, M. De Bono. 

BENDE 
L.Eg. 15. - 21. - 24. - 28. - 36. 

PARLOPHONE STORES 8, Rue Magbraby, CAmo 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
« Indo Egyptiana » 

Société Anonyme Egyptienne. 

i lvis de Convocation. 

Nlessieurs Jes Actionnaires sont convo
qu<!s en Assem blée G(mérale Ordinaire, 
rour le jour de .Jeu di, 20 Juillet i933, à 5 
]1. 30 p.m. , au S iège Social au Caire, rue 
l\1ou::oky. 

Ordre du jour: 
i. ) Rapport elu Conseil d'Administra

tion . 
2.) Rapport du Censeur. 
3.) Discussion e1~ approbation des 

Comptes s'il y a lieu. 
4 .) Fixation des Dividendes. 
5.) Renouvellement partiel du Con seil 

d'Administration. 
6.\ Fixation d e la rémunération du 

Con sei l d'Administration. 
7 .) Nomination d'un Censeur pour le 

prochain exercice et fixation de sa ré
munération 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq adions a le clroilt de prendre pai'It à 
la dite Asseillbl~e, à condition de déposer 
ses titres, a u plus tard le i4 Juillet i933, 
soit auprl'~s du Siège Social soit dans une 
des Grandes Banques en Egypte ou à 
l'Etranger. 

Le Conseil d'Administration. 
773-C-836. (2 NCF 4/H). 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Séqu es tration Elias Nassiî Abou Samah. 

A.vis de Location d'une Usine d'Eg1·enage . 

Il es t port é à la connaissance du pu
bli c que le jour do Samedi , 8 Juillet i933!. 
ù iO h eures du mat in, aux bureaux de la 
Banca Comm erciale Italiana per l'Eg itto, 
~t Alexandrie, il se ra procédé à la mise 
aux enchères a u plus offrant et dernier 
enchérisseur de la location de l'usine 
d'égrenage Elias Nassif iAbo u Samah, 
s ise à Dessouk (Gharbieh) . 

'Toute pers·onn e intéressée pourra con
sulter à la Banca Commerciale Italiana 
per l'Egitto (Service Contentie ux) le Ga
hier des Charges de l'Adjudication. 

Pour prendre part aux enchères, un 
dé pô·t préalable de L.E. iOO (cent•) est 
ex igé. 

Alexandrie, le 30 Juin i933. 
Le Séquestre Judiciaire, 

Ban ca Commerciale Italiana per l'Egitto . 
74.9-A-i3i. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains de Culture. 

Le Sieur Léon Hanoka, Séquestre Ju
diciaire du \-Vakf El Chamachergui, met 
en location, par voie d'enchères, pour 
une durée cl 'une ou de trois années agri
coles, commençant le ier Novembre i933, 
une quantité de 355 feddans de terrains 
de culture sis au village d'Abou Daoud 
El Sebal;h , Markaz Simbellœwein, Mou
dirieh de Dakahlieh. 

Il es t fix t'! pour les en chères le jour de 
J eudi i3 Juillet i933, à iO heures du ma
tin, aux bureaux du Séqu estre, sis à cha
reh E'l J\!lanakh, No. i9. 

L'adjudicataire devra payer séance te
nante, un cau tionnement de 20 0/0 du 
montant de la location a nnuelle. 

Pour plus amples renseümements s'a
dresser aux bureau x du Syndic Hanoka, 
à l'adresse c. i-dessu s. 

Le Caire, le 26 Juin i933 . 
Le Séquestre Judiciaire, 

Léon Hanoka. 
531-C-685. ~3 CF 29/ier/4.). 

Avis de Loootion de Terrains de Culture. 

Le Sieur Léon Hanoka, Séquestre Ju
diciaire du \-Vakf El Chamachergul, mett 
en location par voie d 'en chères, pour une 
durée d'une ou de trois ann ées agricoles, 
comm en çant le ier Novembre i933, une 
quantité de 78 feddan s, i6 kirœts et 23 
sahmes de terrains de culture avec ezba 
en une seule parcelle, sis au village de 
Kafr Ramacla et El Torgoman, Markaz 
Galioub. l\'Iouclirieh de Galioubieh, d'une 
distance de deux kilomètres environ de 
la gare de Galioub . 

Il est fixé pour les en ch ères le jour de 
.!eudi i3 Juillet i933, à iO heur es du ma
tin, aux bureaux de Séquestre sis à cha
reh E l Manald1, No. i9. 

L'adj udieataire devra payer séance te
nante un caUitionnement de 20 0/0 du 
montaut de la location annuelle. 

Pour nius amples r en seignements s'a
dresser aux bureaux elu Syndic Hanoka, 
~1 l'adresse oi-dessus. 

Le Caire, le 27 Juin i933 . 
Le Séqu estre Judiciaire, 

Léon Hanoka. 
G:?5-C-745 (3 CF ier/4/6). 

Faiilite Hassan Osman El Man.fi. 

Jtvis de Vente de Oréances Actives. 

L'an mil n euf cent trente-tr ois et le 
jour de lVIercredi, i2 Juillet, a u Palais 
de Jus tiee, à la réunion des créanciers 
par devan t Monsieur le Juge-Commis
saire, il sera procédé à la vente des 
créances actives de la faill ite sous ru
brique, s'é levant à L.E . 1318. 

Un état des susdites cr-éances est à la 
dispos ition du publ ic, au bureau du Syn
di c Alex. Do ss , ;)6, rue .Soliman Pacha, 
le Caire . 

730.,C-800. 

Le Syndic de la faill ite 
Hassan Osman El Manfi, 

Alexandre Doss. 
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AVIS DIVERS 
Successron Isaac Ely. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance de tout 
intéress2. que le Sieur Isaac Ely, fils de 
feu les -épo ux Nessim et R·ébecca Ely, 
cette dernière n ée Eliche, est décédé au 
Caire le i7 Juill et i932 . 

T oute personne qui aurait en sa pos
session un testament laissé par le susdit 
~éfl!~t .est priée d'en aviser le séquestre 
J uch~Ialr'e M. Isaac Ancona, domicilié au 
Caire, rue Soliman Pacha No. i9, et ce 
dans un délai de 60 jours de la date du 
présent.. 

P our Alber-t, Joseph et Simon Ely, 
Charles Chalom, avoca:t. 

54i -C··693 (3 CF 20/ier/lt). 

REL T.URES - CLASSEURS 
pour 

Le Journal des Tri bunaux Mixtes, 
La Gazette des TTib unaux Mixtes 

d'Egypte. · 

Le Bulletin des Protê1s. 
Pour satisfaire a:u désir manifesté par 

plusieurs de nos abonnés, nous avons le 
plaisir d'annoncer que nous avons fait 
établir, pour chacune de nos publications, 
d'élégants classeurs permettant de conserver 
les fascicules de nos différentes publications. 

Ces classeurs sont en carton fort marbré, 
en ton orange pour le « Journal des Tribu
naux Mixtes », bleu pour la « Gazette des 
Tribunaux Mixtes d 'Egypte » et vert pour 
le « Bulletin des Protêts ». Ils portent cha
cun le titre en cm·actères dorés, sur le dos 
et à plat, avec l'indication « Mois en cours» 
pour le « Journal », « Année en cours » pour 
la « Gazette » et « Trimestre en cours » pour 
le « Bulletin des Protê ts ». Chaque fascicule 
peut être, dès sa réception, placé dans cette 
relim•e provisoire au moyen d 'une tige 
métallique mobile. 

Nos abonnés seront donc désormais à 
m ême de consulter très aisément le « Jour
nar », la « Gazette » ou le « Bulletin des 
Protêts ». Par leur format pratique et élé
gant, les nouvea ux classeurs peuvent être 
placés dans toutes les bibliothèques. Les 
fascicules qu'ils contiennent en seront aisé
m ent retirés au moment d'ê tre remis à la 
reliure définitive, et, de la sorte, les classeurs 
sont indéfiniment utilisables pour l'année, le 
mois ou le tdmesti·e en cmu·s de publication. 

Nos a bonnés et lecteurs pourront se les 
procuret· dans chacun de nos bureaux au 
prix de P .T. 25 par classeur. 

IlYIPnrJYIEarE ".a. Pnoc.accr.a" 
ALEXANDRIE 
B.P. 6. Tél. 2584 

EltCUTION SUIGNtf D'IMPRIMÉS El TOUS GENRES 

S F"ECIA LITE 

HOCHURES, CONCLUSIONS, JOORIAUI1t BErlflS 
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IVè10e 

FOIRE DU LEVANT 
fie BARI (ItalÏe) 

du 6 au 21 SEPTEl\1.BR E 1933. 

In1.portant et véritable Marché entre l'Occident et l'Orient 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS, HOM 1\1 ES D'AFFAIRES, PARTICIPEZ-Y! VISITEZ-LA! 

Le Gouvernement Egyptien y prendra part. 

50 o/o DE RÉDUCTION SUR LES PRIX DE VOYAGE EN CHEMIN DE FER ET EN BATEAU 

Commissaire Honoraire pour l'Egypte: Gr. Uff'. E. DENTAlJIARO 
15, RUE FOUAD 1er - ALEXANDRIE 
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- SPECTACLES -
ALEXANDRIE : 

CIDéMft MRJESTIC du 29 Juin au 5 Juillet 1933 

UNE HEURE PRÈS DE TOI 
avec 

MAURICE CHEV ALlER et JEANETTE MACDONALD 

Cinéma RIALTO du 28 Juin au 4 Juillet 1933 

THE BIG CAGE 

Cinéma REX du 4 au 10 Juillet 1933 

CONDUISEZ-MOI MADAME 
ave c 

ARMAND BERNARD et JEANNE BOITEL 

Cinéma KURSAALdu28Juinau4Juillet 1933 

LE ROI DU CIRAGE 
avec 

GEORGES MILTON 

Cinéma 1 S 1 S du 29 Juin au 5 Juillet 1933 

JUST A GIGOLO 
avec 

WILLIAM HAINES 

Cinéma BELLE-VUE du 29 Juin au 5 Juil. 1933 

LE CIRQUE 
avec 

CHARLIE CHAPLIN 

MESSAGERIES MARITIMES 
D'ALEXANDRIE 

à 

MARSEILLE 
déparia directs (chaque Mardi à midi) 

par les paquebots de grand-luxe 

"CHAMPOLLION " 

et 

.. MARIETTE PACHA " 
(16.000 To-ea) 

''PA TRIA" et '' PROVIDENCE" 
(16.01:" .J Tonnea) 

Départs réguliers de Port-Saïd 
à Marseille par les grands cour
riers de l'Extrême-Orient. 

{3 départs par semaine) 

SERVICES-CONTRACTUELS 

ALEXANDRIE : 16, Rue Chb-iF Pacha 

LE CAIRE: 7, Rue Kcunel 

D'ALEXANDRIE 
à 

BEYROUTH 
en 20 heures 

déparh directs chaqlle 15 joan 
(le Mercredi) 

D'ALEXANDRIE. à : 

JAFFA, CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 joan (le Mercredi) 

Départs résuliers de Port-Said 
pour les Indes, l'Indo-Chine, la 
Chine, l'Australie et I'OcéaD 
lodi en. 
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