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Ghttonique ùégislative. 
Le projet de loi sur le contrôle des 

variétés de coton et la. protection des 
droits privatifs des sélectionneurs. 
Inspiré de l'excellente intention de 

velller à la conservation de la r enommée 
mondiale du coton. égyptien, et, ainsi, de 
« sauvegarder la richesse du pays sans, 
ton tef ois , néglig-er les in té rê ts des sélec
tionneurs (*) », le projet de décret-loi sur 
le contrôle des variétés d e coton ne sem
ble guère cependant, en l'état des textes 
proposés, de nature à répondre aux 
nécessités envisagées. 

Le côté technique du problème a déjà 
provoqué certaines critiques dont les 
principales ont trouvé leur expression en 
une intéressante conférence de M. H. 
Parachimonas, dont il es t rendu compte 
d';wtre part. (**) 

11 es t principalement fait grief au projet 
de loi de décourager complètement l'ini
tia tive privée, qui a donné jusqu 'à présent 
dt; s i fécond s rés ultats, et qui serait pa
ralysée par un e série de contrôles et de 
mesures di s·crétionnaires ne corres.pon
drt. n t plus qu 'à des avantages illusoires. 

11 n'entre ni dans le cadre d e ce journal, 
n i dans les limites fort restreintes de 
nnLre compétence sur la m a tière, de nous 
prononcer sur l' exactitude d es données 
fou rnies à l 'appui d es reproches que l'on 
adresse au régime envisagé. 

Jl es t toutefoi s un côté plus parti culier 
de la question, d'ordre juridique celui-là, 
~t qui mérite que l'on s 'y arrête ici un 
ms tant. 

J?ans un proj e t de réglementation légis
lative de la culture des variétés de coton 
il semble, en effet, que l'essentiel soit -' 
ou plutôt doive être - de protéger le 
sélectionneur qui a obtenu une nouvelle 
variété de coton contre toute usurpation 
de son droit privatif. 

.Jusqu'à présent, seul e la jurisprudence 
s'est efforcée, sur un tel chapitre, de 
remédier à la carence légis lative, comm ~ 
elle l'a fait du reste dans tout le domaine 
cl ~ la propriété intell ec tuelle et commer
Ciale. Mais les Tribunaux ne disposent 
que des ressources du droit commun. 
Lor~ g:u ' il s ne peuvent appliquer des dis
pos! t10ns spéciales précises, ils se trou-

b (*) V. Note explicative J .T .M. No. 1906 du 28 
-ai 1935. 

( * *) V. plus loin la rubrique « Cours et Confé
rences ». 

vent paralysés dans leur œ uvre protec
trice. 

C'est ainsi qu'il leur a é té possible de 
proclamer le caractère licite d8s cla u sc.s 
d es contrats de vente d e coton destinées à 
assurer au vendeur le monopole d 'une 
graine de sa création et à empêcher la 
dispersion de cette graine entre les mains 
des tiers, mais dans la m esure seulement 
où de telles clauses sont sanctionnées par 
une indemnité, qui, a dit la Cour d 'Appel 
Mixte, doit être allouée en cas de man
quement, même si elle a été fixée à un 
taux exorbitant par rapport au prix du 
coton (Arrêt du 16 Décembre 1930, Gaz. 
XXII, 329-366). 

Par contre, aucune protection préto
rienne ne peut être accordée au proprié
taire d 'une qualité spéciale de graine d e 
coton, pour empêcher matériellement sa 
dispersion, lorsque l'acheteur a contre
venu à l'interdiction de r evente : «Le 
créateur d'une variété d e graine de coton 
obtenue à la suite de sélec tions spécia les, 
qui s'en est réservé la propriété exclusive 
par le dépôt au Gre ffe d 'un spécimen avec 
d escription déta illée, n e peut - ont dit 
deux arrêts du 24 Novembre 1928 e t du 
13 Novembre 1929 (Gaz . XXI, 379-429) -
sauvegarder son droit qu'en imposant a ux 
ach eteurs d e sa graine des obligations 
particulières, mais n 'es t pas fondé à de
mander la mise sous séq ues tre des récol
tes d 'un tiers proven ant de ladite graine 
s'il n'est lié avec ce dernier par aucun~ 
convention ». 

Ne serait-ce pas cependant par ce tte 
possibilité d e saisir e t d e revendiquer un 
coton fai sant l'objet d 'un droit privatif 
que le titulaire du droit serait en m esure: 
le plus effi cacem ent, d e combattre les 
atte.intes à sa propriété, e t d 'empêch er 
que la variété par lui obtenue n e tombât 
dans le domaine public ? 

Or, ce droit de sais ie, que la jurispru
dence ne pouvait créer, c'était bien a u 
législateur qu'il devait incomber de le 
prévoir et de le réglementer. Cependant 
- et telle est sans doute la remarque 
principale que provoque la lec ture du 
projet de loi sous examen - aucun texte 
dans ce projet ne vise les modalités de 
protection du sélectionneur dont la pro
priété sur la variété obtenue résultera 
c_epend<i;n~ indiscutablement de l'inscrip
tion officielle de cette variété au tableau 
du Ministère de l'Agriculture. 

Dès le moment où, dans le but parfaite
ment légitime d 'éliminer les « variétés 
de coton de mauvaise qualité qui se 

propag-ent à côté des variétés sélection
n ées, e t qui, par leur mélange avec ces 
derni ères, entraînent leur dépréciation» 
(Note explicative du projet de décret-loi), 
on astre int le producteur à toute une série 
de conditions et de formalités, qu'on dimi
nue ses possibilités de culture, qu'on 
soume t la reconnaissance de son droit à 
un con trôle technique officiel, il semble 
bien que la contre-partie de ces imposi
tions nouvelles doive se traduire, à son 
profit, par une protection législative 
appropriée. 

Or, rien d e tel dans le projet, car on 
n e peut évidemment pas con sidérer com
m e une disposition protec tri ce l'art. 9 de 
la loi qui dispose seulement que, « pen
dant une période de dix a ns, la nouvelle 
variété n e pourra être cultivée san s l'au
torisation écrite soit du sélectionneur, 
soit du :Ministère de l'Agriculture, pour 
les variétés obtenues par lui» (* ), -
tandis que l'alinéa 2 du même texte vient 
immédiatement ajouter qu'« à l'expira tion 
de cette période toute personne pourra 
cultiver ladite variété nonobstant toute 
s tipulation contraire». A quoi bon une 
interdiction purement théorique s i le 
moyen n 'es t pas donné au bénéficiaire 
apparen t du droit privatif de le faire 
respecter par les us u rpateurs ? 

On voit bien dan s le projet que les con· 
trevenants s 'exposen t à la confiscation du 
co ton et de la graine e t, le cas échéant 
à l'arrachage de la culture à leurs frai~ 
(art. 13). Mais ce ne ser ont là que les 
sanctions judicia ires à prononcer par le 
juge en cas de con Lravention dressée par 
les fonctionnaires inves ti s par le Ministè
re de l'Agriculture de la qualité d'officiers 
de police judiciaire (ar t. 11). Les particu· 
liers lésés n 'ont pas, eu x, la poss.ibilité 
de déclencher des poursuites. Ce droit es t 
réservé aux autorités compétentes qui, 

(*) La rédaction de ce t exte est plutôt ambiguë 
et risquerait de prê ter à une regrettable erreur d'in
terprétation. Il p arait dire, en effet, que les tiers, 
à défaut d ' une a utorisation du sélectionneur lui• 
m ê me, pourraient obtenir une telle autorisation du 
Ministè re de l'Agri culture. Ce n'es t évidemment pas 
ce que les auteurs du projet de lo i ont voulu. Ils 
ont certainement entendu r éserver la faculté d'auto
risation au Ministère de l'Agriculture pour les seules 
variétés où ce Ministère jouerait lui-même le rôle 
de sélectionneur. Le membre de phrase « pour les 
vari é tés obtenues par lui » pouvant, tel qu'il est 
placé, se rappo r ter indiffé remment au s é lectionneur 
et au Ministè re de l 'Agriculture, d'aucuns pourraient 
ê tre tentés d'interpréter la dis position comme im
pliquant une sorte de faculté exceptionnelle et 
discrétionnaire au profit du Ministère de l' Agricul
ture, d'accorder, d a ns l'intérêt g énéral, des autori
sations de culture portant sur une variété d étel'Dli
née, appartenant à un particulier, et pour laquelle 
ce dernier aurait refusé d'accorder à des tiers une 
autorisation de culture. 

Il parait donc indispensable de remanier le texte 
de l'art. 9 de façon à exclure toute équivoque. 
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dans la pratique, agiront ou n'agiront pas, 
tiendront ou ne tiendront pas compte 
des plain tes les pl us légi times. 

Il serait donc indispen sable qu'à côté 
des sanctions pénales, purement éventuel
les, la loi instituât des sanctions civiles. 
Il faudrait que le titulaire d 'une variété 
officiellement admise pût, par un simple 
recours en référé, obtenir des constata
tions immédiates, suivies automatique
m ent, le cas échéant, d'une procédure de 
saisie-revendication. Ce sont précisément 
là les moyens matériels de protection que 
la jurisprudence ne pouvait pas instaurer 
sans une base législative. Cette base, 
n 'est-ce pas dans un projet de loi sur le 
contrôle des variétés de coton qu'elle 
devrait être placée, dès le moment où 
apparaît la nécessité d'une législation sur 
la matière ? 

La protection des sélec tionneurs est 
d'autant plus légitime que la loi intervient 
pour limiter à une période de dix années 
leur droit privatif de culture sur la variété 
par eux ob tenu e. Automatiquement, dé
sonnai::;, ce tte variété tombera, au term e 
de ce lte période de elix an s, clans le 
domaine public, et ce, elit le tex te, « n o
nobs tant toute s tipulation contraire», 
même si, en fait, la nouvelle variété obte
nue n 'a point perdu sa valeur au terme 
de la période très restreinte de protec
tion. 

Sous ran g-le spécial de la propriété elu 
sélectionneur qu 'il s'agit apparemment de 
protéger, on voit clone que le proj et de 
loi contient une très sérieuse lacune. Il 
ser ait d'autant plus aisé de la combler, 
que le projet de Décre t-loi paraît devo ir 
être soumis à l'Assemblée Législative 
Mixte, rrui sera ain si en m esure d'adopter 
tou::; remanienwnts et additions oppor
tuns. 

En effet , le proj et ava it été originaire
ment soumb, au titre de simple règle
ment, à l'Assemblée Générale de la Cour, 
qui, s'é tant réunie le 13 courant, a esti
m é que la qu es tion sor tait elu cadre de sa 
compé ten ce, le proj et ayant le caractère 
d'un e législation de fond, notamment en 
tant quïl affec te la liberté des cultures 
d'un e nart e t le droi t privatif des sélec
tionneurs, d 'autre part. 

tlotes Judieiaitres et hègislatiYes. 

De la responsabilité des organisateurs 
des journées d'aviation. 

Il est comme entré dans les mœurs que 
les journées d e courses d 'automobiles ne 
peU\·c tll se pas ser de qu elque accident cau
sant la mort ou de graves blessures à l'un 
des concurrents et quelques fois m ême à des 
spec tat eurs. 

On se rappe lle les décision s de justice et 
notammcut un a n·êt de la Cour d'Appel lVIix
te du 13 Avril 1910 · * ) qui ont déterminé clans 
ces cas la responsabilité des organisateurs 
et des coureurs. 

Les journées d 'aviation, marquées elles 
aussi d'a ccidents, ont. également pro\·oqué 
des 1·ecours judiciaires. 

Un arrêt de la Cour d e Paris du 19 Fé
vrier 1934 a eu l'occasion de dé cider, dans 
le même ordre d'idées que la jurispru
dence en matière de courses d'automobiles, 

(*) V. J.T.M. No. 1858 du 5 F évrier 1935. 
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que « les organisateurs d e journées d 'avia
tion au cours desquelles des pilotes procé
dant à des baptêm es de l 'air, doivent pren
dre toutes les précautions et dispositions né. 
cessaires pour que les particulier s non aver
tis des choses de l'av iation, qui leur font con
fiance en prenant place dans les appareils 
affectés à ces vols , ne subissent pas d'acci
dents prévisibles ». 

L a Cour a en conséquence jugé que les or
ganisateurs se rendent coupables d 'homicide 
par imprudence si un accident mortel se pro
duit, a lors qu'ils ont négligé de prendre les 
dispositions et précautions nécessaires. 

En l 'espèce la Cour a r etenu en fait que 
les organisateurs n e s'étaient pas confor
més aux devoirs qui leur incombaient d' exi
ger l ' usage d' avions pourvus d'un certificat 
régulier de n avigabilité et conduits par des 
pilotes expérimentés donnant toutes garan
ties au point de v u e de la prudence et notam
ment incapables de se livrer à des évolutions 
plus ou moins danger euses pour démontrer 
les qualit és d e stabilit é de leur a ppareil. 

L e pilote qui dirigeait l'avion dont la chute 
avait causé l'accident était consid éré clans les 
milieux aéwna utiqul's comme un pilote t é
méraire sc livra n t à d es acrobaties dange
r eu ses. 

Les organisateurs, a a jouté la Cour, en 
voyant ceJ avion procéder à des évolutions 
a norma les t ell es que march e au ralenti fri
sant la p erte de v itesse et virage sur l'aile , 
auraient dû interdire a u pilote d e continuer 
lt; vol avec des passagers. 

ltES TRBI.tETTES D'RIUSTJU~QUE. 
Epoqu e lt é' Ureuse d e ;iaclis où l es boulever

semen ts économiqu es n'ava ient po int l eur· ré
]J c J·cuss ion dans l e }JTC' to ire et où. l e pr-éteur 
]JOHt:ait r endre la j us tice selon l e Code elu 
pau s Lie Trup lt èm e, r;u i , c01nme tout tm cha
cwt su it , n'é tait ni encombr-an t n i compliqtté. 
. l g e cl"o r , comuicn tu nous rends encore plus 
e;;:·écrabl e ce t; âge auom inable du papier-! 

En ce temps-/ li ... mais ri quoi bon ]n-éci
ser, l es uœrb es grises rru e nous sommes se l e 
r-app elleront quand m ême .. . en ce temps-là 
s iégeait un magisll·at d e /taul e vertu qtt i par
lait aux tables comme jadis l e saint cl'.lssise 
œu..1; oisca ·u :r et auqu el les tables réponda ient. 
Ce n'da ienl po int , i l es t cra i. des tab l es cle la 
Loi, 1!/(/is d es tu l1les touTnan tes. Ce l a es t 
éc id entmr·o t uo c oH/re lt isto ire ... 

JI n ' ulla clt a }Joint son. nom à des œ uv r-es 
de cloc t rin c, pas p l us qu'il n·enhchil de doc
tes appor-t s les r-ecue il s d e juTi.sprudence, 
mais il introcluisil dans l a v ie :;uclic iaire ttn 
usage qui lvi ra lu t l a 1'eco nnaissance émue 
du bH{(c lier. C'es t à l ui, en eflet , qv'on cloU 
la suspe nsion , depHis l or-s Ti t uell e, de l'av
diencc ... 

Cou1· et Th.lnmau :r sic'g er:li ent alo1·<"· toute 
la matinée cl'allilée jusqu'au monwnl où le 
dadran rapp elait à chactm qve la maîtresse 
du log is eleva it ê tre la sse cl'attendre. Or donc, 
chaqu e lois qu e du d'il cad-ran la grande ai
gui.lle ter-minait son p etit tour d e promenade, 
ce vénérab l e magistr-at qtlillait placid ement 
son siège, disparaissait quelques instants der
rière l e paravent qui masqtte l'entrée de l'au
dien ce et rev enait visib l em ent rasséTéné. 

L'n j our son absence dura plus longtemps 
et , encore que Z:on se f ût accoutttmé à ces 
dispari tions discrètes, causa cette fois-là 
quelrru e inquiétvde... La semaine cl' après , 
l'audience fut suspendue une demi-heure. 

Et v oilà . . . 

17/18 Juin 1935. 

GOU~S ET GONfE~ENGES. 

Le projet de Décret-loi concernant 
le contrôle des variétés de coton. 

Une conférence de M. H. Parachimonas. 
Le 31 Mai d ernier, cla ns la salle des Con

férences du Club des Fonctionnaires du 
Gouvernement, M. H . Parachimonas a fait, 
sous le patronage de M. Ch. Diamantopoulo, 
Consul Général d e Grèce à Alexandrie, une 
très intér essante communication s ur le pro
jet de décret-loi concernant le contrôle des 
vari ét és de coton, qui d evait être soumis, 
pour a pproba tion, à l'Assemblée Générale de 
la Cour d 'Appel Mixte, et dont nous avons 
publié le texte ainsi que la note explicati
ve ( * ). 

Le conférencier cmnm ença par faire un 
r a pide historique du cotonnier égyptien de
puis ses origin es - ou plutôt d epuis la mi
r ac u leuse découverte de Jumel en 1821 -
jusqu' en lB LO, dote cl e l'élimination des an
ciennes n1ridés. 

Elle s dt",fi!l-rent , et leurs noms oubliés évo
quaient. cl" une fa çon émouvante les g énéra
tions passées clont elles avaient été la préoc
cupation et dont e lles avaient fait la riches
se: le Jumel, 1 'ancêtre entouré d e l égende, 
qui faillit s'appeler Maho, dont la culture 
fut si én ergiquem ent imposée p ar le génial 
Mohammed Aly, et dont le nom, ignoré au
jourd'hui en Egypte, continue cependant, 
sur les principaux mar chés elu monde, à 
désigner les cotons égyptiens; l' Achmouni, 
' qui n'a aucun lien de parenté avec l' .4.ch
mouni actuel), qui apparut en 1863, dont 
on n e cannait ni l 'invent eur ni le pl-opaga
te ur, et qui fut payé si cher pendant la 
guen e de Sécession; le Bamia; le Mit A. ffifi, 
que P ériclès Canavas e ut t a nt de mal à 
faire admettre et qui, après a voir été traité 
par les exporta teurs et p a r les filateurs de 
" coton moisi » à cause d e sa couleur beurrée 
fonc-C:' é', s' imposa final em ent gttice aux qua
lit és de sa fil)l·e, et établ.it, plus qu e tout 
cilll t·l ' m ·o 11t lui, ln supériorité du coton 
ég_q~>1ien au moment où le coton américain 
!ni fa isait une si dangereuse concurren ce; 
le ZaJ'ir-i et Li/Jbassi, obtenus par Zafiri 
Pa t·achirnonas , p èr e elu conférencier: le 
Joannouich provenant de l' ancien l\laho; 
L l ss ili d E' lVI. An.toine Parachimonas, oncle 
elu conférencier; l t· IVoulJar i de M. Ni colas 
Para chimonas, son fr <'·r e ; et le précieu x Sa
lw llaTid is , obtenu en HHl8 par J ean Sakella
ridis , qui a enrichi l'Egypte et à qui 1 'Egypte 
a si mesquinement manqué l'occasion de 
1nontrcr sa reconnaissance . 

Puis, après avoir énuméré rapidemen t les 
Vflriétés obtenues depuis 1910 et qui son!; ac
tuellement en circulation , le conférencier tire 
comm e leçon de ce court exposé historique 
qu'une variété n' est jamais éternell e q un nt 
ù ID supérior it é de sa qualité et à sa pro
du ctivité, que personne, mêm.e le connais
s eur, n e peut déclarer, au seuil de la nais
sance d'une variét é, les services qu' ell e est 
appelée ù rendre par la suite au commerce 
et à l'industr ie, et que, de plus, presqu e tou
tes les d écom 'ertes ont ét é elues à l 'initia ti
ve privée. (**) 

(*) V . J .T.M. No. 1906 du 28 Mai 1935. 
( * *) Il est incontestable que c'est presqu e unique

m e nt aux efforts de l'initiative privée qu'est due 
la bonne qualité du cot o n égyptien et sa renommée 
m ondiale, et c'est très légitimement qu'au cours 
de sa conférence M . Parachimonas a relevé avec 
fierté que presque tous les chercheurs de nom·elles 
variétés é taient des Hellènes. Il é tait donc inutile, 
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Or, la loi soumise à l'approbation de l'As-
1:lemblée Générale de la Cour prétend igno
rer ces enseignements, ajouta M. Parachi
rnonas, et il aborda l'examen des principaux 
articles du décret-loi pour en faire la criti
que. 

L'art. 1er dispose: 

<< La culture des variétés de coton autres 
,que celles spécifiées au tableau annexé à lœ 
présente loi est interdite. 

«Le. Ministre de l'Agriculture pourra, pa·r 
arrêté, ajouter d'autres variétés audit tableau. 

« Toutefois, il est loisible, dans un but 
$Cient'ifique ou en vue d'obtenir une nou
veUe variété, de cultiver, sur une superficie 
n'excédant pas dix feditans, une variété non 
inscrite audit tableau. 

«Il est également permis de cultiver, dans 
tes mêmes buts, une superficie plus grande, 
à condition d'obtenir à cet effet, l'autorisa
tion préalable du Ministère de l'Agriculture n. 

L'alinéa 3 donne licence aux sélectionneurs, 
sans n ucune autorisation, de commencer 
leurs expériences sur une superficie n'excé
dant pus dix feddans, superficie qui nous 
paraît amplement suffisante pendant le pre
mier stade expérimental, celui de la recher
che. 

Kotons en passant que le texte de ce para
graphe n'est pas très clair. La faculté de cul
tiver une superficie n'excédant pas dix fed
dans est-elle limitée à dix feddans par cher
cheur ou à dix feddans par variété com
me on pourrait le déduire du texte « .. . en 
vur: d'obtenir une nouvelle variété, de cul
tiver, sur une superficie n'excédant pas dix 
ferldans, une variété non inscrite au t<t
bleau n ? 

De plus, ces dix feddans devront-ils être 
gruupés en un seul tenant ou pourront-ils 
~1re répartis dans différentes localités afin 
que les expériences puissent fournir des don
nées plus probantes ? La loi devrait le spéci
fiel'. 

Puis, lorsque les recherches auront abou
ti à un résultat intéressant, les sélection
neurs pourront, usant de la faculté qui leur 
est réservée par le paragraphe 4, obtenir 
du Ministère l'autorisation de poursuivre 
leurs expériences sur une superficie plus 
grande, qui pourra être répartie en différen
tes localités (le texte devrait peut-être le spé
cifier également), et cela garantit l'accom
plissement du second stade expérimental, 
celui de la mise au point, elu contrôle des 
réactions clans les différentes régions et de 
la propagation de la graine avant son lan
cement sur le marché. 

Il s emble, d'après les critiques formulées 
par M. H. Parachimonas, qu'il n'ait pas 
bien saisi cette intention clans le projet de 
décret-loi. 

Le conférencier reproche à l'article 1er du 
projet d'écarter en pratique l'initiative pri
vée, non seulement en tant que créateur 
d'une variété, mais en tant que juge de son 
utilité dans le présent et 1 'avenir. Il est 
vrai que le législateur, à l 'alinéa 3, donne la 
faculté aux particuliers de cultiver dans un 
but scientifique, sur une superficie de dix 
feddans seulement, une variété non inscrite 
au tableau, qui pourra être agréée après cer
taines formalités par le Ministère. Cette fa
culté apparente procède d'une erreur d'or
dre technique, car les expériences de coton 
ne peuvent être faites sous forme de jardi-

pour renforcer sa thèse, de qualifier Jumel de 
c privé », alors qu'il était fonctionnaire du Gouver
nement Egyptien. 
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nage. Les résultats sur de petites quantités 
de coton sont toujours trompeurs. Les expé
riences sur un nombre de feddans limité et 
en un seul endroit ne pouvant donner que 
des résultats locaux favorables ou défavora
bles, suivant les conditions locales et spé
ciales d'une région ou d'une localité, elles 
ne sauraient fournir une opinion exacte de la 
véritable valeur d'une variété. 

Quant à la faculté de faire des essais sur 
une superficie excédant dix feddans, après 
autorisation du Ministère, le conférencier 
l'estime insuffisante. Il ne s'agit pas de 
porter le nombre de dix fedclans à vingt ou 
trente: une question de principe de liberté 
est en jeu et les circonstances seules peu
vent déterminer le nombre de feddans né
cessaires. D'ailleurs, dit-il, il est permis de 
rester sceptique sur les intentions du Mi
nistère si 1 'on se rapporte à sa Note expli
cative jointe au projet de loi, d'après laquel
le il semble croire que dix feddans sont am
plement suffisants pour les expériences des 
variétés. 

Il releva à ce propos que, suivant le texte 
originaire du Décret-loi No. 51 sur le mélan
ge du coton (*), le Gouvernement deman
dait que le coton des variétés autre que ce
lui des onze variétés du tableau annexé à 
ladite loi fût considéré comme coton mélan
gé et, par suite, susceptible de confiscation. 
Par voie de conséquence, les graines de ces 
variétés devaient être sacrifiées et, avec el
les, les variétés elles-mêmes. L'Assemblée 
Législative de la Cour d'Appel avait refusé 
d'adhérer à cette demande du Gouverne
ment et avait apporté à l'art. 7 l'amende
ment d'après lequel il était prévu que les 
balles contenant du coton pur, quoique ap
partenant à des variétés non cataloguées, ne 
seraient pas considérées comme mélangées 
et marquées « mixed n (* *). Il s'ensuivait 
clone, que l'Assemblée Législative ayant re
tenu et consacré le droit à l'existence des 
nouvelles variétés, c'est-à-dire des variétés 
non comprises au tableau, ne pourrait, en 
l'absence absolue d'un fait nouveau ayant 
pu se présenter depuis la promulgation de 
cette loi à ce jour et sans que fussent abro
gées les dispositions de cette loi, prendre 
une disposition d'ordre contraire. 

Quant à l'allusion contenue clans la note 
explicative du projet de loi relative à la dé
préciation produite sur les variétés sélection
nées par la présence des cotons de mauvaise 
qualité et le mélange qui peut s'en suivre, 
le conférencier estime cette crainte illusoire 
puisque le Décret-loi No. 51 sur le mélange 
des cotons a été promulgué précisément dans 
le but d'éviter cet inconvénient. 

On pourrait ici objecter à M. Parachimo
nas que la dépréciation des variétés sélec
tionnées demeure possible par le seul fait 
elu voisinage des cotons de mauvaise qua
lité, par hybridation par exemple, ou même 
elu seul fait de leur coexistence par le dis
crédit qu'ils pourraient attirer sur le coton 
~gyptien en général. 

Abordant l'examen des art. 3, 4, 6 et 7, 
relatifs a~x conditions requises pour qu'une 
nouvelle variété soit ajoutée au tableau par 
le Ministère de l'Agriculture, le conféren
cier reproche à ces dispositions les entraves 
qu'elles apportent aux initiatives des cher
cheurs: fourniture gratuite d'un ardeb de 
semence de la variété obtenue au Ministère 

(*) v. J.T.M. Nos. 1758 et 1759 des 16 et 19 
Juin 1934. 

(**) V. J.T.M. No. 1763 du 28 Juin 1934. 
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de l'Agriculture dont le Bureau des recher
ches est un « concurrent »; mise sur le mar
ché d'une variété en trop petite quantité 
(le produit d'une vingtaine d'ardebs, pro
venant de la culture des dix feddans auto
risés) et, par suite, désintéressement du 
commerce et de la filature; répugnance à fai
re dépendre le sort d'une variété nouvelle 
de l'opinion du Ministre de l'Agriculture, 
alors que les données historiques permet
tent de contester à un nombre limité d'ex
perts le droit de préjuger une question aussi 
complexe. N'avons-nous pas vu les variétés 
les plus réussies méconnues au commence
ment de leur existence par les agriculteurs, 
les commerçants et les filateurs ? 

La Commission prévue à l'article 6 et 
chargée d'examiner les opérations expéri
mentales et de soumettre son avis au Mi
nistre « qui prendra telle décision qu'il ju
gera nécessaire » est composée, il est vrai, 
du Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de 
l'Agriculture, Président, de deux fonction
naires techniques dudit Ministère et de deux 
agriculteurs choisis par le Ministère et deux 
experts choisis par la Bourse de Minet El 
Bassal, ces quatre derniers donc des privés. 
Mais à part cet élément étranger, toutes 
les autres formalités en question règlent le 
contrôle par le Ministère des nouvelles va
riétés trouvées par l'initiative privée et pour 
lesquelles il est demandé l'inscription au ta
bleau. Il va de soi que le Ministère est cen
sé n'ajouter au tableau de nouvelles variétés 
trouvées par son Bureau des recherches 
qu'après un examen approfondi, mais on ne 
peut tout de même pas lui demander de se 
livrer à la comédie de se demander à soi
même et de se décerner à soi-même une 
autorisation, en observant toutes les forma
lités qu'il exige d'un tiers. 

S'appuyant sur l 'art. 8, par lequel le Mi
nistère de l'Agriculture est dispensé des for
malités prévues aux articles précédents pour 
l 'admission au tableau des variétés obtenues 
par lui, M. Parachimonas en déduit que le 
Gouvernement se rend compte que ces for
malités ne sont qu'une entrave et que les 
mesures soi-disant protectrices ne visent 
qu'à décourager l'initiative privée et à écar
ter son intervention. 

Il reproche également à 1 'art. 9, qui pré
voit que pendant une période de dix ans la 
nouvelle variété ne pourra être cultivée sans 
l'autorisation écrite elu sélectionneur, de 
donner à celui-ci des avantages illusoires, 
parce que les dix fedclans, sur lesquels la 
variété pourra être cultivée avant d'être ad
mise au tableau, ne sont susceptibles de 
produire qu'une vingtaine d'ardebs et que, 
dans les meilleures conditions de propaga
tion et par le jeu de la multiplication la plus 
rapide, une variété commençant par vingt 
ardebs ne pourra atteindre 10.000 ardebs, 
quantité nécessaire pour que la variété puis
se être considérée comme entrant clans une 
période commerciale, qu'au commencement 
de la cinquième année. Or, le paragraphe 2 
de l'art. 12 du projet détermine que la va
riété ajoutée au tableau par arrêté du Mi
nistère de 1 'Agriculture pourra être suppri
mée à l'expiration des cinq années d e la date 
de l'Arrêté, c'est-à-dire le jour même de son 
expansion. Les sélectionneurs, dans ces con
ditions, ne pourront ni ne voudront pour
suivre leurs travaux. 

L'article 12 donne au lVIinistre de l'Agri
culture la faculté de supprimer toute variété 
du tableau par arrêté pris après approbation 
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du Conseil des Ministres. Ce pouvoir exor
bitant, dit le confén:·n cier, peut causer 
les perturbations les plus .graves à l 'in
dustri e qui n e saurait à l'avenir confec
tionner en toute tranquillité ses filés cons
titués par des Yariétés déterminées puis
qu' elle se trom·era à tout moment me
nacée de la suppression arbitraire de ces 
variétés. Les filateurs se détourneront de 
nos cotons et seront poussés vers d'autres 
pays producteurs où la liberté constitue la 
base de la politique agricole. L'histoire du 
cotonnier égyptien nous ense igne que les 
variétés, lorsqu'elles atteignent un point de 
dégénérescen ce déterminée, finissent par 
être abandonnées par 1 'agriculture et 1 ïn
dus !rie et disparaissent c1· elles-mêmes petit 
à petit , sans lJesoin de l'int.en·enl inn de qui 
que ce soit. Ce point de ,-ue a 0 ~ é reconnu 
d'ailleurs pa r le :Ministère lui-ml-me, ptüs
qu'à l'occasion de la demande dont il m·ait 
été saisi par la Commission de la Bourse de 
Minet El BassaL r elati,·ement à la suppres
sion de cinq HII'i étés sur les onze elu ta
bleau annexé à la Loi No. 51 sur le mélange 
des Yari étés de coton , l\1. Tcmpleton, mem
bre du Conseil Consultatif de l'Agriculture 
et directeur de la Section des Pépinières au 
Ministère de 1' Agriculture, avait conclu qu'il 
serait préférable de << laisser les choses aller 
leur train n:aturel H, la concurrence en soi 
sélectionnant par elle-même et imposant l ' é
volution ou la disparition des variétés. 

Notons cependant que ceci démontre la 
prudence des fonctionnaires elu Ministère de 
l'Agriculture et ne justifie pas la défiance que 
M. Parachimonas éprouve vis-à-vis du Con
seil des Ministres. 

D'ailleurs, <ljoute l\f. Parachimonas, en 
Amérique, on cultive plus de deux cent cin
quante différentes variétés de coton. 

Partout et toujours, dans les questions 
comme celle qui nous intéresse, les Adminis
trations de l'Etat ne se sont arrogé qu'un rô
le consultatif, mais à moins de raisons fis ca
les ou morales, elles n'ont jamais osé assu
mer ln r esponsabilité de contraindre les agri
culteurs à employer telle ou telle semence. 

P artout et toujours, les cultiYateurs sont 
rnaitres absolus et seuls juges de la , -a riété 
de semence qui convient le mieux à leur 
terre et à leurs intérêts, car seul le cultiva
teur est capnblfo, pnr l 'observation, l'expé
rience et le résultat fin ancier, de déterminer 
la. plante ou les plantes qui sont apt es à lui 
assurer le meilleur rendement. On n'impose 
pas une variété, on la propose. 

L'interYention de l'Etat dans l' éYolution 
de l'agriculture pratique ne peut s' effectuer 
que par la persuasion. Il doit soumettre, 
comme tout particulier ou tout groupe de 
particuliers, sa façon de voir au crible elu 
contrôle de l 'opinion publique, car il peut 
se tromper comme tout autre. 

Attenter à la li berté de l'agriculture, mê
me sous le prétexte de lui être utile. c ·est 
empêcher la libre éYolution de ses efforts 
qu'on doit seconder a u lieu de refréner. 

Partout et toujours , l'Etat n'intervient que 
pour en courager l 'ini-tiative prh·ée. Pourtant 
ici , alors que l'on n' a ri en fa it pour r écom
penser le m érite et l 'effort. on saisit l'oc-en 
sion cl e donner, par les mesures restrictives 
prcje1ées, un avertissement à tous ceux qui 
chercheraient à améliorer les cotons égyp
tiens, à les r endre plus productifs, plus sains, 
plus vigoureux, plus précoces. plus rému
néra1eurs, un avertissement qui tend à dire 
que cela sera défendu dans l 'avenir. 
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Les l?rocèslmportants 

Affaires Jugées. 

Les affaires du Wald Aboul Chal. 
(Aff. "\Vakf Abou Chal c. John Langdon Rees 

et autres, et aff. v.,; al-cf A bou Chal c. 
l Vaoum Alchetusky et autres). 

Le 30 Avril dernier, le Wald Ahmed 
Abou Chal fut évoqu1é à deux r eprises 
devant la 2me Chambre civile du Tribu
nal d'Alexandrie, pPésidée par M. Th. 
Heyligers . Les deux procès intéressaient 
clHIX localités cle la banlieue cl' Alexan
drie: un quartier de Carlton et un sec
teur important cle Sicli-Bishr . 

Voici un bref aperç.u de ces litiges qui 
ont é lé tranchés le 7 Mai 1935. 

Entre les casernes anglaises d e Mous
tapha Pacha et la gare de Bulkeley s'•é
lève la colline cle Carlton sur laquelle s''é
gaillent cl e nombreuses e t coquettes vil
la:::. Ce quartier tout nouveau éiLait , au 
commencement du siècle, une région 
presque désertique qui portait le nom de 
Bü·ket El Seghir ou t errains Abou Chal. 

Ces terrains, formant originairement 
un tenant d e 800.000 pics, réduit à q_5D.OOO 
pics à la suite d'une emprise du Gouver
nement pour la construction du palais 
de Mousrtapha Pacha, avaient été consti
tués en hekr et cédés contre un engage
ment de payer une redevance de L.E. 5 
par .an à un moment où ils avaient été 
évalués à 600 napoléons, .ainsi qu'il ré
sultait d'actes passés à l ''époque. 

Plaidant par Mes G. Maksud et G. 
Ayoub, les n azirs du Wald Abou Chal 
actionnaient en justice certains proprié
taires de la région: MM. Rees, Karam et 
Athinréos . Ils leur réclamaient pai ement 
d'un arriéré à titre de hekr et deman
dai ent au TribunaL en raison de la plus
value acquise par les terrains, de fixer le 
taux de ce h elu à P. T. 1 par pic et par 
an e t, subsidiairement, de désigner un 
expert pour la fixation de ce taux. 

L es assign és , pour qui occupaient res
y-ectivement Mes Ch. Ruelens, R. Cohen 
et C. Cockinos, n'avaient pas laissré de 
s' étonner d'avoir ·été les seu ls proprilétai
res de la rég ion attraits à la barre. Com
m ent, dirent-ils, expliquer autrement le 
choix flatteur dont ils :av0.ient été l'objet, 
sinon par le désir du Wakf de lancer 
quelques ball9ns d'essai? 

C'·était là, leur répondit le Wakf, un 
reproche bien gratuirt. Pouvait-on lui re
r-rocher de s'être souci1é d'éviter des frais 
utiles, vu que l'expertise qu'ils avaient 
solli citée d e leurs terrains établirait éga
lement la valeur des terrains des autres 
débiteurs du helu, leurs voisins? 

En réponse à la demande du Wakf ten
dant à l'augmentation du hekr, les assi
f!·n és soutinrent tout d'abord que le 
\Val\.f Abou Chal n'existait pas et, qu'à 
supposer qu'il existât, il ne posstéderait 
<>n tout cas pas d e t e rrains à Carlton ; en
l'in, dirent-ils. le hekr n'était pas établi; 
en toUit cas, il aurait ébé prescrit. 

FürC' e fut clone au Wald, :au lieu de se 
borner à développer une simple demande 
d'augmentation de helu, de plaider sa 
propre existence, celle du hekr et la con
servation de ses droits. 

Nier son existence, c'était, dit-il, nier 
l 'éviden ce m ême : non seulement le hod-
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get constitUitif elu wakf remontant à l'an
née 1680 (1:105 de l'Hégire), produit par 
les adversaires eux-mêmes, se trouvait 
au dossier, mais Ia filière des nazirs était 
établie par une série de décisions du 
.:\1ehkrémeh Charieh et enfin de décisions 
des Tribunaux d e la Réforme interve
nues dans des procès où le \Vakf Abou 
Chal était partie. 

Le Wald reconnaissait ne pas détenir 
le hodget originaire de constitution du 
helu. Mais il produisait le premier acte 
d'aliénation du hekriste originaire, in
tervenu une année environ après la cons
titution du h ekr, et d'où il résultait, dit-
1ï , que l e hodget se trouvait entre les 
mains du heluisrte et que les terrains en 
faisant l'objet avaient été cédés avec la 
mention expresse du hekr dû sur ces 
terrains. Il faisait valoir, d'autre part 
que tous les actes s uccessifs d'aliénatio~ 
de propriété non seulement à d es indi
vidus, mais à des sociét ~és foncières, 
avaient précis'é l' existence elu hekr et l'o
blig.rution par l 'acheteur d' en payer le 
montant. 

Enfin, il s outint qu'il é tait absolument 
inexact de dire que le \\laid avait pu per
dre ses droits par prescription. Tout d'a
bord, il avait toujours encaissé les cinq 
livres de he kr prévues dans l'acte origi
naire de constitution: en tout cas, les pro
r:riétaires des terrains ne pouvaient pres
crjre contre le Wald que par trente-trois 
ans à partir d'une date remontant à un 
titre de propriété ne mentionnant pas l'e
xistence elu hekr. 

Les propri,étaires des terrains litigieux 
répliquèrent que le Wal<f Abou Chal n'e
xistait pas juridiquement, l'acte consti
tutif n'ayant pas été transcrit, et qu'une 
'v.al<fi eh ne pouvait pas Pésulter de déci
s ions de Mehkémeh nommant des na
zirs. Ils plaidèrent au surplus que les 
terrains prétendument grevés de helu ne 
pouvaient pas appartenir au Wald Abou 
Chal, mais auraient appartenu, dans la 
meillfmre des hypothèses. soit au Wald 
d' Atrtarine, qui avait laissé tomber ses 
droits en d ésu étude, soit au Gouverne
m ent. 

Ils représentèrent enfin qu'alors m~
me que le he kr eût exis tré à l'origine, Il 
.était actuellement prescrit, les proprié
taires actuels ou leurs auteurs ne l'ayant 
jamais payé. 

Par jugemerut du 7 l\tlai 1935, la 2me 
Chambre civile du Tribunal d' Alexan
drie, présidée par M. Th. Heyligers, _re
tint tout d'abord que toute contestat10n 
sur l'existence du Wakf Abou Chal et 
la constitution d'un droit de h ekr sur 
les terrains litigieux était inadmissible, 
en présence de la reconnaissance des dlé
fendeurs formulée dans leurs actes d'ac
uuisition dùment transcrits: en effet, 
leurs titres de propriété contenaient une 
elau se r e lative à un droit de hekr de 
P.T. 500 au profit du \Vakf Abou Chal, 
mention que l'on r e!trouvait dans les ti~ 
Lres de deux propriétaires antérieurs cl_es 
nièmes terrains où, cependant, le pme
ment du droit de hekr avait été pésen71é 
à un certain Sieur Pantellini et à ses hé
ritiers. 

De ces actes, cependant, ainsi que de 
plusieurs pièces produites par le Wakf, 
i 1 résultait que c'était la Succession Pan
tellini qui s''était réservée le droit d'en-
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ca isser la part de ses acheteurs dans le 
J1e l~r. Ainsi donc, il se concevait malaiS'é
~(rnent que le \Vakf actionnât aujour
d'hui, seu l et à son propre profit, en 
r)a iement d'un arriéré, e t r éclamât une 
augmentation elu taux du h ekr. 

En cons~quence, le Tribunal retint-il 
qu'en l'absence des Hoirs PantelliJ:?.i ?-ux 
débats, et faut e par le \Vakf d'avo1r JUS
tifi é du désint1éressement éventu el de ces 
<J n niers quant à leur droit sur le hekr 
liligieux, il y avait lieu d e cl'éc larer son 
a d ion irrecevable . 

Dan s le second procès, intéressant une 
très vaste s u perfic ie d e Sidi-Bishr, l 'ac
tion principale du Wakf Abou Chal, di
rigée contre ::\aoum A lche:vs ky et John 
P. Mitchell ce clerm er pns en sa qua
lité de dire'c teur de la Soci,été d es Ter
rains Abou Chal, tendait au paiement de 
L.E. 7570. montant d'un b ekr prétendu
ment dù ·au 1er Juillet 193-'! sur ce do
maine. 

La cons1litution elu hel~r dont le vVakf 
se targuait r ésultait, soutint -:\·le A. Ta
dros, d'une décision du Mehkém eh Cha
rieh cl' Alexandri e en dale elu 9 Avnl 
1927, par laquelle ledit Wald avait été 
rec~onnu proprié taire d e 2000 feddans s1s 
à :viandara et Siouf, avec reconnalssan
ee s imultané m ent faite à la nazira du 
droit de constituer un droit d e hekr sur 
-ses terrains. 

En vertu d e cette décision, la nazira 
du Wald Abou Chal avait passé avec 
Naoum Alche\vsky, le 27 Juill ert 1927, un 
contrat c·onstitutif d e hekr sur lesdits 
terrains au taux d e L.E. 1 par an et par 
fE:clclan. 

A valoir sur ce droit, Alchewsky avait 
payé la somme d e L.~. 500. Après quoi,, 
il avait e'éd é le béné fi ce de ce contrait a 
la Soci'é t6 cles T errains Abou Chal aux 
des tinées d e laquelle pr~és idait John P. 
MitchelL et qui avait pris l'engagement 
de payer le he kr. 

C'était le paiement d e ces droits que 
le \V.akf réc lamait. 

Cependant, l\1. John P. lVIitchel L_ par 
l'organe de M e O. Tagher, c~ntes.talt _a~ 
\V al<f sa propriété dans lacltte lo ~allte . 
Produisant trois procès -verbaux, ll fal
sai t valoir. c.omment une prise d e pos
sess ion n'avait pu être faite au_ p~·oflt 
cl' Alchevvsky. sauf pour une partie mfl
nw d es t errains (une superficie d'un fed
dan ) et ceci par suite de l 'at:titude m ena
çante de la population de la région_ qui 
s'était r efu sée à rec.onnaître les preten
tions du \Vakf sur les terrains litigieux. 

Ainsi clone. reconventionnellement, !VI. 
John P. l\'ritchell d em andait l'annula
tion elu contrat constitutif de hekr con
senti le 27 Juillet 1927 à M. Alchewsky, 
représenté aux débats par MeR. Modai et 
l' annulation de la cession que M. Al
chewsky lui en avait faite. 

Par ju•.rem ent du 7 !\-Ta i 1935, la 2me 
Ch amb'rc 

0 
civile du Tribunal d'Alexandrie 

retint que la décision du Mehkémeh Cha
rie h invoquée par le vVakf pour p~ouver 
sa constitution ne pouvait être pnse en 
~onsidlération. Et ceci pour la raison qu~ 
la wakfi eh remontant à 1678 ayant ser-v1 
cîe base à ladite déei.sion portait non sur 
un domaine d'un se ul tenant, assiette 
d'une pleir:te . propriét~, mais sur d es 
cc gheits >> ct1stmcts et separés et sur une 
p:ropri·éM par indivis. Au surplus , cette 
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décis ion é tait à critiquer en ce qu'elle 
avait a ccu e illi les pré te111tions que le 
\Vakf avait formulées , en l'absence de 
tous ceux qui, dans les régions d e ~Vlan
clara et Siouf sont proprié taires ou pos
sesseurs des 'parcelles faisant partie d es 
2000 feddans litigieux, te 1 s que l\'1\ I. 
Agathon. Cordahi, SeiL les Iloirs Aly Pa-
cha Fahmy, e tc. . 

Dans ces conditions, dit le Trtbunal , 
il v avait lieu de r e tenir que le titre d e 
propri,é l'é du \Vakf Abou Chal é tait insuf
fi sant pour é tablir son clrolt au hekr 
qu'il r éc lamait ~\ Alchewsl~y, bien que ce
lui-ci en eùt payé une part_i e à v:aloir. et 
à :\,l. John P. l\Iitchel, cess tonnatre d'Al-
chewsky. . 

?vi. John P. :\'Iitchell èsq . avall d eman
dlé reconventionnellement l'annulation 
d u contrat co n s titutif elu l1 ekr consenti 
le 27 Juillet 19:?7 à Alche\vsky. 

L e Tribunal décida qu ' il y avai1t lieu 
de faire droit à eette demande. Cepen
C(,ant, a jouta-t -il, ~L John P. M_itchell , 
ayant partie ll em ent pris possessiOn du 
terrain. é tait mal fondé en sa d emande 
faite tt. l' égard d' Alchewsky. en annula
i. ion d e so n apport elu bénéfice elu c_on: 
trat que celui-ci avait cédé 3. la Soc1ét1e 
Civil e des Terrains Abou Cl1-al. 

La Justice à l'Etranger. 

Fran.ce. 

La t"CSJlOnsabilité des. dentistes. 
En chirurgie dentaire, l 'o pération de 

l' ex trac tion d'une dent de sagesse es t une 
inte rvention extrêm em ent délica te et qui 
es t parfois s uivie, en d épit d e l'adresse 
et de toutes le s précautions de l'opéra
teur, so it d 'abcès ou d ' infection, so it de 
mas toïdite ou d'ostéo-myélite, soit mê
m e, d a ns certains cas, par infiltration ou 
re tentisse m ent secondaires, d e phleg
rnons a u ce rveau ou d'œdèm es, pouvant 
entra îne r la n10rt ou des troubles g raves. 

La ques tion de savoir comment doit 
se régler en pareil cas la responsabilité 
d 'un incident ayant eu des sui tes fâcheu
ses est assez m a laisée à résoudre. en 
présence d es éléments. d 'incertitude sur 
les causes ayant entraîné l'accident e t 
du doute pouvant planer sur le caractère 
d 'une faute professionnelle alléguée ou le 
lien de cause à eff e t entre cette faute et 
le préjudice qui s'en est suivi pour la 
victime. 

Par un arrêt avant dire droit du 1er 
Mai 1934, la 7me Chambre de la Cour 
d 'Appel d e Paris saisie d 'un recours co~
tre un jugement qu 7 Mars 1932 qu Tfl
bunal Civil de la Seine. da n :=:: une m s ta.n
ce époux R oyer c. le ch irurg ien-dentis te 
Pillon, avait prescrit un complément d'ex
pertise, destiné à a ttirer ratt~ntion des 
experts primitivement comm1s par l_es 
juges de première instance sur les Cir
constances qui, d 'après les époux Royer. 
devaient m ettre en jeu la res ponsabilité 
du chirurgien-dentiste dans les désordres 
qui s'étaient pr<:>duits c~1ez M,adame Royer 
à la sui te d e 1 extraction cl une dent d e 
sagesse. 

Les experts avaient été amplement do
cumentés et il s'était trouvé qu'une étu
de nouvelle de::- faits d e la cause les avait 
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conduits à formuler contre le chirurgien
dentiste Pillon un grief que le premier 
rapport ne m entionnait pas . Ce grief est 
de ceux qu 'articulent très souvent les 
malades, tant à l'égard des soins ou des 
interventions des médecins et chirur
giens qu'à l' égard de ceux qui leur sont 
prodigués par les dentistes. Aux yeux 
des experts, qui retenaient l'allégation 
de la malade, le chirurgien-dentiste avait 
commis la faute de ne pas avoir averti 
Mme Royer, après l'extraction de la dent 
de sagesse, que les racines étaient de
meurées dans la gencive et de ne pas 
lui avoir recommandé des soins particu
liers à cet égard; ces mêmes experts for
mulaient l'appréciation que « peut-être 
ces soins auraient évité les inflamma
tions qui s 'é ta ient produites après l'a
vuls ion des racines ». Les experts n'in
criminaient pas les procédés opératoires 
cle leur collègue; il s concédaient que la 
brisure de la dent de sagesse lors de 
l'extraction ne pouvait être imputée à la 
maladresse d e l 'opérateur. 

1\,Ialgré les termes de ce rapport, en 
partie défavorable au chirurgien-dentis
te, la Cour d'Appel de P ari s , confirmant 
un jugem ent du Tribunal Civil de la Sei
n e, a dit et jugé le 12 Février dernier, 
qu 'a u vu des rapports su ccessifs des ex
perts il n 'apparaissait pas que la respon
sabilité elu chirurgien-dentiste fût enga
gée pa r suite d'une fa ute professionnelle 
ca racté ri sée dans les désordres qui s'é
ta ient produits chez la m alade; elle a dé
bouté, en conséquence, les époux Royer 
de leur d em ande, en confirmant le juge
men t entrepris. 

Pour parvenir à cette solution, les mo
tifs d e l 'arrêt soulig n ent la di\·ergence 
d es rapports s uccessifs des experts e t 
le carac tère nouveau, dans le dernier 
r apport, d e la faute profess ionnelle tar
divem ent d éco uverte chez leur confrère. 
Ma lgré l'autorité des professeurs com
mis, les Conseillers de la /me Cha mbre 
r efus ent d'admettre qu'i l é ta it du devoir 
du c.hirurgien-dentis te de signaler à la 
malade l 'oppor tunité de soins «qui 
n 'é ta ient que de pure hygiène» e t que 
la mala de devait san s r ecommandation 
s péc iale entreprendre. Il s indiquent en
fin que la forme dubita tive par laquelle 
les experts adme tte nt la poss ibilité d'un 
rapport entre les inflammations e t l'ab
sence de soins n e p ermettait pas d 'as
seoir un e condamnation à des domma
ges-intérêts sur un fond em ent solide. Il 
faudrait une faute professionnelle ca rac
térisée, elit la Cour, se r a ttach ant à l'in
te rvention m êm e du dentis te, pour e n
gager la respon sabilité de ce dernier e t 
jus tifi er en son principe m êm e la deman
de en dommages-intérê ts. 

Ains i, a u r és ulta t de l'experti se com
plém enta ire comme à cr lui cl~ l' exper
ti se premi èr e sur laq uelle le Jugement 
s'é tait appuyé, il a pparn.i ssa it_ q\18, l' ost~o
mvélite dont Mme R o,·e r ava tt e te attem
te," si elle était survenu e à l' occasion de 
l' extraction d o::: racines de sa d ent de sa~ 
gesse. n 'e n avait pas été l' eff e t e t la con sé
quenc e n écessa ires. 

T outes les communications concernant 
la rédaction doit'cn t être adressées au 
Se ct'é taire de la Rédaction. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

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 
Otre retirés aux m êmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

(DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 7 Mai 1935. 
Par The L and Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Attia Ibrahim Chehata, 

propriétaire, égyptien, domicilié à Zamran 
El Nakhle, distri ct de Délingat (Béhéra). 

Ohjet de la vente: ii feddans de terrains 
cultivables situés au village de Zamran El 
Nakhle, district de Délingat (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
208-A-222. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 13 Mars 
1933, RS. 365/58e A.J. 

Par The Anglo-Egyptian Land Allot
m ent Co., société an onyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
1.) L e Sieur Abdel Rahman Mohamed 

El Ghoul, fil s de feu Mohamad Aly El 
Ghoul , dem eurant à. Dam anhour (Béhéra). 

2. ) L e Sieur Chavarche M eguerditchian, 
d em eu rant ~t Alexandrie, 16, rue Salah El 
Dine, p ri s en sa qualité de syndic d es 
failli s, les Sieurs1: 

a) A \Vad Al y El Ghoul. 
b ) 1\fahmou d Aly El Ghoul. 
c) Abdel F a t tah Aly El Ghoul, fils de 

feu Aly El Ghoul. 
Débiteu rs poursuivis. 
Et contre la Dam e Na guia Ahmed Mah

goub - ~1 ;Rys i,. fill e d e Ahmed Mahgoub, 
propne ta1re, egyptienne, demeurant au 
Caire, rue El Azhar (kism Darb El Ah
m ar) e t actuellem ent de domicile inconnu. 

Tier ce détentrice. 
Obje t de la vente: 79 feddans, 1 kirat et 

22 sahmes environ de terrains cons tituant 
toute la hocha No. 17 du plan de lotisse
m ent de la Socié té vender esse et 9 kirats 
et 19 sahmes sur lesquels se trouvent éle
vés l' a ire e t l' emplacem ent de l'ezbeh dans 
la h och a No. 20 du dit plan, soit en tout 
79 feddan s, ii kira ts et 17 sahmes environ 
de t~ rrain s sis au hod El Malaka No. 12, 
au VIllage d e Bas tara, Markaz Damanhour 
(Béh éra). 

Mise tt prix: L.E. 5565 outre les frais 
Alexandrie, le 17 Juin 1935. · 

Pour la poursuivante, 
237-CA-887 S. Jassy, avocat. 

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

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

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

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

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

Suivant procès-verbal du 7 Mai 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Abdel Raouf Talab El 

Chendidi, propriétaire, égyptien, domici
lié à Abrag El Hamam, district de Teh 
El Baroud (Béhéra). 

Objet de la vente: 6 feddans, 21 kirats 
et 6 sahmes de terrains cultivables, situés 
au village de Abrag El Hamam, district 
de Teh El Baroud (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 730 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
210-A-224. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 7 Mai 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Hoirs de feu Moustafa Man

sour Koheif, savoir: 
1.) Steita ou Esteita, fille de Soliman 

El Tataoui, sa veuve. 
2.) Amin. 3.) Aboul Meguid. 
4.) Amouna. 5.) Naguia. 
6.) Samhan. 7.) Dawlat. 
Ces six d erniers , enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici-

liés à Mehalle t Ménouf, district de Tanta 
(Garbié). 

Et contre Ahmed Soliman El Tataoui 
El_ Kébir, de Soliman El Tataoui, proprié
taire, égyptien, domicilié à Mehallet Mé
nouf, district de Tanta (Garbia), tiers dé
tenteur apparent. 

Objet de la vente: 7 feddans, 21 kirats 
et 16 sahmes d e t errains cultivables sis 
au village d e M ehallet Ménouf dis'trict 
de Tanta (Gha rbieh). ' 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
211-A-225. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 7 Mai 1935. 
Par The Land Hank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Co~t,re _la Dame Nazla Mahmoud Aly, 

propnetmre, égyptienne, domiciliée à 
Kafla, district d'Abou Hommos (Béhéra). 

Et contre le Sieur Taher Bey El Masri 
d~ Saad Bey El Masri, d'El Masri, propri~~ 
tmre, égyptien, domicilié à Kafla, district 
d'Abou Hommos (Béhéra), tiers détenteur 
apparent. 

Objet de la vente: 7 feddans, 6 kirats 
et 3 sahmes de terrains situés au village 
de Kafla, district d'Abou Hommos (Bébé
ra). 

Mise à prix: L.E. 530 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
209-A-223. Adolphe Romano, avocat. 

Le texte des annonces doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la signature du 
d éposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne 'seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépiss é daté 
numéroté et d é taillé portant la griffe de l'admi: 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

Suivant procès-verbal du 7 Mai 1935 
Par The New Egyptian Cy Ltd., société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Sieur et Dames: 
1.) Abdel Rahman Aly El Gamal. 
2.) Khadra Aly El Gamal. 
3.) Hosn B ent Aly El Gamal. 
Tous cultivateurs et propriétaires, égyp

tiens, domiciliés à Beltag, district d e Kafr 
El Cheikh (Garbia). 

Objet de la vente: 2 feddans, 21 kirats 
et 8 sahmes de terrains sis au village de 
Samatay, district de Kafr El Cheikh (Gar
bia). 

Mise à prix: L.E. 175 outre les frai s. 
Alexandrie, le 17 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
214-A-228. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 7 Mai 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, s ociété 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Ibrahim El Sayed 

Chaat, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Ab soum El Charkieh, district d e Kom 
Hamada (Béhéra). 

Objet de la ven1te: 8 feddan s, 17 ldrats 
et 8 sahmes indivis d an s 8 fedda n s 20 
kira ts et 8 sahmes de terrains cultivables 
s itués au village de Ab soum El Charkieh' 
distr:ict ?-e ~om Hamada (Béhéra). ' 

Mise a prix: L.E. 1070 outre les frais. 
Alexa ndrie, le 17 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
212-A-226. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 7 Mai 1935. 
Par The L a nd . B ank of Egypt, s ociété 

anonyme ·ayant Siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Ibrahim Yassine El 

Berri, propri~taire, égyptien, domicilié à 
Waked, di stnct de Kom Hamada (Béhé
ra). 

Objet de la vente: 8 feddans et 5 sahmes 
de terrains cultivables, si tués au villao-e 
de Waked, district de Kom Hamada (B

0

é
héra). 

Mise à prix: L.E. 810 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Juin 1935. 

Pour la requeran te, 
213-A-227. Adolphe Romano, avocat. 

Tribun al du Caire. 
Suivant procès-verbal du 16 Mai 1935. 
Par la Dame Esther Daoud Lichaa. 
Contre les Hoirs de feu Lieto Youssef 

Marzouk, savoir: 
i.) Dame Soultana, épouse Ibrahim Fa

rag Massouda, 
2.) Dame Nazli, épouse Youssef Haim 

Saleh, 
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3.) Dame Regina, épouse 1\·'loussa Yaa
(;OUb Saleh, 

·'L ) Dame Mariam, fille de feu Youssef 
Abdalla El Afrangui, 

5.) Youssef Lieto Marzouk, 
6.) Jacques Lieto Marzouk. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

ra in d 'une superficie de 2500 m2, sise à 
Hélouan, Markaz et Moudirieh de Gui
z<=: h, à la rue El Ba hari No. 12, impôt 
No. 11, a u hod Hammamat Madinet Hé
]üuan No. 55, sur laquelle se trouvent 
.éngées quatre maisons. 

iVJise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

ur>-C-366. Charles Chalom, avocat. 

Suivant procès-verbal du 31 Mai 1935, 
R. Sp. 508/60e A.J. 

Par Vassilopoulo Frères & Co. 
Contre les Hoirs Mohamed El Garhi. 
Objet de la vente: 3 feddans et 3 kirats 

de terrains sis à Saft Abou Guerg, Béni
.1\Iazar (Minieh). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

2H-C-39t± Jea n Kyriazis, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 4 Juin 
1:935 sub No. 521/60e A.J. 

Par les Hoirs de feu Georges Spetzero
poulo, sa voir : 

1.) Dimitri Spetzeropoulo, 
2.) Dame Athina, veuve Georges Spetze

ropoulo, 
3.) Dame Panayotta, veuve Aristide Di

mopoulo, tous trois h ellènes, demeurant 
les 2 premiers au Caire, 4 rue Maghrabi 
et la dernière à Athènes (Grèce) et pour 
lesquels domicile est élu au cabinet de 
.1\ Iaître S . Chronis, avocat à la Cour. 

Contre Maître Charles Wlandi, avocat, 
sujet égyptien, demeurant au Caire, rue 
Bors a, No. 20. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 5 Mars 1935, dé
noncée le ii Mars 1935, le tout transcrit 
le 14 Mars 1935 sub No. 1985 Caire. 

Objet de la v.ente: lot unique consistant 
en une maison de la superficie de 826m2, 
sise au Caire, rue Borsa, No. 20, chiakhet 
El Tewfikieh, kism Ezbékieh (Gouverno
rat du Caire). 

Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais. 
Pour tous autres renseignements con

sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe, sans déplacement. 

Le Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour les poursuivants, 

229-C-379 S. Chronis, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 21 Mai 
1935, sub No. lt82/60e A.J. 

Par le Sieur Mabrouk F ergani, proprié
taire, italien, demeurant à Fayoum et do
micilié au cabinet de Me Jean B. Cotta, 
avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Hussein Ibrahim Hab
basse, propriétaire, égyptien, demeurant 
au village de Abou Gandir, Markaz Etsa 
(Fayoum). 

Objet de la vente: 1 feddan, 23 kirats 
et 6 sahmes de terres sises au village de 
El Hussania, Markaz Etsa (Fayoum) . 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Loco Me J ean B. Cotta, 

228-C-378 Elie B. Cotta, avocat. 
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Suivant procès-verbal dressé le 4 Juin 
1935 sub No. 526/60e A.J. 

Par la Raison Sociale C. M. Salvago & 
Cie, adminis trée mixte, ayant siège à Ale
xandrie et succursale à Samallout et éli
sant domicile au Caire, en l'étude de Maî
tre S. Chronis, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Hussein Abdel Rahman 
Hussein El Kayal, propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant à Samallout, Markaz 
Samallou t (Minieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Février 1935, dénoncée 
le 12 Mars 1935, le tout transcrit le 25 
Mars 1935, No. 612 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique consistant 
en 7 feddans, 5 kira ts et 16', sahmes de 
terrains sis au village de Samallout, Mar
kaz Samallout (Minieh). 

Mise à prix : L.E . 600 outre les frais . 
Pour tous autres r enseignements con

sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe, sans déplacement. 

Le Caire, le 17 Juin 1935 . 
Pour la poursuivante, 

230-C-380 S. Chronis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 5 Juin 193!1, 
No. 600/59e. 

Par Marco Marcopoulo. 
Contre Mohamed Attia. 
Objet de la vente: une mai son élevée 

sur 300 m2, s ise au Palais de Koubbeh, 
rue Guisr El Souess. 

Mise à I)l'ix: L.E. 1000 outre les frais. 
19!J:-C-365. Michel A. Syriotis, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal dressé le 21 Mars 

1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie . 
Contre: 
1.) El Sayed Hamed Awad; 
2.) Ibrahim Hamed Awad. 
Tous deux enfants de Hamed Awad, 

de feu Youssef, propriétaires, sujets. lo
caux, demeurant à Kafr El Cheikh Attia, 
district de Cherbine (Gh.) . 

Objet de la vente: 17 feddans et 12 ki
rats sis à El Dahrieh et Kafr E l Cheikh 
Attia, Markaz Cherbine (Gh.) . 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Mansourah, le :t7 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
203-DM-419. Maksud et Samné, avocats. 
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S uivant procès-verbal dressé le 13 Fé
vrier 1935. 

Par The Land Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre la Dame N éemat, fille de feu 
Ibrahim Helmi, de feu Youssef Eid, épou
se du Docteur R ezgallah Moussa, proprié
taire, égyptienne, demeurant à Talkha 
(Gh. ). 

Objet de la vente: 
1.) 38 feddans, iî kirats et 1 sahme sis 

à Mit Tamama (Dak.). 
2.) 60 feddans, 21 kirats et 19 sahmes 

sis à Bessendila (Gh. ). 
3.) 59 fedd a ns, 4 kirats et 7 sahmes sis 

à Ba tra (Gh. ). 
Mise à prix: L.E. 11600 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
200-DM-416. Maksud et .Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 21 Mars 
1935. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre Abdel Aziz Bey Mohamed Aba
za, fils de feu Mohamed Pacha Osman 
Abaza, de feu Osm an Bey El Sayed Aba
za, propriétaire, s uj et local, demeurant 
au Caire, No. 12 rue El Sarayat (Abbas
sieh ), immeuble Gabalaoui. 

Objet de la vente: 25 feddans et 11 ki
rats s is à El Massaada, Ma rkaz Minia 
El Kamh (C h. ). 

:\lise à prix: L.E. 2730 outre les frais. 
1\Iansourah, le 11 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
202-Dl\f-IdS. 1\Iaksud e t .Samné, avocats. 

Suivant JH'ocès-verbal dressé le 21 Mars 
1935. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre Rezk Abdel Wahed Khaskia, 
fils d e feu Abdel "\Vahed Khaskia, de feu 
Abdel \Vahed, propriétaire, égyptien, de
meurant à Kafr El Cheikh Attia, Markaz 
Cherbine (Gh.). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. - 3 feddans et 2 kirats sis à 

Kafr El Cheikh Attîa. 
2me lot. - 5 feddans et 5 kirats sis à 

El Dahrieh, Markaz Cherbine (Gh.). 
Mise à prix: L.E. 210 pour le 1er lot 

et L .E. 370 pour le 2me lot, outre les 
frais. 

Mansourah. le 17 Juin 1935. 
, Pour la poursuivante, 

204.-DM-lt20. Maksud et Samné, avocats. 
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Suh·ant procès-verbal dressé le 13 Fé
vri er 1935. 

Par Th e Land Bank of Egypt, société 
anonyme aya nt s iège à A_Iexandrie. 

Contre Aly El Chekh, fil s de feu Aly 
El Ch ekh, petit-fils d 'El Sayed Ahmed El 
Che kh, propriétaire, s ujet local, demeu
rant à Dérine, district de T a lkha (Gh.). 

Objet de la vente: 30 feddan s s is à 
Dérine, l\·1arkaz T a lkha (Gh.). 

.Mise à prix: L.E. 1780 ou Lre les frai s . 
Mansourah, le 17 .Juin Hl35. 

Pour la poursuivante, 
205-DM-421. Maksud e t Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 13 Fé
vrier 1935. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayan t s iège à Alexandrie. 

Coillre Ei Sayed El Kafraoui, fils d e 
fe u El Chafféi El Kafraoui, propriétaire, 
sujeL local, d emeurant a u village de Diarb 
Negm, di s trict d e Simbellawein (Dak.) . 

Obje t de la vent,e: 3 feddan s, 21 kira ts 
et 20 sahmes s is à Diarb Negm, Markaz 
Simbell awein (Dak.) . 

i\lise à prix: L.E. 400 outre les frai s . 
Mansourah, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
201-DM-417. Maksud e L Samné, avocats . 

Suivtant procès-verbal du 10 J a nvie r 
1935, No. 98 / GOe. 

Par le Sie ur Mohamed Assai Zein El 
Dine, propriétaire, sujet égyptien, demeu
ran L à El Manzaleh (Dak.). 

ConLI·e Moukhtar Eff. :Mahmoud Mo
h amed Abd el Latif, propriétaire, s uj e t 
égyptien, demeurant à El Gammalieh, 
di s trict de Manzal eh (Dak. ). 

Objet de la vente: 6 feddan s, 5 kirats 
e t 8 sahm es d e terrains s is au v illage de 
1\IiL ).Jarn.get Sais i! , di s trict de Manzaleh 
(Dak. ), a u h od El Ezba No. 10, faisant 
par tie d e IR parcell e No. 1, en deux par
ce Il es. 
Mi~c à prix: L. R 600 outre les frai s . 
1\Ian so urah. le fi Juin 1935. 

Pour le pours uivant, 
25.'J.-D~1-'L25. Sédaka Lévy, avoca t. 

Suivant procès-verbaJ dressé le 9 Pé
vn er 1935. 

Par le S ieur J ean Likouria, propriétai
r e, ll cll ène, d cm e urn.n t à Mi t-Ghamr. 

Contre la Dame Ch a fik a Hanna Rophail, 
propri é taire, locale, demeurant à Mit
Gh é::mr. 

Obj e t de la vente: 
Une mn.i son, Lerrain e L constru c tion, 

SISP. à l\1it-Ghamr, rue Hoirs Afïf i No. 31 
Pi actuell emen t rue Abele! Moneem No. 
63. immeub le No. 5. 

Mise à Jlrix: L.R 100 outre les frais. 
~\Iansourah , le 17 Juin 1933. 

Pour le poursuivant, 
255-Di\l-.'J.26 Sélim Cassis, avocat. 

Suivant pa·ocès-vea·bal du 9 Avril 1935, 
le Sieur Abdel Aziz B ey Radouan, fil s de 
R ;:;douan Ibrahim, fil s de Ibra him, né
goci a nt, indigèn e, demeurant à Zagazig 
(C h. ), ki s m El Nahhal, a déposé le Ca
hier des Charges, clauses e t conditions 
pour parvenir à l'expropriation d'une par
celle de terre de la s uperficie de 53-6 m2 
i9 cm2., sise à H éhia, district de Héhia 
(Ch. ), rue Aboul Nahhal No. 20, propriété 

Journal des Tribunaux Mixt~. 

No. 1, s ur une partie de laquelle se trouve 
élevée un e mai son d e d e ux étages, cons
truite en briques crues, ap[)lartenant aux 
Sieurs: 

J.) Ibrahim Mohamed Ham di, 
2.) Hassan Mohamed Hamdi, enfants 

d(! Mohamed Hamdi, fils d e Hamdi, pro
priétaires, indigènes, demeurant le 1er à 
Hé~hia (Ch.) et le 2me à Zagazig (Ch.), où 
il est employé au bureau de l'Adminis
tration d 'Agriculture, le tout saisi à leur 
encontre s uivant procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par minis tère d e 
;·huissier Edouard Saba en date du 25 
Septembre 1933, dénoncé le 7 Octobre 
H)33 e t transcrit le 12 Octobre 1933 sub 
No. 1776. 

lUise à prix fixé e par ordonnance du 18 
Avril 1935: L.E. 100 outre les frais. 

:Man sourah, le 17 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

H:•S-l\!I-87. Joseph M. Cohen, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 18 Mai 
1935. 

Par le Crédit Foncier d'Orient, société 
anonyme française, ayant siège social à 
Paris et s iège admini s tratif a u Caire. 

Contre le Sieur Abdel Rehim Foda, fils 
d e feu Mohamed Foda, propriétaire, su
jet loca l, demeurant à Ezab Charabass, 
district de Paraskour (Dak.). 

Objet de la vente: 1 feddan, 13 kirats 
et 12 sahmes sis jadis à Nahiet Charabass 
et actuellement à Ezab Charabass, Markaz 
Faraskour (Dale). 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
251-DM-422 Maksud e t Samné, .avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 18 Mai 
1035. 

·Pat· le Crédit Poneier d 'Orient, société 
anon yme françajse, ayant s iège socia l à 
Pari s et s iège administra tif au Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Marzouk 
Moafi, fils de feu Marzouk Mouafi, pro
priétaire, s uj et local, demeurant à Kafr 
El Chennaoui, Markaz Faras kour (Dale). 

Objet de la vente: 10 feddans, 16 kirats 
et 16 sahmes sis à. Kafr El Chennaoui, 
l\Iarkaz Paraskour (Da le ). 

i\lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
252-Dl\'I- !123 Maksud e t Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 12 J anvier 
1935, No. 103 / 60e. 

Par le Sieur Ahmed Eff. Mohamed As
sai Zein El Dine, propriétaire, s uj e t égyp
tien, demeurant à El Manzaleh (Dak.). 

Contre le Sieur Mohamed Eff. Mah
moud Abdel Latif, propriétaire, sujet 
égyptien, d emeurant à El Gammalieh, 
district de Manzaleh (Dak.). 

Objet de la vente: 1 feddan, 9 kirats et 
12 sahmes de terrains s is au village de 
Mit Maraget Salsil, dis trict de Manzaleh 
(Dak.), au hod Chalabi No. 11, kism awal, 
en deux parcelles. 

l\'lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
253-DM-424 Sédaka Lévy, avocat. 
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VENTES MOBILIEH·ES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 1er Juillet 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Bassioun, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh). 

A la requêtJe de la Raison Sociale Do
che, Trad et Cie. 

Contre Sami Mikhail. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 29 Mai 1935, huissier Ca
lothy. 

Objet de la vente: 1 bureau, 3 chaises, 
1 commode; 40 ardebs de blé non enco
re décortiqué, au hod El Baharia No. 1. 

L e Caire, le 14 Juin 1935: 
Pour la requérante, 

168-CA-345. Abramino Yadid, avocat. 

Date: Samedi 6 Juille t 1935, à 10 h. a.m. 
I~ieu: à Abou Dourra, Markaz Chebre-

khi t (Béhéra). . 
A la requête de The Imperial Chemwal 

Incl u s tries. 
Contre Ahmed Hassan Abou Zahra, 

commerçant et propriétaire, local, dom~
cilié à Abou Dorra, :Markaz Chebrekhlt 
(Béhéra). . . 

En vertu d ' un procès-verbal de sa1s1e 
en date du 4 Juin 1935. 

Objet de la vente: 6 ardebs d'orge. 
Le Caire, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

191-CA-362. Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 8 Juille t 1935, à H h. a.m. 
Lieu: à El Emdan, Markaz Kafr El 

Cheikh (Gharbieh ). 
A la requête d e The Imperial Chemical 

Industries. 
Contre Mohamed Youssef Achour, pro· 

prjétaire et commerçant, s ujet égyptien, 
demeurant à El Emdan, Markaz Kafr El 
Cheikh (Ghétrbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécu tion du 25 Mars 1935. 

Objet de la vente: la récolte de blé et 
d'orge pendante par racines sur 10 fed
dans, d'un rendement de 3 ardebs pour 
ch aq u e produit par feddan. 

L e Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
187-CA-358. Avocat à la Cour. 

Hate: Samedi 29 Juin 1935, à 10 heu
re~ du matin. 

Lieu: à Alexandrie, à Gianaclis, rue 
I;.;ma il Sedh:y Pacha No. 198 (Ramleh). 

A la requête d e la Dlle Fatma Nayera 
Hanem. 

Contre Spiro Livierato. 
En vertu d'un procès-verbal du 8 Juin 

10~)3 . 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que coffre-fort, fauteuils, chaises, sel
Je ttes, étagères, portemanteaux, canapés, 
tables, tapis , rideaux, lus·tres, garniture 
àe salon, tableaux, piano, buffets, dres
soirs, argentiers, armoires, lavabos, gar
ni lurr de chambre à coucher, machine à 
coudre, tables à rallonges, etc. 
242-·CA-302. Marc Cohen, avocat. 
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Date: :Mardi 25 Juin 1935, à 10 heures 
du m a tin. 

Ueu: à Alexandrie, rue Souk El Khe it. 
A la requête du Minis tèr E> d es Wakfs , 

ayant s iège au Caire, e n sa qualité d e 
i\azir du "\Vakf de la Mosquée El Baouab
glli eh. 

A l'encon tre du Sieur Albert Khayat, 
négociant, fra n çais, domicilié à Alexan
c!rie, ru e Pirona No. 1. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière en date du 13 Septembre 19311, 
huiss ie r E. Coll in. 

Objet de la vente: 10 pièces de so ie a r
tifici e lle pour d a mes, couleurs assorties, 
10 pièces d 'é toffe en la in e pour d a m es, 
couleurs asso rties, 20 paires de souli e r s 
pour hommes. 

Alexa ndri e, le 17 Juin 1935. 
Pour le pours uivant, 

1711-A-219. G. d e S emo, avocat. 

Date e t lieux: Lundi 211 Juin 1935, à 10 
h. a.m. à Foua h (Gharbi eh ), e t s ucces
sivement à 11 h. a . m. à Kibri t, di strict 
de F ouah (Gha rbi eh ). 

A la requête d e la Dresdn er B a nk ve
nant a ux droits d e la Deutsch e Orient
bank A .G., s ociété anonyme allemande, 
ayant s iège à B erlin e t s u cc ursale à Al e
xandrie, 4 rue Adib. 

Au préjudice de s Sieurs : 
1.) Mohamed Bey K a m el Ragab. 
2.) Mohamed Aboul Nas r Ibra him El 

FHr. 
Tous d e ux propriétaires, égyptiens, do

miciliés le 1er à Fouah (Gharbieh), et le 
2me à Kibrit (Gharbieh). 

En vertu: 
1. ) D'un jugem ent rendu par le Tribu

nal ~1ixte d e Commerce d 'Alexandrie, en 
da te du 20 Mars 1930. 

:2. ) D ' un arrêt rendu par la Cour d'Ap
P<' I ~Iixte d 'Alexandrie, e n date du 3 Dé
C(' tl1bre 1930. 

3.) D'un procès-verbal de sais ie mobi
lü~ re, e n date d u 19 Févrie r 1935, huiss ie r 
Al ti c r i. 

Objet de la vente: 
1. ) 15 ta ureau x , corn es pe tites, âgés d e 

6 à 8 a n s . 
2. ) 1 buffle, corn es petites, &gé d e 7 à 

8 ans. 
:3.) 1! veaux &gés de 1 à 2 a n s . 
11.) 3 ta urea ux àgés d e !1 à 5 a n s . 
0.) 2 taureaux, l'un acère, l'autre p e tites 

cornes, âgés d e 6 à 7 ans. 
G.) 1 ta ureau, corn es petites, âgé de 6 

à 7 a n s . 
'/. ) '! ta ureaux, pe tites corn es, âgés d e 

5 ù G a n s . 
K) 2 mul e ts âgés d e 5 à 6 a n s . 
~l. ) 1! juments &gées de 6 ans. 
:tO. ) 2 veaux, 1. sans corn es, 1 p e tites 

corn es, âgés de 4 à 5 a n s . 
1 1. ) 6 ta uTeaux âgés de 7 à 8 ans. 
12. ) 1 buffle, p e tites cor nes , âgé d e 8 

an ::: . 
A Kibrit, au domicil e du Sieur Moha

med Aboul Nasr Ibra him El F a r. 
1.) 1 buffe t e n acajou, a vec marbre et 

vitrine. 
2.) 1 argen ti er en acajou, avec g laces 

et miroirs . 
3.) 1 dressoir en acajou, avec marbre 

et miroir. 
4.) 1 grande table en bois bla.nc, recou

verte d 'un tapis de velours grenat. 
5.) 1 portemanteau en bois courbé. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

6.) 3 can apés avec m a telas e t coussins. 
7.) 1 tap is orienta l, goud rouge e t jau

n e. d e 4- m. x 3 m. 
8.) 1 bureau en noyer, a vec chaise en 

pitchpin. 
9.) 2 canapés e t 10 faute uil s . 
10. ) 11 g uéridon s . 11. ) 1 tap is orien tal 

d e 3 m. x 4 m. 
Alexandrie, le 17 Juin 1935. 

Pour la pours ui vante, 
173-A-218. U mb. P ace, a vo cat. 

Date: Samedi 22 Juin :1935, à 10 h. a.m. 
Li eu: à Alexandrie, rue Anas tass i No. 

85. 
A la requête du Sieur Enrique Prat 

S ervi a. 
Contl·e le Sieur Abdel R a hma n El Sa

yed, commerçant, s uj e t égyp tien, domi
cilié à Alexandrie, rue Anas tass i No. 85. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution en date du 11 :\lars 1935, huis
s ie r Qua drelli. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 coffre-fort m a rqu e K eep Bros., Bir

mingham, à 1 porte, d e 1 rn. x 0 m. 60, 
avec s on soc le e n boi s . 

2.) 1 bureau ministre en noye r. 
3.) 1 bureau a m érica in, en bois plaqué 

palissandre. 
4.) 1 presse à copier, avec sa table. 
5.) 1 m achine à éc rire, à caractères eu

ropéen s , marque Vi ctor, en é tat d e fon c
tionn em e nt, avec sa p e tite tab le. 

6.) 1 pe tit bureau en boi s blanc. 
7.) 2 tables écritoires, en boi s ordinaire. 
8 .) 1 classeur en bois peint acajou. 
n.) 1 bureau mini s tre . 
10.) 6 chaises e n boi s courbé, cannées . 
Al exandrie, le 17 Juin 1935. 

Pour le requérant, 
171-A-216. José B ounli, avoca t. 

\ndividue\ 
le soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
même en été, 
jeunes Gens, 
jeunes fi \\es. 
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Date: l\Iardi 2 Juille t 1933, à iO h. a.m. 
Lieu: à l\-I eha lle t Kobra, Marka z de 

m êm e nom, a u domicile d e Ali Saleh At
La . 

A la requête du Sieur Mous ta fa Sid Ah
m ed Badr, cultivateur, local, domicilié à 
Seguine El Kom, e t d e M. le Greffier en 
Chef de Tribuna l Mixte d 'Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Ali Saleh Atta, 
proprié ta ire, loca l, domici lié à Mehallet 
Kobra, Markaz d e m êm e nom. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
exécuti on, en date du 3 Juin 1935, huissier 
C. Calothy. 

Objet de la vente: 1 grand buffet, 1 
table à rallonges, 12 cha ises, le tout en 
noye r ; 1 piano pe tit modèle, 1 g rand por
tem a nteau, 1 grande a rmoire à 2 g laces. 

Pour les poursuivants, 
207-A-221 E. Da non, avocat. 

Dalle e t lieux: Samedi 22 Juin 1935, à 
10 h. a. m. , à H h. a.m. e t à 1 h. p.m., 
respectivement à M a n chie t Abou-Raya, 
a u zimam de lVIaghnine et a u zimam de 
Sawaf, di s tri c t de Kom-Hamada (Béhéra). 

A la requête de la Raison Socia le fran
çaise Ha im Chamla Fi ls & Co., domiciliée 
à A lexandrie. 

A l'encontre d e Mabrouk Abdel F a ttah 
Abou-Raya, propriétaire, local, domicilié 
à Manchie t Abou-Raya. 

En vertu d ' un jugem ent mixte sommai
re d'Alex andrie elu 16 Mai 1927 et d ' un 
second jugem en t rendu par le Tribunal 
Mixte de Commerce d'Alexandrie le ii 
Ma r s 1935, en exécution de troi s procès
ve rbaux de saisie d es 29 Octobre 1932, 1er 
A oût 1934 e t 18 Ma i 1935. 

Objet de la vente: 
A Ezbet Abou-Raya: 100 ka ntars d e co

ton « Guizeh », 13 ardebs de m aïs e t 2 
bœufs. 

Au zim a m de l\Iaghnin e : 'J.0 ardebs en
viron de blé en paille, 8 bœufs e t 1 tau
r eau. 

Au zima m cl e Sa,vaf: 18 kan Lars de 
co ton «Guizeh » c t :?0 ardcbs environ de 
blé. 

A lex andrie, le 17 Juin Hl35. 
216-A-230 F. Aghion, avocat. 

0Ht.c : Sa m ed i 2\J Juin 1935, à 10 h eu
res elu maLin. 

Lie u: à Alexandri e, à Ibra himieh, Ram
leh , ru e ll e E l 1\'Ia taan a, No. 10, a u 1er éta
ge, propriété Lui g i Albani . 

A la requête d e la Société des Pl&triè· 
res de Ba lla h, société a n onyme égyptien
n e a J·ant s iège a u Caire. 

Contre le Si eur Di mi tr i Thomopoulo, 
entrepr eneur, s uj et h ellène, demeurant à 
A lexandri e, à Ibra himi eh, Ramleh, ru el~ 
le El Mataana No. 10, a u 1er étage, pro
priété Luig i A lbani. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
ex éc ution en d a te d u 20 Ma i 1935, en 
exécution d'un juge m ent sommaire du 
Tribun a l Mixte du Caire en date du 9 
Mars 1935. 

Obje t de la vente: i a uto Chevrolet, 
two sea ters, i sall e à m anger, 1 ven
tila te ur, 6 tab leaux à J'huile, 1 table ova
le, canapés, ta pi s, 1 portemanteau e t d'au
tres objets. 

221-CA-371 
Pour la poursuivante, 

l\f. L. Zarmati, avocat. 
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Date: .Mercredi 10 Juillet 1935, à 9 h. 
30 a.m. 

Lieu: à Kafr Marazka, Kafr El Cheikh 
(Gharbi eh) . . . 

A la requête de The Impenal Chem1cal 
Indus lri es. 

Contre Bassiouni Ahmed Rizk et Ha
nem Ahmed Rizk, propriétaires, sujets 
égyptien s, demeurant à Kafr Marazka, 
Markaz K a fr El Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution en date du 1er Mai 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 table en bois. 
2. ) 3 canapés à 2 matelas cL 6 coussins. 
3.) 1 garniture de salon composée de 

2 canapés et 4 fauteuils . 
4.) 1 lampe à su spen sion, à pétrole. 
5.) 1 bureau. 6.) 6 chaises cannées. 
Le Caire, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

186-CA-357. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 22 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Manchiet Abou Raya, di s trict 

de Kom Hamada (Béh éra). 
A la requête de la Raison Sociale Haim 

Chamla Fils & Co., de n ationalité fran
çaise, domiciliée à Alexancl ri e. 

A l'encontre de Aly Abdel Fattah Abou 
Raya, propriétaire, local, domicilié à 
Manchiet Abou Rüya, district de Kom Ha
mada (Béhéra). 

En ver tu d ' un procès-verbal de saisie 
du 18 Mai 1935, hui ss ier G. Altieri, en 
exécution d'un jugement mixte sGmmai
re en date elu 13 .Juin 1932. 

Objet de la vente: 30 ardebs environ 
de blé en paille. 

Alexandrie, le 17 Juin 1.935. 
217-A-231 F . Aghion, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 8 Juille t 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El K otouri, Markaz El Ayat 

(Guiz eh ). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Indu stries . 
Contœ Abdel T awab Hassan Abdel Aal, 

commerçan t e t propriétaire, s uj et égyp
tien, demeurant à Kotouri, Markaz El 
Aya t (Guizeh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 29 Décembre 1.934. 

Objet de la vente: 4 taureaux. 
Le Caire, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

190-C-361. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: a·u marché d e Ménouf. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contl'e Abdel Razek Sallam, proprié

taire, local, demeurant à Zawiet Razine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon du 23 Avril 1935. 
Objet de la vente: 40 ardebs environ 

de blé et 20 charges de paille. 
Le Caire, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

iSO-C-351. Avocats. 
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Date: Jeudi 2Î Juin 1935, dès 9 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, 50 rue Kasr El Nil, im

meuble Rofé. 
A la requête de la Rai son Sociale Da

vid Rofé & Sons. 
Au préjudice de Me Mahmoud Talaat. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 22 Juin 1931, huissier 
Kalemkerian, en exécu tion d'un juge
m ent rendu par la Chambre Sommaire 
Mixte du Caire, le 5 Aoùt 1931 sub R.G. 
13492/5·6e. 

Objet de la vente: 
1 bureau en noyer à 6 tiroirs e t 1 pla

card, 1 classeur même boi s, à porte rou
lan te, 1 armoire bibliothèque même bois, 
à 2 battants vilrés, 1 petite table r ec ta n
gu laire même bois, à 1 p etit tiroir, 1 au
tre bu reau en boi·s, à 7 tiroirs, 1 table en 
bois peint à 5 tiroirs, 2 fa uteu ils et 4 
chaises en bois de noyer sculpté, à res
sorts, avec siège e t dossier recouverts d e 
tapis v el ou té, 2 fauteuil s peints, à res
sorts, avec s iège e t dossier recouverts de 
toil e cirée, 1 é tagère en boi s peint. 

L e Caire, le ill Juin 1935. 
126-C-335. 1. Bigio, avocat. 

Date: Mardi 2 Juille t 1933, à 9 h. a .m. 
Lieu: a u marché de Louxor, à Louxor 

(Kén a) . 
A la requête cl 'Abdel Chehid Bis·sada 

l\1 asseoucl, propriétaire, indigène, d emeu
rant à E l .l': einia Ba h ari. 

Contre Saicl l\Iasseo ud Said, propriéta i
re, indigèn e, demeurant à El Zeinia Ba
h ari, Markaz Louxor (Kén a) . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ies d es 11 Mai 1932 et 9 Mai 1935, en 
exécùtion d'un jugement civil mixte du 
Caire, confi r m é par arrêt du 15 J a nvier 
1935, No. 731 /3Î e A.J. 

Objet de la vente: 
i. ) 22 ardebs d e blé environ. 
2.) 28 hemles de paille environ. 

Pour le poursuivant, 
1.Î8-C-349. \V. G. Himaya, avocat. 

Date: J eudi !1 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Baskia, Markaz Baliana 

(Guirga). 
A la requête de Max Paschold. 
Contre Mohamad E l Sayed Bakri. 
En vertu d 'un jugement en date du 17 

Janvier 1935, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte elu Caire, exé
cuté par procès-verbal de saisie en date 
elu 4 Juin 1935. 

Objet de la vente: tables, canapés, chai
ses, tapis, lustre etc. 

Pour le poursuivant, 
A. M. Avra, 

112-C-321 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Aba El Wald (Maghagha, Mi-

nieh ). 
A la requête de Sabet Sabet. 
Contre: 
1.) Ahmed Osman Abdalla. 
2 .) Moh a m ecl Osman. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai:::ie 

du 18 Avril 1935. 
Objet de la vente: 3 canapés, 16 chai

ses cannées, 1 tapis; 4 taureaux; 28 ar
clebs de blé, etc. 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

175-C-346. Avocats à la Cour. 

17/18 Juin 1935. 

Date: Lundi 1er Juillet 1935, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue El Manakh No. 8, 

3me étage (immeuble Banque Ottomane), 
appartement No. 12. 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice elu Dr. Mahmoud Loutfi, 
propriétaire, s uj f' t loca l, demeurant au 
Caire, rue Ismail P ach a No. 4 (Garden 
City). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en date du 10 Juin 1935, huiss ier R. Da
blé, en exécution de deux jugements ren
dus le 1er par la Chambre Commerciale 
elu Tribunal Mixte du Caire, le 28 No
vembre 1933, R.G. No. 13710/58e A.J., et 
le 2me par la Chambre Sommaire du m ê
m e Tribunal, le !1 Janvier 193!1, R.G. No. 
134.27 /58e A.J. 

Objet de la vente: diver s m eubles tels 
qu e : bureaux, fauteuils , paravents, tables, 
chaises, can apés e tc. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda. 

170-DC-4.15. Avocats à la Cour. 

Da1e: Samedi 6 Juillet 1935, à 10 heu
r es elu matin. 

Lieu: à Awlad Salama, Mark az e t Mou-
dirieh d e Guirgueh. 

A la requête d e : 
i.) Crédit Immobilier Suisse Egyptien. 
2.) Dame Nazli Ha n em Sabri. 
3.) Dame Sanieh Ha n em Nabih. 
Tous lro i s pris en leur qnu.lit6 d e sé

ques tres judiciaires du W ald Khalil Bey 
Khouloussi, eux-mêmes agissant comme 
séqu estr es des biens de Cheikh Fadel El 
Sayed Daoucl. 

Au préjudice du Sieur Cheikh Younès 
Hamdoun, cultivateur, s uj e t local, d emeu
r ant à Awlacl Salama, Markaz e t .Moudi
ri eh de Guirgueh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution elu 9 Avril 1935, de l'huiss ier 
P. Béchirian, en exécution d'un jugement 
r endu par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte elu Caire, en date du 3 Oc
tobre 193!1, R.G. 0:0 . 10854/59e A.J. 

Objet de la vente: 13 1 /3 ardebs de blé 
se trouvant au village cl' A ,;vlad Salama, 
-:\ Iarl-;:az et Mouclirieh cle Guirgueh. 

Pour les poursuivants, 
A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 

167-C-344. Avocats. 

Date: Lundi 8 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Soffeiha, Markaz 

Téma (Guergueh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries. 
Contt·e: 
1.) Aboul Magd Mohamecl Youssef, 
2.) Aboul Fadl Mohamed Youssef, 
3.) El Sayed Mohamed Youssef, tous 

trois propriétaires et comme rçants, su
jets locaux, demeurant à Soffeiha, Mar
kaz Téma (Guergueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 18 Avril 1935. 

Objet de la vente: la ré col te de blé pen
dante par racines sur 3 fecldans. 

Le Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
189-C-360. Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 1er Juillet 1935, à 8 h. a.m. 
Lieu: à El Badari, Markaz El Badari 

(Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries. 
Contre: 
1.) Ghaffir Haridi Hussein, 
2.) Sayed Haridi, tous deux propriétai

res, égyptiens, demeurant à El Badari, 
Markaz El Badari (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution en date du H Décembre 1933. 

Objet de la vente: 
1.) 3 chameaux. 2.) 1 chamelle. 
3.) 2 taureaux. 4.) 1 bufflesse. 
Le Caire, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

f93...,C-364. Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 9 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Bandar El Ramlia, dépendant de 

Bandar El Gharbia (Guirga). 
A la requête de Max Paschold. 
Contre: 
i.) Mahmoud Mohamad Nagui, 
2.) Mohamad Abdel Aly. 
En vertu d'un jugement en date du 17 

Janvier 1935, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, exé
cuté par procès-verbal de saisie en date 
du 5 Juin 1935. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion marque Otto Deutz, de la force de 35 
H.P., avec tous ses accessoires, notam
ment pompe et courroie. 

Pour le poursuivant, 
A. M. Avra, 

H1-C-320 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 20 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 25, rue Manakh. 
A la requête du Sieur J. Martin, ci

toyen français. 
Contre Me N. P. Caloyanni, citoyen 

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

exécution du 25 Mai 1935, huissier G. 
Sarkis. 

Objet de la vente: garniture de 3 piè
ces en cuir, bureau en chêne et fauteuil 
tournant, bibliothèque à vitres, bureau 
en bois de hêtre, 2 armoires en acajou 
et bois jaunâtre etc. 

Pour le poursuivant, 
179-C-350. M. Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Khamakhma, Markaz Nag Ha

madi (Kéneh). 
A la requête de The Egyptian Engi

neering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Ahmed Abdel Al Faye'd et Ibra
him Ahmed Abdel Al, propriétaires, su
jets locaux, demeurant à Khamakhma 
(Kéneh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies-exécutions en date des 28 Mars 
et 30 Mai 1933. 

Objet de la vente: 30 ardebs de blé, 30 
ardebs de lentilles et orge; 1 machine 
marque Winterthur, de 60 H.P., No. 7131, 
au hod El Sath, avec ses accessoires en 
bon état. 

Le Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

i8i-C-352. Avocats. 
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Date: Mardi 25 Juin 1935, à 8 h. a.m. 
Lieu: au village de N oueira, Mar kaz et 

Moudirieh de Béni-.Souef. 
A la requête du Sieur Spiro Varvarri-

gos. . . 
Contre le Sieur Hussem Hussem Nasr. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 25 Mai 1935, de 
l'huissier F. Della Marra. 

Objet de la vente: 
1 bufflesse robe noirâtre, âgée de 12 

ans environ (cornes ghazali); 7 moutons 
âgés de 1 an environ; 1 ânesse robe gri
sâtre, âgée de 5 ans environ; 1 ânesse, 
robe blanchâtre, âgée de 7 ans environ. 

Un tas de maïs chami, évalué à 4 ar
debs environ. 

Pour le poursuivant, 
183-C-354. L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ramlet Languib (Achmoun-

Ménoufieh). 
A la requête de Costi Xénophon. 
Contre Hussein Aly El Gazzar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution des 29 Janv.ier 1935, huissier 
Jacob, et 5 Juin 1935, huissier Damiani. 

Objet de la vente: coffre-fort, bureau, 
canapés, fauteuils, armoire, 100 chaises 
de paille; 4 taureaux âgés de 5, 6 et 8 ans; 
120 ardebs de blé australien. 
245-C-395 J. Kyriazis, avocat. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, rue Tel El Kébir, 

villa No. 22. 
A la requête de The Cairo Electric Rail

ways & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice du Sieur Aly Abdel Ha

mid Ibrahim, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire, de l'huissier Jessula, en 
date du 5 Juillet 1934. 

Obj·et de la v:ente: chaises, armoires, ta
pis, tables, 1 radio Philips à 5 lampes etc. 

Le Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

235-C-385. S. Jassy, avocat. 
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Date: Samedi 29 Juin 1935, à 9 h. a.m., 
11 h. a.m. et midi. 

Lieux: à Zawiet Razine, Sansaft et Kafr 
Belmecht, Markaz Ménouf (Ménoufieh). 

A la requête de Vassilopoulo Frères 
& Co. 

Contre Hafez Bey Sallam. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 25 Mai 1935, huissier Abbas 
Amin. 

Objet de la vente: 
A Q';awiet Razine: la récolte de blé sur 

7 feddans-; 8 taureaux; 1 tracteur. 
A Sansaft: la récolte de blé sur 10 fed

dans; 4 taureaux. 
A Kafr Belmecht: la récolte de blé sur 

6 feddans. 
Pour la poursuivante, 

246-C-396 J. Kyriazis, avocat. 

Date: Jeudi 4 Juillet 1935, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au marché d'El Manachi, Mar
kaz Embabeh, Guizeh. 

A la requête de la Raison Sociale 
Brandt & Co. Ltd. 

Contre Mohamed Ahmed Ashâal. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 5 Janvier 1935. 
Objet de la vente: 7 ardebs de maïs 

avec sa paille. 
Le Caire, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
220-C-370. Willy Chalam, avocat. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché de Nazla, Markaz Et-

sa, Fayoum. 
A la requête de Brandt & Co. Ltd. 
Contre Koleib Saadaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 13 Avril 1935. 
Objet de la vente: la récolte de blé 

pendante par racines sur 3 feddans par 
indivis dans 10 feddans au hod El Ous
sieh, évaluée à 3 ardebs. par feddan. 

Le Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

219-C-369. Willy Chalam, avocat. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit ex-clusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Ls•g. 3_000_000 

SUCCURSALES EN ~GYPTE ET AU SUDAN 
LE CA'IltE (9 bureaux), ALEXANDRIE, Assiut, Abou-Tig :sous-Agenee 
d'Assiut), Assua:a, Benha, Beni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Fashn (Sous-Agence de Beni-Suef), Fayoum, Ismaï
lia (Sous-Agence de Port-Said), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Ke
neh, Kom-Ombo (Sous .. Agence d'Assuan), Luxor, ?vlaghag-a (Sous-Agence de 
Beni-Suef), Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir, 
Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), 
Minieh, Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, 
Zagazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street_ E.C. 4 
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Faillite Georges Daskalakis. 

Le jour de J eudi 20 Juin 1935, à iO h. 
a.m., il sera procédé à la vente aux en
chères publiques, a u plus offrant e t der
nier enchériss.eur, par l'entremise du 
Sieur G. Bigiavi, Expert Commissaire
Pris·eur désigné à ce t effet, d'un lot de 
boissons, sa voir: 

i43 caisses de whisky m arque Kit Kat. 
3 caisses de zibib Ouzo. 
2 caisses de cognac Potris. 
4 petits barils de cognac Potris. 

La ven te aura lieu à la rue Rami eh, 
Boulac, au dépôt de la Société «The Uni
ted Egyptian Nile Transport Co.». 

Cette ven te est pours uivi e suivant or
donnance de Monsieur le Juge-Commis
saire des Faillites, en date du 3 Juin 1935. 

Vente au comptant en L.E. plus 5 % 
droits de criée à la charge des acheteurs, 
sous peine de foll es enchères immédia
tes pour compte de l'acquéreur. 

Livraison immédiate . 
Le Commissaire-Priseur, 
G. Bigiavi. - Tél. 43458. 

Expert près les· Tribunaux Mixtes. 
171 -C~348. 

Date e t lieux: Samedi 29 Juin 1935, à 
T afnis El Mataana, Markaz Esneh (Ké
n eh ), à 9 h. a .m. et à Asfoun El Maatana, 
Markaz E sn eh (Kéneh), à 11 h. a .m. 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries. 

Contre l\Johamed Hassan Dih et Ibra
him Mohamed Farag, propriétaires, s u
jets locaux, le 1er à Tafnis El Mataana 
e t le 2me à Asfoun E l 1\Iataana, Markaz 
Esneh (Kéneh). 

Et'l vertu de deux procès-verbaux de 
saisie en date des 9 e t 25 Janvier 1933. 

Objet de la vente: 
A Tafnis El Mataana. 
i. ) La r écolte de canne à sucre «ame

ricani» sur 10 feddans , d'un rendement 
d e 800 kantars par feddan. 

2. ) Divers meubles tels que canapés, 
tapis, chaises etc. 

A Asfoun El Mataana. 
1.) Diver s meubles tels que: canapés, 

tapis, chaises etc. 
2.) La récolte de canne à sucre «ameri

cani» sur 10 feddans, d 'un r endement de 
800 kantars par feddan. 

3.) 2 garnitures de salon -et divers au
tres m eubles tel s que tapis, tables etc. 

Le Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
!84-C-355. Avocat b. la Cour. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à ii h. a.m. 
I.Jcu: à Héliopolis, avenue Ramsès, villa 

No. 58. 
A la requête de The Cairo Electric Rail

ways & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice de la Dame Alice J eha, 

suj e tte locale. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

conservatoire en date du 18 Octobre 1934, 
huiss ie r Cerfoglia. 

Objet de la vente: canapés, chaises, ta
bles, armoires, garniture de chambre à 
coucher, machine à coudre, e tc. 

Le Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

236-C-386 S. Jassy, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 13 Juillet 1935, à 10 h. 
a.1n. 

l~ieu: à Deirout (Assiout). 
A la requête de la Dresdner Bank èsq. 
Contre Hanna Kyriaco, propriétaire, 

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

exécution en date du 23 Juillet 1934. 
Objet de la vente: 1 tapis en laine, fond 

rouge, 1 garniture de salle à manger, 1 
table de milieu carrée, 1 table de milieu 
ovale, 2 sellettes en bois, 1 grande glace, 
1 tapis européen, fond rouge, de 3 m. x 
3 m., 1 buffet, 1 armoire en bois de zane, 
1 tapis européen, fond rouge, de 3 m. 
x 3 m. 

Le Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour la poursuivante èsq., 

176-'C-347. F. Biagiotti, avocat. 

Date: Mardi 9 Juillet 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Maniai El Arouss, Markaz Ach-
moun, Ménoufieh. 

A la requête de Marcel Beria. 
Contre Baghat Bey El Sayed Abou Aly. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 25 Mars 1935. 
Objet de la vente: 60 ardebs de blé en

viron. 
Pour le poursuivant, 

2"26-C-376. R. Valavani, avocat. 

Date: Mardi 2 Juille t 1935, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Assiout, rue Zaghloul Pacha. 
A la requête de la Société de Métallur-

g ie E gyptienne. 
Contre la R aison Sociale Greiss, So

ria! & Co. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie

exécution du 27 Avril 1935. 
Objet de la venre: 200 m2 de carreaux 

en ciment, plusieurs sacs de ciment, des 
tuyaux en fer etc. 

Pour la poursuivante, 
227-C-377. R. Valavani, avocat. 

Date e t lieux: Jeudi 27 Juin 1935, à 9 
h. a.m. à Béba, à 11 h. a.m. à Guézfret 
Béba et à 1 h . p.m. à Abou Chorban. 

A la requête de: 
i. ) Nached Néguib Dimitri, sujet local, 

demeurant à Mansoura h, admis au bé
néfice de l'Assis,tance Judiciaire. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte de 1\lansourah, èsq. de préposé à 
la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Conti~e Amin Ebeid Ali, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Guéziret Béba. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 21 Ma rs 1935. 

Objet de la vente: 
A Béba e t son m arché: 
i. ) 110 kantars d'oignons, à la chounah 

d e Hanna Mitri. 
2. ) t3 chaises, 1 can apé et ses matelas 

e t co ussins. 
3. ) La récolte de 1 feddan de blé éva

luée à 5 ardebs. 
4. ) La récolte de 3 feddans de bersim. 
Au cas où les dits objets ne se trouve

ra ient pas au m arché de Béba, ils seront 
vendus à Guéziret Béba, sauf la récolte 
de bersim à Abou Chorban. 

Man:::ourah, le 17 Juin 1935. 
Pour les poursuivants, 

248-;'\IC-89. Wadih Saleh, avocat. 

17/18 Juin 1935. 

Date: J eudi !1 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kerdassa, Markaz Embabeh, 

Moudirieh de Guizeh. 
A la requête des Hoirs de feu la Dame 

Mary Carton de \Viart, savoir: 
i. ) Adrien Carton de Wiart, 
2.) Maurice Carton de Wiart, proprié

ta-ires, britanniques, demeurant à Lon
dres. 

Contre Aly Mohamed Omar Mekaoui, 
propriétaire, égyptien, demeurant à Ker
dassa (Embabeh, Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissie r Foscolo, du 8 Juin 1935, en 
exécution d 'un acte authentique de loca
tion du 30 Novembre 1931, No. 3841. 

Objet de la vente: la récolte de pastè
ques pendante par racines sur 3 feddans 
au hod El Baguer No. 3. 

Pour les poursuivants, 
H. A. Cateaux et F. Boulad, 

239-C-389 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a .m. 
Lieu: a u Caire, 3 rue Maghraby, kism 

d'Abdine. 
A la requête de la firme allemande 

Kabel und Metallwerke Neumeyer A. G., 
de Nurnberg (Allemagne) . 

Contre Jacob Ghindès, commerçant, 
sujet local, demeurant au Caire, rue 
Maghraby, No. 3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 1er Juin 1935, en exécution 
d'un jugem en t sommaire mixte du Caire 
du ii Avril 1935, R.G. 3905/ 60e A.J. 

Objet d'e la vente: 
1.) 1000 lampes Mino de 50 watts et 

diverses bougies. 
2.) 2000 douilles . 
3.) 1 machine à écrire, marque «Ideal». 
Le Caire, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
240-C-390 Elie Farhi, avocat. 

Date: Jeudi 4 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à How, Markaz Nag-Hamadi (Ké

neh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries. 
Contre Tewfik Ahmed Farghal, pro

priétaire et commerçant, sujet local, de
meurant à How, Markaz Nag-Hamadi 
(Kéneh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution en date du 3 Juin 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 gamousse; 2.) 1 chameau; 
3.) 1 ânesse; 4.) 5 ardebs de blé. 
Le Caire, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

188-C-359. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 22 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à El Etouf (Gamalieh). 
A la requête du Sieur Aslan Bekhor 

Cohen. 
Contre les Sieurs: 
i.) Amin Mohamed El Nemr. 
2.) Mahmoud Mohamed El Nemr. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 19 Janvier 1933. 
Objet de la vente: 
1.) 5 gamoussas de 7 à 10 ans. 
2.) 1 gamoussa de 2 ans. 

Pour le poursuivant, 
257-DC-428 E. et C. Harari, avocats. 



17/18 Juin 1935. 

Date: Samedi 6 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Kottour, Markaz El Ayat 

(Guizeh). 
A la requête d e The Imperial Chemical 

Industries. 
Contre Ahmed l\Iohamed Eweiss, s uj et 

égyptien, demeurant à El Kottour, Mar
kaz El Ayat (Guizeh ). 

En verrtu d 'un procès-verbal d e sais ie-
exécution en date du 6 Janvier 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 2 taureaux, 2.) 1 va ch e. 
3.) 1 tas de maïs . 
Le Caire, le 17 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
Alber t Delenda, 

185-C:-356. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 22 Juin 1935, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Maniai El Roda, 7 rue Ibrahim 

Bey El Helbawi. 
A la requête de la Dame Marie veuve 

J . Tringhidis, èsn. et èsq. 
Contre: 
1.) Hussein Soliman E l Nahas. 
2.) Dame Fatma Abbas Mounib. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

du 17 Octobre 1932. 
Objet de la vente: buffets, tables à man

ger, a rmoires, canapés, chaises, commo
des, lustres etc. 

Pour la requérante, 
247-C-397 J. Diamantidès, avocat. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h eu res 
el u matin. 

Lieu: a u Caire, rue :Maarouf No . 4. 
A la requête de Constantin Genaro

poulo. 
Au préjudice d e R ouma in e t Eugène 

San ta maria. 
En vertu d'un procès-verba l de saL:: ie 

elu 28 Mai 1935. 
Objet de la vente: armoires, lavab o, ta

bles, machine, piano, canapé, chaises, vi 
trine, consoles, dressoir etc. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

:?:32-C-382. Avocats à la Co ur. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 4 Juill et 1935, à 10 heures 
elu matin. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Bey El 
Helbaoui No. 7, à Maniai El Rodah . 

A la requête d e la R a ison Sociale P a
lacci I-laym et Cie. 

Au préjudice d e Hussein Soliman El 
Nahas et la Dame Fatma Hanem Abbas. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
elu 29 Novembre 1933. 

Objet de la vente: buffet, chai ses, di
vans, lus tres, canapés, armoires , porte
manteaux, étagèr es, commod es, tap is, 
con soles, 2 réchauds, des ustensiles de 
cuisine etc. 

Pour la poursuivante, 
~I. Seclnaoui et C. Bacos, 

233-C-383. A voca ts à la Cour. 

Date: Lundi 1er Juillet 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Guizeh, ru e des Pyramides ~ o . 
25, immeuble Mahmoud Abo u Seta. 

A la requête elu Sieur Sadek Bey Gal
lini. 

Au préjudice du Sieur 2\I ohamecl Bey 
l\laher. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 1er Juin 1935. 

Objet de la vente: garniture d e salon, 
piano etc. 

Pour le poursuivant, 
l\11. Seclnaoui et C. Bacos, 

234-C-384. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 9 h . a.m. 
Lieu: au Caire, ru e E l Sadd El Barrani 

(Sayecla Zeinab) . 
A la requête elu Sieur J acques Nessim 

Roma no. 
Contre le Sieur Abdel Rahman Abdel 

R a hman Aly. 
En Yct·tu d'un procès-verbal de sais ie 

elu 10 Juin 1935. 
Objet de la vente: 4 canapés en bois 

doré, 12 fauteuil s en bois doré, 12 chai
ses can n ées. 

L e Caire, le 17 Juin 1935. 
Po u r le requérant, 

243-C-393 .:\Johamecl Saïd, avocat . 
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Date: J eudi 27 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Hassan Bey Kbalil, clé

pendant elu village de Bamha, Markaz El 
Ayat (Guiz a) . 

A la re quête elu Sieur J ean G. Tasso
poulo, commerçant, h ellèn e, demeurant 
au Caire. 

A l'encontre du Sieur Aly Fargani, pro
priétaire, local, demeurant au village de 
K afr Chehata, Markaz El Ayat (Guizeh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 27 Mai 1935. 

Objet de la vente: 3 bufflesses, 3 gé
nisiSes e t 2 vach es ; la récolte d e bersim 
pendante par racines sur 12 kirats , celle 
de blé sur 12 kirat.s et celle de melons sur 
12 ki rats . Le renclemen t est évalué à 3 ar
dehs e t 3 charges de paille pour le blé, 
L.E. 5 pour les m elons e t 1 ardeb pour 
le ber sim. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivan t, 

Pangalo e t Coman os, 
258-DC-429. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 22 Jui n Hl35, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet El \Varcl, Mahmacha, 

kism Ch oubrah. 
A la re quête de la S.A.E. des Roule

men ts à Bill es S.K.F., ayant siège a u Cai
re, rue El Facll No. !1, poursui tes et dili
gences cl e son Directeur, le Sieur Erik 
Ekberh, e t y éli sant domicile en l' étud e 
de Maître Robert Borg, avocat. 

A l 'encontre des Sieurs Mohamed 
Moursi Abclel Razek e t Hag Hassan ein, 
tous deux commerçants, égyptien s, de
m eurant à Ezbet El vV arcl, Mahmacha. 

En vertu d'un procès-\·e rbal de saisie
exécution du 26 Avri l 1934 et d'un juge
ment sommaire sub R.G. No. 12103/58e 
A . J. 

Objet de la yente: 1 tamis elit «saran
di» avec ses accessoires, complet, 1 meu
le à a iguiser, 1 banc, 2 bascules de la 
portée d e 1/2 tonne chacune, 1 balance 
à 2 p lateaux en cu ivre, 1 bureau, 1 divan. 

Le Caire, le 17 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

197-C-3G8. Robert Borg, avocat. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

c CHAMPOLLION » 

et «MARIETTE PACHA , 
(16.000 Tonnea) 

c PA TRIA • 

et « PROVIDENCE , 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grands 
courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départll par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérl:f Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard"s Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 
la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 
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Date: Jeudi 4 Juillet 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 13 rue El Azhar El 
Guédid, quartier Hamzaoui. 

A la requête de The Asia & Africa Tra
ding Company, S.A.E. «ASATRA», ayant 
siège au Caire. 

Au préjudice de Nathan Maghraby, 
négociant, sujet local, demeurant au Cai
re. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 4 Juin 1935, huissier R. Dablé. 

Objet de la vente: 16 pièces d'étoffe 
«shit» de différentes couleurs, de 40 
yards chacune; 12 pièces· d'étoffe «Yoyo» 
de différentes couleurs, de 30 yards cha
cune ; 16 pièces d'étoffe «casimir» rayé, 
de 40 yards chacune; 28 pièces. d'étoffe 
«batista» de différentes· couleurs fleuries, 
de 30 yards chacune; 3 pièces d'étoffe 
«zéphir» rayé, de 30 yards chacune; 45 
yards d'étoffe «casimir» rayé et à car
reaux ; 6 pièces de «shit» de 60 m. en 
tout, diverses nuances; 1 coffre-fort« John 
Port, Manchester», à un seul battant, de 
0 m. 70 x 0 m. 50, avec son socle en bois, 
à un seul battant; 1 table à 1 tiroir; 1 
chaise cannée; l' agencemen t du magas.in 
composé d 'é tagères couvran t les trois 
parois du magasin. 

Pour la poursuivante, 
L éon Babany, 

2?2-C-372. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, passage immeuble Rab
bat, 18, rue Fouad 1er. 

A la requête de la Société Générale de 
Con s tructions Electriques e t Mécaniques 
Als Thom. 

Contre les héritiers de Boris Massa et 
M enotti Massa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 3 Septembre 1934, huissier 
A. Giaquinto, en exécution d'un juge
ment commercial du 3 Fëvrier 1934, R.G. 
13701 /58e A.J . 

Objet de la vente: 
1.) 2000 lampes électriqu es (ampou

les~ de différentes marques. 
2.) 1000 interrupteurs en porcelaine. 
3.) 10 boîtes modernes chronées à 3, 

4 e t 5 flammes. 
4.) 10000 mèches de fil électrique. 

Pour la requérante, 
241-t:-391. G. Camel Toueg, avocat. 

D-ate: J eudi ii Juille t 1935, à ii h. a.m. 
Lieu : au village de Kafr Aboul Hassan, 

Markaz Kouesna, Ménoufieh. 
A la requête de: 
1.) L e Sieur El Sayed Sayed Chabayek, 

proprié taire, égyptien, demeurant au vil
lage de Karr Aboul Hassan, Markaz 
Kouesn a, lVIénoufi eh, admis au bénéfice 
de l'Assis tance Judiciaire par ordonnan
ce de la Commission de l'Assistance Ju
diciaire nrès la Cour d'Appel Mixte d'A
lexandrie, rendue le 23 Janvier 1935 
No. 7491. 

2.) M. le Greffier en Chef près la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie, èsq. de pré
posé à la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Au préjudice du Sieur Mahrous Mo
h amed Chabaye.k, propriétaire, égyptien, 
d emeurant au VIllage de Kafr Aboul Has
san, Markaz Kouesna, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 13 Mai 1935, huissier W. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Anis, en exécution de deux arrêts ren
dus au profit des requérants le 3 Janvier 
1935 (R.G. 1041-58 et 29·4-59'). 

Objet de la vente: 
Au domicile du débiteur: 
1 bufflesse, robe noire, âgée de 10 ans; 

2 sacs contenant environ 2 kantars de co
ton Zagora. 

Au hod Rezket Aboul Hassan sur un 
terrain de 13 kirats environ, limité: Nord, 
Hoirs Aly Farag; Sud, cimetière et route: 
Est, reste des terres incultes; Ouest, sé
paration; la récolte de blé pendante par 
racines, évaluée à 3 ardebs environ. 

Alexandrie, le 17 Juin 1935. 
Pour les poursuivants, 

172-AC-217 H. Aref, avocat. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Zamalek, rue LoutfaHah No. iO. 
A la requête de la Raison Sociale Pa

lacci, Haym et Cie. 
Au p·réjudiœ des Sieur et Dame Leila 

Abdel Hamid El Chérif et Ibrahim Bey 
Abdel Razek. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 23 Février 1935. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
tapis, radio, armoires, salle à manger, 
chambre à coucher, machine à coudre etc. 

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

231-C-381. Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 24 Juin 1935, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village d'El Serw, Markaz Fa

raskour (Dakahlieh) . 
A la requête d'Amédée Hazan, proprié

taire, français, demeurant au Caire. 
Contre Abdel Hamid El Sayed Zorob, 

propriétaire, demeurant à El .Serw. 
En vertu d'un jugement sommaire 

mixte et d'un procès-verbal de saisie du 
27 Mai 1935. 

Objet de la vente: au gourne: 20 ardebs 
de blé et 20 charges de paille. 

Pour le poursuivant, 
182-CM-353. S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date: J eudi 27 Juin 1935, dès 8 h. a.m. 
Lieu: à Ismaïlia . 
A la requête du Sieur Mahmoud Has

san El Ayadi, sujet local, demeurant à 
Ismaïlia, rue Saad, admi~· au bénéfice de 
l'assistance judicia ire suivant ordonnan
ce No. 46/59e e t en tant que de besoin 
à la requête de Monsieur le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte de Mansourah 
en sa qualité de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires. 

Contre le Sieur Hachem Mohamed, ca
fetier, sujet britannique, demeurant à Is
maïlia, jadis rue Lioso et actuellement 
rue J omard, quartier El Afrang. 

En verifu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du ii Juillet 1934, huissier Vic
tor Chaker et d 'un jugement sommaire 
R.G. 2665, R.Sp. 1581 A.J. 59e, rejetant la 
revendication du Sieur Ahmed El Wasfi. 

Objet de la vente: les biens meubles 
d 'un café tels que tables, chaises, tric
tracs etc. 

Mansourah, le 17 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

199-M-88 Helmy Habachy, avocat. 

i 7 /!8 Juin 1935. 

Date: Samedi 22 Juin 1935, dès 9 h. a.m. 
Lieu: à El Kalioubieh, district de Dé

kernès. 
A la requête de Costi Stergiou, de Man

sourah. 
Contre Mohamed El Cherbini, de Ka

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

en date du 8 Mai 1935. 
Objet de la vente: la récolte de blé in

dien de 7 feddans. 
Mansourah, le 17 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
256-DM-427 Sélim Cassis, avocat. 

Datte: Samedi 22 Juin 1935, à 9 h. a. m. 
Lieu: au village de Kafr El Bagh, d.é

pendant de Massara, district de Mit
Ghamr. 

A la requête du Sieur Marco Pavlidis, 
sans profession, sujet hellène, demeur~nt 
à Mit-Ghamr, et de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribuna l Mixte de Mansou
rah, èsq. 

Contre le Sieur Elewa Salama Ahmed, 
propriétaire, indigène, demeurant à Kafr 
El Baghli. 

Objet de la vente: 
1.) 1 taureau rouge noirâtre âgé de 2 

ans. 
2.) 1 vache jaune âgée de 7 ans. 
3.) 1 génisse rouge jaunâtre âgée de 

2 ans. 
4.)1 génisse rouge âgée de 8 mois. 
5.) 1 âne vert âgé de 8 mois. 
6.) Les raisins sur leurs vignes dans 1 

feddan et 3 kirats, à El Oussieh. 
7.) La récolte de coton Guizeh, ire cueil

lette, sur 1 feddan e t 6 kirats au hod Issa. 
Saisis suivant trois procès-verbaux des 

9 Juillet 1934, ii Août 1934 et 4 Mai 
1935. 

Mansourah, le 17 Juin 1935. 
Pour les poursuivants, 

249-M-90 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kafr El T éréa El Guédida, dis

tri ct de Cherbine, Gharbia. 
Objet de la vente: la récolte de blé hin

di pen dan te sur 5 feddans. 
Saisie par procès-verbal de l'huissier 

lbr. Damanhouri en date du 25 Avril 
1935. 

A la requête des Sieurs Alfred Hassoun 
& Co., négociants, administrés français, 
demeurant à Mansourah, rue Fouad Ier. 

Contre le Sieur Mohamed Attia Mous
tafa, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Kafr El Téréa El Guédida, district de 
Cherbine, Gharbia. 

Mansourah, le 17 Juin 1935. 
Pour les poursuivants, 

250-M-91 William N. Saad, avocat. 

LE BILLET JI ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au lKJn Livre" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M . B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5-
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FAILLITES 
T ribuaal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de G. Cou
lauris & Co., ex-négociant, hellène, domi
cilié à Port-Saïd, sont invités en conformi
té de l'Art. 297 du Code de Commerce, 
à se présenter, dans le délai de 20 jours, 
à M. L. Gigi Adinolfi, Syndic de la faillite, 
pour lui remettre leurs titres de créance 
accompagnés d'un bordereau indicatif 
des pièces, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe Commercial. 

La séance de vérification des créances 
pour l'admission au passif aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de Port-Fouad, le 
i 2 Juillet 1935, à 4 h. 30 p.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
per sonne ou par fondé de pouvoir. 

Man sourah, le 15 Juin 1935. 
Le Greffier en Chef, 

260-DM-431 (s.) E. Chibli. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat ·pré
ventif par la Raison Sociale F. Monaco 
& Co, de nationalité italienne, domiciliée 
rue de l'Archevêché No. 6. 

A la date du 12 Juin 1935. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Justice, le 25 Juin 1935, à 9 heu
r2s du matin. 

Alexandrie, le 14 Juin 1935. 
Le Greffier, 

264-A-233 (s.) I. Hailpern. 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seing pri.vé du 15 Avril 
1033, transcrit au Greffe de Commerce 
sub No. 2ii/60e A.J., il appert qu'une 
Société en nom collectif a été créée au 
Caire sous la Raison Sociale «Armenag 
Topalian & Sons», entre les Sieurs: Ar
menag, Sarkis et Zaven E. Topalian~ ayant 
pour objet le commerce des fers, ciments 
et matériaux de constructions. 

Le capital social est fixé à L.E. 6000 et 
la Société aura une durée de 5 années 
aya.nt commencé à courir le 1er Janvier 
1933. 

La gestion et la signature sociale ap
partiennent à chacun des associés sépa: 
rément; toutefois. tout engagement qm 
dépasserait la somme de L.E. iOOO (mil-
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le) devra obligatoirement être revêtu de 
la signature du Sieur Armenag Topa
lian, faute de quoi l'acte dont s'agit sera 
réputé n'avoir pas existé. 

Pour réquisition, 
Léon Castro et J. S. Naggiar, 

223-C-373. Avocats à la Cour. 

Il appert d'un acte sous. seing privé en 
date du 15 Février 1935, visé pour date 
certaine au Greffe des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte du Caire le 2 Mars 1935 
sub No. 1429 et dont extrait a été trans
crit au Greffe Commercial du m ême Tri
bunal le 28 Mai 1935 sub No. 225/·60e A.J. 
qu'il a été formé entre i.) la Dame Foulic 
Mi-rza, comme commanditaire et 2.) Mme 
Henriette Déchine, commerçante, russe, 
et 3.) M. Boris Déchine, commerçant, rus
s·e, comme associés commandités· respon
sables, une Société en commandite sim
ple ayant pour objet l'installation et l'ex
ploitation d 'un salon de coiffure, parfu
merie, articles d e beauté, etc., sous la 
Raison Sociale « Déchine & Co. », et la 
dénomination « Coiffeur Russe », avec 
siège au Caire. 

La signature sociale appartiendra uni
quement à la Dame Henriette Déchine. 

La durée de la Société est de 2 ans 
expirant fin Février 1937. Elle se r enou
vellera par tacite reconduction d'année 
en année faute de préavis à donner par 
l'un des trois associés aux deux autres 
deux mois avant l'expira tion de chaque 
période. 

Le capital social es t de L.E. 100 qui es t 
apporté par la commanditaire et qui sera 
versé au fur e t à mesure des besoins de 
l'installation et de la mise en m arche 
du fonds social. 

Les bénéfices seront répartis à raison 
de 90 % à la commanditaire et de 3 ) 'r 
à chacun de Boris Déchine et Henriette 
Déchine. 

Le Caire, le 10 Juin 1935. 
Pour la Société Déchine & Co., 

238-C-388. F. Zananiri, avocat. 

MODIFICATIOi'\'. 

Il résulte d'un acte sous seing p.rivé du 
10 Mai 1933, vu pour date certaine le 24 
Mai 1933 sub No. 3009 au Tribunal :Mixte 
du Caire et dont extrait a été en r egistré 
au Greffe Commercial de ce même Tribu
nal le 1er Juin 1933 sub l\o. 231/ GOe, que 
la Société en eommandite simple formée 
entre les Sieurs Georges Farag, Joseph 
Soler et un commanditaire par acte du 
1er Avril 1935, vu pour date certaine le 
3 Avril 1935 sub No. 2002 et enregistré 
sub No. 169/60e le 15 Avril 1935, a été 
modifiée par l' adjonction aux trois asso
ciés précités d 'un quatrième associé, com
me simple commanditaire, dénommé 
dans l'ac te du iO Mai 1935. 

La Société est ainsi modifiée avec effet 
rétroactif à partir du 1er Avril 1935. 

La part du nouveau commanditaire est 
de L.E. 222,222 mill., entièrement versées 
au fonds social, part qui diminue pour un 
tiers celle du Sieur Soler et celle du pre
mier commanditaire, le capital social fixé 
primitivement à L.E. 1000 étant inchan-

géAucune autre modification n' es t ap
portée aux autres clauses de_ l'acte du 
ier Avril 1933 sauf en ce qm concerne 
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le partage des pertes et bénéfices qui est 
modifié proportionnellement à la mise de 
chaque associé. 

Pour la Société, 
224-C-374. S. Yarhi, avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEN DM INA TIDRS 

Cour d'Appel. 
Déposante: « The Commercial Motor 

Transport Cy. - G. E. Stamatakis & Co », 
société mixte de commerce, siégeant au 
Caire, actuellement rue Zaki, No. 4. 

Date et No. du dépôt: le 7 Juin 1935, 
No. 616. 

Nature de l'enregistrem.ent: Cession 
d'une Dénomination Commerciale. 

Objet: cession consentie à la déposante 
de la dénomination: «THE COMMERCIAL 
MOTOH TRANSPORT CY », enregistrée 
près cette Cour d'Appelle 31 Octobre 1933 
sub No. 979, Classes 27 et 26, par la So
ciété « N. & J. Eliadès Frères». 
206-A-220 G. Nicolaïdis, avocat. 

Déposante: Haison Sociale Mohamed 
l\'Iohamed El Fassassi & Frères, domici
liée à Rosette. 

Date et No. du dépôt: le 31 Mai 1935, 
No. 584. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classe 55. 

Description: 
Une étoile en couleur noire, se trou

vant en tre deux inscriptions en langue 
arabe: 

~ :.S'.) L. - -4--i- -". 1 

et dont la traduction es t: 
A L'E'l'OILE - l\IARQUE ENREGISTREE 

Au-dessous de l' é toile se trouvent les 
insc.riptions suivan tes, en lang ue arabe: 

H -oj .J_,-"::1'- ~_)~ <.S"L..;l\ ù""k.. j\...:. <.S~ ~;:, 

et dont la traduction est: 
FARINE PURE DU PAYS 

MOULIN EL FASSASSI 
A ROSETTE 

TELEPHONE 1\ o. 12 
Destination: servant à identifier la fari

n e pure du pays fabriquée par la Raison 
Sociale Mohamecl l\Iohamed El Fassassi 
& Frères. 
218-A-232 S. Rofé, avocat. 

IMPfUME~IE •'.EL P~OC.ACGIA" 
ALEXANDRIE B. P. 6. Tél. 2564. 

EXÉCUTION SOIGMEE D'IMPRIMÉS El TOUS GEIRES 

SPE.CIALIT~ 

BROCHURES, CONCLUSIONS, JOURIAUI et BEVUES 
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AVIS AOM·INISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Avis. 

A par tir du 1er Juill e t 1035 e t ju squ 'à 
nouvel ordre, les Greff es d e la Cour d 'Ap
pel Mixte seront a ccessibles a u publi_c : 
les jours ouvrables , de 8 h eures du matm 
à midi. 

Les V endredi s e t Dimanches, de 10 
heures du m a tin à midi. 

Alex a ndri e, le 14 Juin 1035. 
L e Greffi er en Chef, 

261-DA-lt32 (3 CF 18/20/ 22) (s .) G. Sis to. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art. 10 § 5 du C. de P. Civ. et Corn. 

8.6.35 : Dam e Lina Stephens c. Stelio 
Macri. 

8.6.35 : 'l'h e Universa l Motor Co of 
Egypt c. F a rag Aly Hassan. 

8.6.35 : The An glo Chilean Con solida ted 
Nit rate Corpora ti on of New-York c. So
ciété Gill & Co. 

8.6.35 : T ewfik Habib c. L abib T ewfik 
Habib. 

8.6.35: :Min. Pub. c. Ruggiero Ton on. 
10.6.35 : Na tional Bank of Eg ypt c. Aref 

B ey F a uzi. 
10.6.35: Ari s Liclc Coumpas c. Sourour 

Hamza .Moursi Gala ch e ou Cha lach e. 
10.6.35: Ari s tid e Coumpas c. Moursi 

Ha m za l\.l ou r si Gala ch e ou Ch a lach e. 
10.6.35 : ~1in. Pub. c. E lefteriou Arvani

ti s. 
10.6.35: M in. Pub. c. Stavro s Dimitri. 
10.6.35 : :\:lin. Pub. c. E l Ch azli .Sa leh 

Ben Y oussef. 
10.6.35: Min. Pub . c. Gera ssimou Geor-

ges Pa ri gos. 
10.6.35 : Min. Pub . c. P olodoro Y acobe. 
11 .6.35; Ba n q u e Ottom an e c. W. Vidal. 
11 .6.35: Greffe Di s t r ib. c. F otna Nasser 

m ère d e feu Ant. Yared. 
11.6.35: Hoir s de feu Naguib Ya r ed c. 

R. S. Mixte E. Vivante & Co. 
11.6.35 : l'vlin. Pub. c. E dmond F a rè s. 
:li.G.35 : :Min. Pub. c. Nicolas Aris tidi. 
11.6.35 : Min . Pub . c. Loui s Rocu s. 
11.6.:35: Min . Pub. c. Mikh ail Ibrahim. 
12.6.35: L a 1\la ison de la P etite R eine 

c. Da m e Vera Acker . 
12.6.35: E l Hag A ly El Cherbini c. Cha

ril aos Papani cola ou. 
12.6.35: Sélim F a ra one c. Abdel Hamid 

Al y E l Dalei. 
12.6.35: Min. Pub . c. Gittens Thomas. 
12.6.35: Min. Pub. c. Georges Photinos. 
12.6.35 : :Min. Pub. c. Ali Abdel Salem 

Gawiche. 
12.6.35: R. S. P. A. l\Jaloucato & Co c. 

Abdel Aziz Aly El Gayar. 
12.6.35 : Min. Pub. c. Abdel Kérim Abou 

Ch en af. 
15.6.35: Greffe Di s trib. c. Mohamed Akl 

K a ch ef. 
15.6.35 : Min. des Wakfs c. Aly Moha

m ed Omar. 
15.6.35: Maison de la Petite Reine c. 

Dame Vera Mandelbaum. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

15.6.35 : A lJredo Stagni di Giovanni c. 
F a rag Aly. 

15.6.35: Dlle R osa Bizzoni e t Ct. c. Da
m e Edith Ca tta oui. 

15.6.35: Hoirs d e feu Neguib Ya r ed c. 
R.S. E. Viva nte & Co. 

15.6.35 : Min. Pub. c. Vittorio R om eo. 
15.6.35 : Min. Pub. c. Emma nu el Vilas

tos . 
15.6.35: Mi n . Pub . c. F elech er Giuseppe 

A ug u s tin e. 
Alexandr ie, le 15 Juin 1935. 

262-DA-lt33. Le Secrétaire, T. Maximos. 

1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme Immobilière 

d'Alexandrie 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionna ires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordi
n a ire, le jour d e Sam edi 29 (vingt-neuf) 
Juin 1935, à ii h. a .m., a u s iège de la 
Socié té, No. 115 rue F ou a d Ier. 

Ordre du jour: 
1. ) Lecture du rapport du Conseil d'Ad

minis tra tion e t des Cen seurs sur l'exer
cice 1934. 

2. ) Approbation du contrat passé entre 
la Société e t M. le Président du Conseil. 

3. ) Approbation du Bilan et du Compte 
Pertes et Profits d e l'exercice 1934. 

4.) Approbation de la gestion de l'exer
cice 1934 et décha r ge a u Conseil d'Ad
minis tration. 

5.) Nomina tion de Cen seurs pour l'exer
cice 1935. 

6. ) Fixa tion du montant des jetons de 
présence des Adminis trateurs. 

Tout A ctionnaire désirant prendre part 
à l'Assemblée doit se conformer à l'article 
42 des Sta tuts. 

L e Conseil d'Adminis tration. 
888-A-ii7 (2 NCF 8/ 18) 

The Delta Trading Company. 

A vis de Convocation. 

Messie urs les Actionnaires d e The Delta 
Trading Coy. sont convoqués en Assem
blée Gén érale Ordinaire qui sera tenue le 
J eudi 27 Juin 1935, à 5 h. p.m., au siège 
de la Société, 43 rue Salah El Dine, à Ale
x andrie. 

Ordre du jour: 
L) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Rapport des Censeurs. 
3. ) Approbation des Comptes de l'exer

cice 1934/35. 
4.) Répartition des bénéfices. 
5.) Renouvellement partiel du Conseil 

d 'Administration. 
6.) Nomination des Censeurs pour l'E

xercice 1935/36, et fixation de leur indem
nité. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq actions, a droit de prendre part à 

i7 /18 Juin 1935. 

l'Assemblée à condition de déposer les 
dites actions au plus tard le 22 Juin 1935, 
soit au s iège social, soit dans un Etablis
sem ent d e Crédit à Alexandrie ou au Cai-
re. 

Le Conseil d'Administration. 
821-A-92 (2 NCF 8 / 18) 

Amalgamated lee Factories 
and Cold Stores. 

Société Anonyme Egyptienne. 

]\lotice of M ee ting. 

Notice is h er eby given that the 5th 
Annual Ordinary Gen eral Meeting of the 
m ember s of « Amalgama ted lee Factories 
& Cold Stores», S.A.E., will be held at 
the r egis ter ed offices, 8, rue Nebi Daniel, 
Alexandria, on Friday, the 28th June 1935 
a t 5 o'clock in the afternoon to transact 
the following business : 

1. - To receive and consider the Au
ditors' and Directors' Reports. 

2. - To receive and consider the Ba
lance Sheet and Profit and Loss accounl 
for the y ear ending 31 s t December 1934. 

3. - To elec t s ix Directors. 
4. - To appoint an Auditor. 
Shar eholders voting a t the General 

Meeting must justify their holding by a 
Bank receipt for the amount of their 
shares. 

John P . Mitchell, 
977-A-156 (2 NCF 11/18). Chairman. 

!\.lexandria Central Buildings Company. 

Avis aux Obligataire..;. 

Messieurs les porteurs d'obligations 
4 0/ 0 sont informés que le coupon No. 59 
d e Ls tg. 2 pa r obligation est payable à 
partir du 30 Juin 1935 à Alexandrie aux 
gui ch e ts d e la Bar clays Bank (D.C. & 0.). 

Alex a ndri e, le 15 Juin 1935. 
Hew a t, Bridson & Newby, 

265-A-234 Secrétaires. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Mise en Vente ou de Location 

du Fonds de Commerce 
du Cinéma Rialto. 

Les Liquidateurs Judiciaires de la So
ciété Sarolidis & Co. en liq. ont prorogé 
jusqu'au 22 Juin 1935, le délai fixé pour 
la réception des offres: 

a) pour l'achat de l'ensemble des droits 
corporels et incorporels qui constituent le 
fonds de commerce du Rialto, compre
nant une Salle de Cinéma parfaitement 
aménagée et équipée, et 18 portes qui l'en
tourent, le tout situé entre les rues Mis
sana prolongée, rue de l'Hôpital Grec el 
rue Saint-Saba, avec le droit au bail avee 
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le Patriarcat Grec Orthodoxe d'Alexan
drie qui est à sa base, tel que ce droit ré
s ulte de l'acte ~authentique de location du 
7 Octobre 1929. 

b) pour la location de la salle seule du 
Cin éma, Rialto, soit pour 5 ans, soit pour 
14 annees. 

Les offres seront reçues sur la base 
des clauses et conditions du Cahier des 
Charges et d e ses annexes qui sont dé
posés a u Bureau du Professeur Giovanni 
Servi lii, 4 rue T ewficl<, immeuble Gior
danou, à Alexandrie, et où l'on pourra en 
prendr e connaissance sans déplacement. 

Pour plus amples renseignements et 
po ur l'autorisation de visiter Je Rialto, 
s 'adresser aux liquidateurs Prof. Servilii 
(4 ru e T ewfick) ou lng. André Paléolo
g ue (au Cinéma Rialto) chaque jour de 
10 h. a .m. à 12 h. 30. 

Alexandrie, le 12 Juin 1935. 
Les Liquidateurs Judiciaires, 

Prof. G. Servilii. 
Ing. A. Palléologue. 

lVl-A-197. (3 CF 15/ 18/ 20). 

Tribunal du Caire. 
Avis de Location de Terrains. 

Le sou ssigné, Séquestre Judiciaire des 
ter rain s du W akf Hawache 1\'Iontasser, 
rae t en location par enchères publiques, 
les te rrains ci-après: 

19 feddans e t 10 kira ts sis au village 
ci e Damalig, Markaz Ménouf, Ménoufieh, 
~~ fe ddans e t 9 kira ts s is au village de 
Belmecht, et 20 kü·ats sis au village de 
Behwach e, m êmes Markaz e t Moudirieh. 

La durée d e la location est pour le r es
tant de l' année agricole en co urs e t pour 
l'année 1936 soit a u 31 Octobre 1936. 

Les enchères auront lieu le J eudi 20 
Ju in 1935, à 10 heures du m atin, au da
war de l'omdeh de Damalig, Markaz Mé
nouf, Ménoufieh. 

Tout adjudicataire paiera séance te
nan te un cautionnem ent égal au 20 % 
de la location, et ce, indépendamment 
des garanties exig ibles au moment de la 
signature du contrat de bail. 

Pour plus amples renseign ements, tou
te p er sonne pourra prendre connai ss,ance 
du Cahier des Ch arges au b ureau du Sé
ques tre au Caire, s is à la rue Antikhana, 
No. 30. 

L e Caire, le 14 Juin 1935. 
196-C-367. T élémaque Calothy. 

Avis de Location d'une Usine 
d'Egrenage. 

La Banque Nationale de Grèce, en sa 
qualité de Séques tre Judiciaire, met en 
location une u sine d'égren age d'une s u
perficie de 6 feddan s environ, sise à Mal
lawi, Moudirieh d 'Assiout, propriété de 
la Société C. Apostolidis & Co., a-vec S f~S 
accessoires et dépendances y compris tou
tes les constructions, dépôts, m aison d'ha
bitation, etc. 

Période de la location depuis la signa
ture du contrat jusqu'au 31 Mai 1936. 

.JtJ•unal des Tribunaux Mixtes. 

Le locataire devra prendre l'u s ine en 
l'état où elle se trouve et s'engager d 'exé
cuter à ses frais, avant la prochaine cam
pagne cotonnière, tou tes les réparations 
de mise en é ta t de l'us ine. 

Les en ch ères auront lieu aux bureaux 
de la Banque au Caire, rue Emad El Dine, 
No. 106, le Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. 
30 a .m. 

Tout enchérisseur devra, avant de pren
dre part aux en chères, déposer un cau
tionnement représentant le 25 0/ 0 du 
montant de la location. 

Le Cahier des Charges con tenant les 
clauses e t conditions de la location est à 
la disposition des intér essés aux bureaux 
de la Banque au Caire. 

P our le Séquestre, 
Banque Nationale de Grèce, 

Succursale du Caire, 
Pan galo et Comanos, avocats. 

259-DC-!130 (2 NCF 18/ 22) 

AVIS DIVERS 
A.vis de Pel"te d 'une Police d 'Assurance. 

Avis es t donné qu'une police d 'assu
rance No. 120350, de la « N. V. Verz eke
ringsban k Kosmos » à Zeis t (La Hollande), 
sur la vie de M . J ean Georgiou Alourdas, 
a é té perdue. On es t prié de la retourner 
aux Bureaux de la N. V. Verzekerings
bank Kosm os, 2 Groenhovenstraa t, La 
Haye (La Hollande) . 

Si la dite police n 'es t, pas r etournée 
dans un délai de trois m ois à partir de 
la da te du présent avis, elle sera con si
dérée comme nulle e t non avenue e t un 
duplicata en sera délivré à l' assuré. 
225-C-375 M. A. Syriotis, avocat. 

Syndicat des Obligataires 
de la Société Générale des Sucreries 

e t de la Raffinerie d'Egypte. 

Avis aux Porteurs d 'Obligations 
à lf c"~;cnu Fariable . 

La Société d es Sucreries d'Egyptc vient 
de déclarer la mise en paiem en t, à par
tir d u 1er Juille t 1936, du eoupon No. 53 
des Obligations à r evenu variable, au 
Caire, à raison de P.T. 38,575 et à Paris 
à r a ison de Fran cs 10 n e ts d 'impôts, con
tre r emise du co upon précité. 

Le Conseil d 'Administra tion du Syndi
cat des Obligataires es t d 'avis que le ser
vice aurait dû ê tre effectué à la parité de 
l'o r. La Société n'ayant pas cru devoir 
admettre cette réclamation, le Syndicat 
a dépos é entre ses mains un e réserve for
m elle. 

En conséquence, et par suite de ces dé
m arches les porteurs d 'obliga tions peu
vent, selon nous, accepter le paiement 
dan s les conditions décidées par la So
ciété, leurs droits à la différence ayant 
été pleinement réservés par le Syndicat. 

Le Caire, le 16 Juin 1935. 
Le Conseil d'Administration 
du Syndicat des Obligataires. 

263-DC-434. (2 NCF 18/27). 

XoOih~r 
1/od/o lille 

R(jl VICTOR 
~4.6 IC BRAIN 

lor your cor 
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RCA Victor's Magic Brain has 
revolutionized Auto Radio, brin
g ing n ew tone quality, increased 
volume, tuning easc and freedom 
from noise. It amazes all who 
hear it. Powertron gives extra 
tube performance. 

Ins tall this « Magic Brain » 
Auto Radio and enj oy Am erica's 
fin est entertainment as you tour 
the coun tryside. F.our models, 
each complete with RCA Tubes. 

Showrooms 

M. L. FRANCO & ( 0 

7, Rue Toussoun Pacha 

Alexandrie Tél. 6557 

26, Rue Kasr El Nil 

Le Caire Tél. 45432 

l\fansourah: 
ALFRED HASSON & Co 

rue Fouad Ier 
Tantah: 

MA.HMOUD IBRAHIM 
rue Darb El Attar 

Port-Said: 
JOSEPH DE LISO 
rue Prince Faro-uk 

Assiout: 
SAMUEL LEVY ARAMA. Tl 

Khartoum: 
C. E. T. PERROTTA 
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Raison UOPPA 
Fondée en I90:J 

Fournisseurs des Palais Royaux et des Ministères. 
• • • • 

Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923. 

Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926. 
• • • • 

Manufacture spéciale de : 

Tentes, Stores, DraJJeaux, Bâches, Sacs 

et Matériel tle Campen•ent. 

FabrÏque de Parasols. 

DEVIS SUR COlUJIANDE. 

• • • • 

17, rue Fouad ler. ALEXANDRIE 

Ah! non, plus jaittais çal _ 

6aM-QG .. ! 
~~~·! 
~~! 

AVEC LA CRËME 

. , .. _ .. ~f'l VENTE PARTOUT 

Téléphone 28-19. 

1 

17/18 Juin 1935. 

SPECTACLES 
..&.LEX.&.NDBI•r.' 

Cinema MIUESTit du 13 au 19 juin 1935 

L'OR DANS LA RUE 
avec 

ALBERT PRÉJEAN et DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma RIALTO du 12 au 18 juin 1935 

ON A TOUJOURS 20 ANS 
avec ADOLPHE MENJOU 

Sur Scène: 

FERRAZZANO 

Cinéma REX du 18 au 24 juin 1935 

KNOCK 
avec L 0 u 1 s J 0 uv E T 

et 
CONDUISEZ-MOI MADAME 

avec ARMAND BERNARD et JEANNE BOITEL 

Cinéma KURSAAL du 12 au 18 juin 1935 

LE MARTYRE DE L'OBÈSE 
avec 

ANDRÉ BER LEY 

Cinéma 1 S 1 S du 12 au 18 juin 1935 

BARRAN CO 
avec 

TRAM EL 

Cinéma BELLE-VUE du 12 au 18 Juin 1935 

NIGHT OF LOVE 
avec 

GRACE MOORE 

Cinema 1\MERICJ\N COSMOGRI\PB 
du 13 au 19 juin 1935 

DOCTEUR FARAHAT 

Ciaéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 

En plein air Tél. 5225 
du 13 au 19 Juin 1935 

L" AMOUR ET LA VEINE 
avec MAX DEARL Y 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 
«PHAROS)) 

S.A.E. Capital L.E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 

Succursales: au Caire, à Port-Saïd 
et à Port Tewfick 

Agence en Douane, Transports internationaux 
et Groupages, Transit, Expéditions, 

Recouvrements . 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants de premier ordre dans les principales 
•ille• dn monde. 
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