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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 d e la r enommée
mondiale du coton. égyptien, et, ainsi, de
« sauvegarder la richesse du pays sans,
ton tef oi s, néglig-er le s in té rê ts des sélecti onneurs (*) », le projet de décret-loi sur
le contrôle des variétés d e coton ne sembl e guère cependant, en l'état des textes
proposés, de nature à répondre aux
néces s ités 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'initia tive privée, qui a donné ju squ 'à présent
dt; s i fécond s ré s ultats, et qui se rait paral ysée par un e sé rie de contrôles et de
mes ure s di s·crétionnaires ne corres.pondrt. n t plus qu 'à de s avantages illus oires.
11 n'entre ni dan s le cadre d e ce journal,
n i dans les limites fort restreintes d e
nnLre compétence s ur la m a tière, de nou s
pro noncer sur l' exac titude d es données
fou rnies à l'appui d es reproches que l'on
adresse au régime envi sagé.
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
m s tant.
J?ans un proj e t de réglementation législative de la culture des variétés de coton
il semble, en effet, que l'esse ntiel s oit - '
ou plutôt doive être - d e protéger le
sélectionneur qui a obtenu une nouvelle
variété de coton contre toute usurpation
de son droit privatif.
.Jusqu'à présent, se ul e la jurisprudence
s'est efforcée, sur un tel ch apitre, 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 commerCial e. Mais les Tribunaux ne disposent
que des ressources du droit commun.
Lo r ~ g:u ' il s ne peuvent appliquer des dispo s! t10ns s péciales précises, ils se troub (*) V . Note explicative J .T .M. No. 1906 du 28
-ai 1935.
( * *) V. plus loin la rubrique « Cours et Conférences ».

j

vent paralysés dan s leur œ uvre protectrice.
C'est ainsi qu'il leur a é té possible de
pro clamer le carac tère li cite d8s cla u sc.s
d es contrats de vente d e co ton destinées à
assurer au vendeur le monopole d ' un e
graine de sa création et à empêch er la
dis persion d e cette graine entre les mains
des tiers, mai s dan s la m es ure se ul ement
où de telles clauses sont sanctionnées par
une indemnité, qui, a dit la Cour d 'Appel
Mixte, doit être allouée en cas de manquement, même si ell e a été fixé e à un
taux exorbitant par rapport au prix du
coton (Arrêt du 16 Décembre 1930, Gaz.
XXII, 329-366).
Par contre, aucune protection prétorienne ne peut être accordée au propriétaire d ' une qualité spéciale de graine d e
coton, pour empêcher matériellement sa
dispersion, lorsque l'acheteur a contrevenu à l'interdiction de r evente : «Le
créateur d'une v a riété d e graine de coton
obtenue à la s uite de séle c tions s pécia les,
qui s'en est ré servé la propriété exclu sive
par le dépôt au Gre ffe d ' un spécimen avec
d esc ription déta illée, n e peut - ont dit
deux arrêts du 24 Novembre 1928 e t du
13 Novembre 1929 (Gaz . XXI, 379-429) sauvega rde r son droit qu'en imposant a u x
ac h e teurs d e sa graine d es ob ligation s
p a rticulières, mais n 'es t pas fondé à demander la mi se sous séq ues tre des récoltes d ' un tiers proven a nt d e ladite grain e
s'il n'est lié avec ce dernier par aucun~
convention ».
Ne serait-ce pas cep enda nt par ce tte
po ss ibilité d e saisir e t d e revendiqu er un
coton fai sant l'objet d ' un droit privatif
que le titulaire du droit serait en m es ure:
le plus effi cace m 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 domain e public ?
Or, ce droit de saisie, que la jurisprudence ne pouvait créer, c'était bien a u
législateur qu'il d evait 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 d e
protection du sél ectionneur dont la propriété sur la variété obtenue résultera
c_epend<i;n~ indiscutablement de l'inscription officielle de cette variété au tableau
du Ministère de l'Agriculture.
Dès le moment où, dans le but parfaitement légitime d 'éliminer les « variétés
de coton de mauvaise qualité qui se

MAX BUCCIANTI
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propag-ent à côté des variétés sélectionn ées, e t qui, par leur mélange avec ces
d erni ères, entraînent le ur dépréciation»
(Note expli cative du projet de décret-loi),
on astre int le producteur à toute un e sé rie
de cond ition s et de formalités, qu'on diminue ses possibilités de culture, qu'on
soume t la reconnaissance de son droit à
un con trôle tec hnique officiel, il semble
bien que la contre-partie de ces imposition s nouvell es doive se traduire, à son
profit, par une protection législative
ap propriée.
Or, rien d e tel dans le projet, car on
n e peut évidemment p as co n s idérer comm e une disposition protec tri ce l'art. 9 de
la loi qui di s po se se ul ement que, « pendant une période d e dix a n s, la nouvelle
variété n e pourra être c ultivée san s l'autori sation écrite soit du sélectionneur,
soit du :M ini stèr e de l' Agric ulture, pour
les variétés obtenues par lui» (* ), tandis que l'alinéa 2 du même texte vient
immédiateme nt ajo uter qu'« à l' exp ira tion
d e cette période toute pers onne pourra
cultiver ladite variété nonobstant toute
s tipulation contraire». A quoi bon une
interdiction purement théoriq u e s i le
moyen n 'es t pas donné au bénéficiaire
apparen t du droit privatif de le faire
respecter par les u s u rpateurs ?
On voit bien dan s le projet que les con·
trevenants s'expo sen t à la confiscation du
co ton et de la grain e e t, le cas éch éant
à l' arrachage de la cu lture à le urs frai~
(art. 13). Mais ce ne ser on t là que les
sanction s judicia ires à prononcer par le
juge en cas de con Lravention dressée par
les fonctionnaires in ves ti s par le Ministère de l'Agriculture de la qualité d'officiers
de police judiciaire (ar t. 11 ). Les particu·
li ers 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 e xte est plutôt ambiguë
et risquerait de prê ter à un e regre ttable erreur d'interprétation. Il p arait dire, en effet, que les tiers,
à défaut d ' une a utorisation du sélectionneur lui•
m ê me, pourraient obtenir une tell e 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'autorisation au Ministère de l'Agric ulture pour les seules
variétés où ce Ministère jouerait lui-mê me le rôle
de sélectionneur. Le membre de phrase « pour les
vari é t és 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'interpré ter la dis p osi tion comme impliquant une sorte de fac ulté exceptionnelle et
discrétionnaire au profit du Ministère de l' Agriculture, d'accorder, d a ns l'intérêt g é néral, des autorisations de culture portant sur une variété d étel'Dlinée, 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 éventuelles, la loi instituât des sanction s civiles.
Il faudrait que le titulaire d' une variété
officiellemen t admise pût, par un simple
recours en référé, obtenir des constatation s immédiates, s uivies automatiquem ent, le cas échéant, d'une procédure de
saisie-revendi cation. Ce sont précisément
là les moyens matériels de protection que
la juri sprudence ne pouvait pas instaurer
sans une b ase législative. Cette base,
n 'est-ce pas dans un projet de loi su r le
contrôle des variétés de coton qu'elle
devrait être placée, dès le moment où
apparaît la nécessité d'une législation s ur
la matière ?
La protection des sélec tionneurs est
d'autant plus légitime que la loi intervient
p our limiter à une période de dix années
leur droit privatif de culture s ur la variété
par eu x ob tenu e. Automatiqu ement, désonnai::;, ce tte variété tombera, a u term e
de ce lte p ériod e d e elix a n s, clan s le
dom ain e public, et ce, elit le tex te, « n onob s ta nt toute s tipulation contraire»,
même si, en fait, la nouvelle variété obtenu e n 'a point perdu sa valeur au terme
d e la p ériode trè s restreinte de protection.
Sous ran g-le s pécial de la propriété elu
sélectionneur q u 'il s'agit apparemment de
protéger, on voit clone que le proj et de
loi co ntient une très sérieuse lacune. Il
ser ait d'autant plus aisé d e la combler,
qu e le projet de Décre t-loi paraît devo ir
être so umi s à l'A ssemblée Législative
Mixte, rrui sera ain si en m esure d'adopter
tou::; remanienwnt s et additions opportun s.
En effet , le proj et ava it été originairement so umb, a u titre de simple règlement, à l'A ssemblé e Général e de la Cour,
qui, s'é tant réunie le 13 courant, a estim é que la qu es tion sor tait elu cadre de sa
comp é ten ce, le proj e t ayant le caractère
d'un e législation de fond, notamment en
ta nt quïl affec te la liberté des cultures
d'un e nart e t le droi t privatif de s sélectionneurs, d 'a utre part.

tlotes Judieiaitres et hègislatiYes.
De la responsabilité des organisateurs
des journées d'aviation.
Il est comm e e ntré dans les mœurs que
les journ ées d e courses d 'a utomobil es ne
peU\·c tll se pas ser de qu elque accid ent causant la mort ou d e graves blessures à l'un
des con currents et quelques fois m ême à des
spec tat eurs.
On se rapp e lle les d éc ision s de justice et
notammcut un a n·êt de la Cour d'Appel lVIi xte du 13 Avril 1910 · * ) qui ont d éterminé cla ns
ces cas la responsabilité d es organisateurs
et des coureurs.
L es journées d 'aviation, marqué es elles
aussi d'a cci dents, ont. également pro\·oqué
d es 1·ecours judi ciaires.
Un arrêt d e la Cour d e Paris du 19 Février 1934 a eu l'occasion d e dé cider, d ans
le même ordre d'idées qu e la jurisprud ence en mati ère d e courses d'automobiles,
(*)

V. J.T .M. No. 1858 du 5 F év rier 1935.

que « les organisateurs d e journées d 'aviation au cours desquelles des pilotes procédant à des baptêm es de l'air, d oivent prendre toutes les précautions et dispositions né.
cessaires pour qu e les particulier s non avertis d es choses d e l'av iation, qui leur font confian ce en prenant place dans les appareils
affectés à ces vols , ne subissent pas d'accidents p révisibl es ».
L a Co ur a en conséquence jugé qu e les organisateurs se rendent coupables d 'homicide
par imprudence si un accident mortel se produit, a lors qu'ils ont négligé de prendre les
dispositi ons et précautions nécessaires.
En l 'espèce la Cour a r etenu e n fait que
les organisateurs n e s'étaie nt pas conformés aux d evoirs qui leur incombaient d' exiger l ' us age d' avions pourvus d'un certificat
régulier de n avigabilité et conduits par d es
pilotes expérimentés donnant toutes garanties au point d e v u e de la prudence et notamment incapables de se livrer à des évolutions
plus ou moins d anger 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'a ccident était consi d éré clans les
milieux aéwna utiqul's comme un pilot e t é méraire sc livra n t à d es acrobaties danger eu ses.
Les organisateurs, a a jouté la Cour, en
voyant ceJ avion procéder à des évolutions
a norm a les t ell es que march e au ralenti frisant la p erte d e v itesse et virage sur l'aile,
aurai e nt dû int erdire a u pilote d e continuer
lt; vol avec des passage rs.
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Epoqu e lt é' Ureuse d e ;iaclis où l es bouleversemen ts éco nomiqu es n'ava ient po i nt l e ur· ré]J c J·cuss ion dans l e }JTC' to ire et où. l e pr-éteur
]JOHt:ait r endre la j u s tice s el on l e Code elu
pa u s Lie Trup lt èm e, r;u i, c01nm e t out tm chacwt su it , n'é tait ni encombr-an t n i co mpliqtté .
. l g e cl"o r , comuicn tu nous rends encore plus
e;;:·écrab l e ce t; âg e auom inable du papier-!
En ce t emps-/ li ... mais ri quoi bon ]n-éciser, l es uœrb es gris es rru e nous somm es se l e
r-app ell eront quand m ême .. . en ce temps-là
s iég eait un magisll·at d e /taul e vertu qtt i parlait aux tables comme jadis l e saint cl'.lssise
œu..1; oi sca ·u :r et auqu el l es tabl es réponda ien t.
Ce n'da i enl po int , i l es t cra i. des t ab l es cle la
Loi, 1!/(/is d es tu l1l es t ouTnan te s. Ce l a es t
éc id e ntmr·o t uo c oH/re lt isto ire ...
JI n ' ulla clt a }Joint son. nom à des œ u v r-es
de cloc t rin c, pas p l us qu'il n·enhchil d e doc t es appor-t s l es r-ecue il s d e juTi.sprudence,
mais il introcluisil dans l a v i e :;uclic iaire ttn
usag e qui lvi ra lu t l a 1'eco nnaissanc e émue
du bH{(c li er. C'es t à l ui, en efle t , qv'on cloU
la suspe nsion , d epHis l or-s Ti t u ell e, de l'avdiencc ...
Cou1 · et Th.lnmau :r sic'g er:li e nt alo1·<"· tout e
la matinée cl'allilée jusqu'au monwnl où le
dadran rapp el ait à chactm qve la maîtresse
du l og is eleva it ê tre la sse cl'attendre . Or donc,
c haqu e lois qu e du d'il c ad-ran la grande aigui.ll e t er-minait son p etit t our d e promenade,
ce vénérab l e magistr-at qtlillait pla cid emen t
son sièg e, disparaissait quelques instants derrière l e paravent qui masqtte l'entrée de l'audien ce e t re v enait visib l em ent rasséTéné.
L'n j our son abs ence dura plus longt emps
et , encore que Z:on se f ût accoutttmé à ces
dispari tions discrètes, causa cette fois-là
quelrru e inquié tvd e... La semaine cl' après ,
l'audi ence f ut susp endue une demi-heure.
Et v oilà . ..
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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 d es Conférences du Club d es 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 projet d e d écret-loi concernant le contrôle des
vari ét és de coton, qui d evait être soumis,
pour a pproba tion, à l'Assemblée Générale de
l a Cou r d ' Appel Mixte, et d ont nous avons
publié le texte ainsi que la note explicative ( * ).
Le conférencier cmnm e nça par faire un
r a pide historique du cotonnier égyptien depuis ses origin es - ou plutôt d epuis la mir ac u leuse dé couve rte d e Jumel en 1821 jusqu' en lB LO, dote cl e l'élimination d es anciennes n1ridés.
Elle s dt",fi!l-rent, et le urs noms oubliés évoquaient. cl" une fa çon émouvante les g énérations passées clont elles avaient été l a préoccup ation et dont e lles avaient fait la richesse: le Jumel, 1' ancêtre entouré d e l égende,
qui faillit s'appeler Maho, dont la culture
fut si én e rgiquem ent imposée p ar le génial
Mohammed Aly, et dont le nom, ignoré aujourd'hui en Egypte, continue cependant,
sur les principaux mar chés elu monde, à
d ésigner les cotons égyptiens; l' Achmouni,
' qui n'a aucun lien de pare nt é avec l' .4.chmouni actuel), qui apparut en 1863, dont
on n e cannait ni l'invent e ur ni le pl-opagate ur, et qui fut payé si cher pendant la
gu en e d e Sécession; le Bamia; le Mit A. ffifi,
qu e P é ricl ès Canavas e ut t a nt d e mal à
fair e admettre et qui, après a voir été traité
par les export a teurs et p a r les filateurs de
" coton moisi » à ca use d e sa couleur beurrée
fon c-C:' é', s' imposa final em en t gttice aux qualit 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~>1i e n au moment où le coton américain
!ni fa isait un e si dangereuse concurren ce;
le ZaJ'ir-i et Li/Jbassi, obtenus par Zafiri
Pa t·achirnonas , p èr e elu conférencie r: le
Joannouic h prov enant d e l' ancien l\laho;
L l ss ili d E' lVI. An.toine Parachimonas, oncle
elu conférencie r; l t· IVoulJar i de M. Ni colas
Para chimonas, son fr <'·r e ; et le précieu x Salw lla Tid is , obtenu en HHl8 par J ean Sakellaridis , qui a enrichi l'Egypte et à qui 1'Egypte
a si mesquinement manqué l'occasion de
1nontrcr sa reconnaissance .
Puis, après avoir énuméré rapidem en t les
Vflriétés obtenues depuis 1910 et qui son !; actuellement en circulation , le conférencier tire
co mm e leçon d e ce c ourt exposé historique
qu'un e variété n' est jamais éternell e q un nt
ù ID supérior it é de sa qua lité et à sa produ ctivit é, que personne, mêm.e le connaiss e ur, n e peut déclarer, au seuil d e la naissance d'un e variét é, les services qu' ell e est
appelée ù rendre par la suite au commerce
et à l'indust r ie, et que, de p lus, presqu e tout es les d écom 'ertes ont ét é elues à l'initia tive privée. ( **)
(*) V . J .T.M. No. 1906 du 28 Mai 1935.
( * *) Il est incontestable que c'est presqu e uniquem e nt aux efforts de l'initiative privée qu'est due
l a bonne qualité du co t o n égyptien et sa renommée
m o ndiale, et c'est très l égi timement qu'au cours
de sa conférence M . Parachimonas a relevé avec
fiert é que presque tous les chercheurs de nom·elles
variétés é taient des Hellènes. Il é tait donc inutile,
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L'alinéa 3 donne licence aux sélectionneurs,
sans n ucune autorisation, de commencer
leurs expériences sur une superficie n'excédant pus dix feddans, superficie qui nous
paraît amplement suffisante pendant le premier stade expérimental, celui de la recherche.
Kotons en passant que le texte de ce paragraphe n'est pas très clair. La faculté de cultiv er une superficie n'excédant pas dix feddans est-elle limitée à dix feddans par chercheur ou à dix feddans par variété comme on pourrait le déduire du texte « .. . en
vur: d'obtenir une nouvelle variété, de cultiver, sur une superficie n'excédant pas dix
ferldans, une variété non inscrite au t<tbleau n ?
De plus, ces dix feddans devront-ils être
gruupés en un seul tenant ou pourront-ils
~1re répartis dans différentes localités afin
qu e les expériences puissent fournir des données plus probantes ? La loi devrait le spécifiel'.
Puis, lorsque les recherches auront abouti à un résultat intéressant, les sélectionneurs 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 différentes localités (le texte devrait peut-être le spécifier également), et cela garantit l'accomplissement 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 lancement 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 privée, 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 certaines formalités par le Ministère. Cette faculté apparente procède d'une erreur d'ordre technique, car les expériences de coton
ne peuvent être faites sous forme de jardi-

nage. Les résultats sur de petites quantités
de coton sont toujours trompeurs. Les expériences sur un nombre de feddans limité et
en un seul endroit ne pouvant donner que
des résultats locaux favorables ou défavorables, suivant les conditions locales et spéciales 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 peuvent déterminer le nombre de feddans nécessaires. D'ailleurs, dit-il, il est permis de
rester sceptique sur les intentions du Ministère si 1'on se rapporte à sa Note explicative jointe au projet de loi, d'après laquelle il semble croire que dix feddans sont amplement suffisants pour les expériences des
variétés.
Il releva à ce propos que, suivant le texte
originaire du Décret-loi No. 51 sur le mélange du coton (*), le Gouvernement demandait que le coton des variétés autre que celui des onze variétés du tableau annexé à
ladite loi fût considéré comme coton mélangé et, par suite, susceptible de confiscation.
Par voie de conséquence, les graines de ces
variétés devaient être sacrifiées et, avec elles, les variétés elles-mêmes. L'Assemblée
Législative de la Cour d'Appel avait refusé
d'adhérer à cette demande du Gouvernement et avait apporté à l'art. 7 l'amendement d'après lequel il était prévu que les
balles contenant du coton pur, quoique appartenant à des variétés non cataloguées, ne
seraient pas considérées comme mélangées
et marquées « mixed n (* *). Il s'ensuivait
clone, que l'Assemblée Législative ayant retenu 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 abrogées 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 dépréciation produite sur les variétés sélectionnées 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. Parachimonas que la dépréciation des variétés sélectionnées demeure possible par le seul fait
elu voisinage des cotons de mauvaise qualité, par hybridation par exemple, ou même
elu seul fait de leur coexistence par le discrédit 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 conférencier reproche à ces dispositions les entraves
qu'elles apportent aux initiatives des chercheurs: fourniture gratuite d'un ardeb de
semence de la variété obtenue au Ministère

pour renforcer sa thèse,
de qualifier Jumel de
c privé », alors qu'il était fonctionnaire du Gouvernement Egyptien.

(*) v. J.T.M. Nos. 1758 et 1759 des 16 et 19
Juin 1934.
(**) V. J.T.M. No. 1763 du 28 Juin 1934.

Or, la loi soumise à l'approbation de l'As1:lemblée Générale de la Cour prétend ignorer ces enseignements, ajouta M. Parachirnonas, et il aborda l'examen des principaux
articles du décret-loi pour en faire la critique.
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 nouveUe 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'autorisation préalable du Ministère de l'Agriculture n.
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de l'Agriculture dont le Bureau des recherches est un « concurrent »; mise sur le marché d'une variété en trop petite quantité
(le produit d'une vingtaine d'ardebs, provenant de la culture des dix feddans autorisés) et, par suite, désintéressement du
commerce et de la filature; répugnance à faire dépendre le sort d'une variété nouvelle
de l'opinion du Ministre de l'Agriculture,
alors que les données historiques permettent de contester à un nombre limité d'experts le droit de préjuger une question aussi
complexe. N'avons-nous pas vu les variétés
les plus réussies méconnues au commencement de leur existence par les agriculteurs,
les commerçants et les filateurs ?
La Commission prévue à l'article 6 et
chargée d'examiner les opérations expérimentales et de soumettre son avis au Ministre « qui prendra telle décision qu'il jugera nécessaire » est composée, il est vrai,
du Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de
l'Agriculture, Président, de deux fonctionnaires 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 variétés trouvées par l'initiative privée et pour
lesquelles il est demandé l'inscription au tableau. Il va de soi que le Ministère est censé 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 soimême et de se décerner à soi-même une
autorisation, en observant toutes les formalités qu'il exige d'un tiers.
S'appuyant sur l'art. 8, par lequel le Ministère de l'Agriculture est dispensé des formalités 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 formalités ne sont qu'une entrave et que les
mesures soi-disant protectrices ne visent
qu'à décourager l'initiative privée et à écarter son intervention.
Il reproche également à 1'art. 9, qui prévoit que pendant une période de dix a ns 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 admise au tableau, ne sont susceptibles de
produire qu'une vingtaine d'ardebs et que,
dans les meilleures conditions de propagation 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 puisse être considérée comme entrant clans une
période commerciale, qu'au comm encement
de la cinquième année. Or, le paragraphe 2
de l'art. 12 du projet détermine que la variété ajoutée au tableau par arrêté du Ministère de 1'Agriculture pourra être supprimée 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 conditions, ne pourront ni ne voudront poursuivre leurs travaux.
L'article 12 donne au lVIinistre de l'Agriculture la faculté de supprimer toute variété
du tableau par arrêté pris après approbation

6
du Conseil des Ministres. Ce pouvoir exorbitant, dit le confén:·n cier, peut causer
les perturbations les plus .g raves à l 'industri e qui n e saurait à l'avenir confectionner en toute tranquillité ses filés constitués par des Yariétés déterminées puisqu' elle se trom·era à tout moment menacée de la suppression arbitraire de ces
variétés. Les filateurs se détourneront de
nos cotons et seront poussés vers d'autres
pays producteurs où la libert é constitue la
base de la politique agricole. L'histoire du
cotonni er égyptien nous ense igne que les
variétés, lorsqu' elles atteignent un point de
dégénérescen ce déterminée, finissent par
être abandonnées par 1'agriculture et 1ïndus !ri e et disparaissent c1· elles-m êmes 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 :M inistère lui-ml- me, ptüsqu'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 suppression de cinq HII'i étés sur les onze elu tablea u annexé à la Loi No. 51 sur le mélange
des Yari étés de coton , l\1. Tcmpleton, membre du Conseil Consultatif de l'Agriculture
et directeur de la Section des Pépinières au
Minist ère 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' évolution 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 Conseil des Ministres.
D'ailleurs, <ljoute l\f. Parachimonas, en
Amériqu e, on cultive plus de deux cent cinquante différentes variétés de coton .
Partout et toujours, dans les questions
comme celle qui nous intéresse, les Administrations de l'Etat ne se sont arrogé qu'un rôle consultatif, mais à moins de raisons fis cales ou morales, elles n'ont jamais osé assumer ln r esponsabilit é de contraindre les agriculteurs 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'expérience 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 fa çon de voir au cribl e elu
contrôle de l 'opinion publique, car il peut
se tromper comme tout autre.
Attenter à la li berté de l'agriculture, même sous le prétexte de lui être utile. c ·est
empêcher la libre éYolution de s es efforts
qu'on doit s econder a u lieu de refréner.
P artout et toujours , l'Etat n'intervient que
pour en courager l'ini-tiative prh·ée. Pourt a nt
ici , alors que l'on n' a ri en fa it pour r écompenser 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 égyptiens, à les r endre plus productifs, plus sains,
plus vigoureux, plus précoces. plus rémunéra1eurs, 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 e t autres).

Le 30 Avril dernier, le Wald Ahmed
Abou Chal fut évoq u1é à deux r eprises
devant la 2me Chambre civile du Tribunal d'Alexandrie, pPésidée par M. Th.
Heyligers . Les deux procès intéressaient
clHIX lo c alités cle la banlieue cl' Alexandrie: un quartier de Carlton et un secteur important cle Sicli-Bishr .
Voici un bref aperç.u de ces litiges qui
ont é lé tranchés le 7 Mai 1935.
Entre les c a sernes anglaises d e Moustapha Pa cha et la gare de Bulkeley s'•é lèv e la colline cle Carlton sur laquelle s''égaillent cl e nombreu ses e t coquettes villa:::. Ce quartier tout nouveau éiLait , au
commencement du siècle, une région
presqu e 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 Gouvernement pour la construction du palais
de Mousrtapha Pacha, avaient été constitués en hekr et cédés contre un engagement de payer une redevance de L.E. 5
par .a n à un moment où ils avaient été
évalués à 600 napoléons, .ainsi qu'il résultait 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 propriétaires de la région: MM. Rees, Karam et
Athinréos . Ils le ur réclamaient pai ement
d'un arriéré à titre de hekr et demandai ent au TribunaL en raison de la plusvalu e acquise par les terrains, de fixer le
taux de ce h e lu à P. T. 1 par pic et par
an e t, subsidiairement, de désigner un
exp e rt pour la fixation de ce taux.
L es assign és , pour qui occupaient resy-ectivement Mes Ch. Ru e lens, R. Cohen
et C. Cockinos, n'avaient pas laissré de
s' étonne r d'avoir ·é té les seu ls proprilétaires de la rég ion attraits à la barre. Comm ent, dirent-ils, exp liqu er 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 rer-rocher de s'être souci1é d'éviter des frais
util es, vu que l'expertise qu'ils avaient
solli citée d e le urs terrains établirait également la valeur des terrains des autres
débiteurs du helu, le urs voisins?
En réponse à la demande du Wakf ten dant à l'augmentation du hekr, les assif!·n és soutinrent tout d'abord que le
\Val\.f Abo u Cha l n'existait pas et, qu'à
supposer qu'il existât, il ne possté derait
<>n tout cas pas d e t e rrains à Carlton ; enl'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 conservation 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'année 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
.:\1ehkrém e h Charieh et enfin de décisions
des Tribunaux d e la Réforme intervenues dan s 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, intervenu une année environ après la constitution du h ekr, et d'où il résultait, dit1ï , que l e hodget se trouvait entre les
mains du heluisrte et qu e 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 tou s les actes s uccessifs d'aliénatio~
de propriété non se ulement à d es individus, mais à des sociét ~és foncières,
avaient précis'é l' existence elu hekr et l'oblig.rution par l 'acheteur d' en payer le
montant.
Enfin, il s outint qu'il é tait absolument
inexact de dire que le \\la id avait pu perdre ses droits par prescription. Tout d'abord, il avait toujours encaissé les cinq
livres de he kr prévues dans l'acte originaire de constitution: en tout cas, les pror:riétaires des terrains ne pouvaient prescrjre contre le Wald que par trente-trois
ans à partir d'une date remontant à un
titre de propriété ne mentionnant pas l'existe nce elu hekr.
Les propri,étaires des terrains litigieux
répliquèrent que le Wal<f Abou Chal n'existait pas juridiquement, l'acte constitutif n'ayant pas été transcrit, et qu'une
'v.al<fi eh ne pouvait pas Pésulter de décis ions de Mehkémeh nommant des nazirs. 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 és u étude, soit au Gouvernem ent.
Ils représentèrent enfin qu'alors m~
me que le he kr eût exis tré à l'origin e, Il
.é tait actuellement prescrit, les propriétaires actuels ou leurs auteurs ne l'ayant
jamais payé.
Par jugemerut du 7 l\tlai 1935, la 2me
Chambre civile du Tribunal d' Alexandrie, présidée par M. Th. Heyligers, _retint 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 dléfend e urs formulée dans leurs actes d'acuuisition dùment transcrits: en effet,
leurs titres de propriété contenai ent 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 pmement du droit de hekr avait été pésen71é
à un certain Sieur Pantellini et à ses héritiers.
De ces actes, cependant, ainsi que de
plusieurs pièces produites par le Wakf,
i 1 résultait que c'était la Succession Pantellini qui s''était réservée le droit d'en-
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ca isser la part de ses acheteurs dans le
Ainsi donc, il se concevait malaiS'é~(rnent qu e le \Vakf actionnât aujourd'hui, seu l et à son propr e profit, en
r)a iement d'un arriéré, e t r éclamât une
augme ntation elu taux du h e kr.
En co n s~quence, le Tribunal retint-il
qu'en l'abse nce des Hoirs PantelliJ:?.i ?-ux
débats, et faut e par le \Vakf d'avo1r JUStifi é du désint1é ressement éventu el de ces
<J n niers quant à leur droit s ur le hekr
liligieux, il y avait lieu d e cl'éc lar er son
a d ion irre cevable .
Dan s le second procès, intéressant une
très vaste s u perfic ie d e Sidi-Bishr, l 'action principale du Wakf Abou Chal, dirigée contre ::\aoum A lche:vs ky et John
P. Mitch e ll ce cl erm e r pns en sa qualité de dire'c teur de la Soci,été d es Terrains Abou Chal, tendait au paiement de
L.E. 7570. montant d'un b ekr prétendument dù ·au 1er Juillet 193-'! sur ce domaine.
La cons1litution elu hel~r dont le vVakf
se targuait r és ultait, sout int -:\·l e A. Tadros, d'un e décision du M ehk ém eh Charieh cl' Alexandri e en dal e elu 9 Avnl
1927, par laquelle ledit Wald avait été
rec~ onnu propri é taire d e 2000 feddans s1s
à :viandara et Siouf, avec reco nnalssanee s imultan é 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 Cha l avait pass é 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'é d é le béné fi ce de ce contrait a
la Soci'é t6 cl es T errains Abou Chal aux
des tinées d e laquell e pr~és id a it 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 falsai t valoir. c.omment un e prise d e possess ion n'avait pu être faite au _ p~·oflt
cl' Alchevvsky. sauf pour un e partie mflnw d es t errains (une superficie d'un fe ddan ) et ceci par suite de l'at:titud e m enaçante de la population de la région_ qui
s'était r efu sée à rec.onnaître les pretentions du \Vakf sur les terrains litigieux.
Ainsi clone. reconventionnellement, !VI.
John P. l\'ritchell d em a ndait l'annulation elu contrat constitutif de hekr consenti le 27 Juillet 1927 à M. Alchewsky,
représenté aux débats par MeR. Modai et
l' annul ation de la cession que M. Alchewsky lui en avait faite.
Par ju•.re
m e nt du 7 !\-Ta i 1935, la 2me
0
Ch amb'rc c ivile du Tribunal d'Alexandrie
retint que la décis ion du Mehkémeh Charie h invoquée par le vVakf pour p~ouver
sa constitution ne pouvait être pnse en
~onsidlé ration. 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 s e ul tenant, assiette
d'une pleir:te . propriét~, mais sur d es
cc gheits >> ct1stmcts et separés et sur un e
p:ropri·éM par indivis. Au s urplus , cette
J1e l~r.
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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 possesseurs des 'parcell es faisant partie d es
2000 feddans litigieux, te 1s qu e l\'1\ I.
Agathon. Cordahi, SeiL les Iloirs Aly Pacha Fahmy, e tc.
.
Dans ces conditions, dit le Trtbunal ,
il v avait lieu de r e te nir qu e le titre d e
propri,é l'é du \Vakf Abou Chal é tait insuffi s ant pour é tablir son clrolt au hekr
qu'il r éc lamait ~\ A l c h e wsl~y, bi en que celui-ci en e ùt payé une part_i e à v:aloir. et
à :\,l. John P. l\Iitchel, cess tonnatre d'Alchewsky.
.
?vi. John P. :\'Iitchell èsq . avall d emandlé 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 d éc ida qu ' il y avai1t lieu
de faire droit à eette demande. CepenC(,ant, a jouta-t -il, ~L John P. M_itchell,
ayant partie ll em ent pris pos se ssiOn du
terrain. é tait mal fondé en sa d emande
faite tt. l' égar d d' Alchewsky. en annula i. ion d e so n apport elu bénéfice elu c_on:
trat qu e ce lui-ci avait cédé 3. la Soc1 ét1e
Civil e de s 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 un e
inte rv ention extrê m e m e nt délica te et qui
es t parfois s uivie, en d épit d e l'adresse
et de toute s le s pré caution s de l'opérate ur, so it d 'a bc ès ou d 'infection, so it de
mas toïdite ou d'ostéo-myélite, soit mêm e, d a ns certains cas, par infiltration ou
r e tenti sse m ent seco ndaires, d e phl egrnon s a u ce rveau ou d'œdèm es, pouvant
e ntra îne r la n10rt ou des troubl es g raves.
La qu es tion de savoir comment doit
se régler en pareil cas la responsabilité
d ' un incid e nt ayant eu des sui tes fâcheuses est assez m a laisée à ré s oudre. en
présence d es éléments. d 'incertitude sur
les causes ayant entraîné l'accide nt e t
du doute pouvant plan er sur le caractère
d ' une faute profess ionn elle 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 jugeme nt qu 7 Mars 1932 qu Tflbunal Civil de la Seine. d a n :=: une m s ta. nce époux R oyer c. le ch irurg ien-dentis te
Pillon, avait presc rit un complément d'expertise, destiné à a ttirer ratt~ ntion de s
experts primitive ment comm1s par l_es
juges de premiè re instance sur les Circonstances qui, d 'après l es époux Royer.
devaient m e ttre en je u la res ponsabilité
du chirurgien-d entiste 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 documentés et il s'était trouvé qu'une étude nouvelle de::- faits d e la cause les avait
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conduits à formul er contre le chirurgiendentiste Pillon un grief que le premier
rapport ne m entionnait p as . Ce grief est
de ceux qu 'articulent très souvent les
malades, tant à l'égard des soins ou des
intervention s des médecins et chirurgiens 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 demeurées dans la gencive et de ne pas
lui avoir recommandé d es soin s particuli ers à cet égard; ces mêmes experts formulai e nt l'appréciation que « peut-être
ces s oin s auraient évité les inflammation s qui s 'é ta ient produites après l'avul s ion des racin es ». L es experts n'incriminaient pas les procédés opératoires
cle le ur collègue; il s con cé daient que la
bri s ure de la dent de sagesse lors de
l'extraction ne pouvait être imputée à la
maladresse d e l'opérateur.
1\,I algré les termes d e ce rapport, en
parti e défavorable au chirurgien-dentiste, la Cour d'Appel de P a ri s, confirma nt
un jugem ent du Tribunal Civil de la Sein e, a dit et jugé le 12 Février dernier,
qu 'a u vu des rapports s u ccess ifs des experts il n 'apparaissa it pas que la responsabilité elu chirurgien-dentiste fût engagée p a r suite d'une fa ute profes sionnelle
ca racté ri sée dan s les d ésordres qui s'éta ient produits chez la m a lade; elle a débouté, en conséquence, les époux Royer
de leur d em a nd e, en confirmant le jugemen t entrepris.
Pour p a rve nir à cette so lution , les motifs d e l 'arrêt so ulig n ent la di\·ergence
d es rapports s u ccessifs des experts e t
le car ac tère nouveau, dans le d ernier
r a pport, d e la faut e pr ofess ionnelle tardivem ent d éco uverte chez leur confrère.
M a lgré l'autorité d es professeurs commi s, les Conseillers de la /me Cha mbre
r efus e nt d'admettre qu'il é ta it du d evoir
du c.hirurgi en-d entis te de signaler à la
mal ade l 'opp or tunité de soins «qui
n 'é ta ie nt que de pure hygièn e» e t que
la mala de devait sa n s r ecommandation
s p éc iale e ntreprendre. Il s indiqu ent enfin que la form e dubita tive par laque lle
les exp e rts adme tte nt la poss ibilité d'un
rapport entre les inflammations e t l'absence d e soin s n e p ermettait pa s d 'asseo ir un e condamnation à des dommages-inté rêts sur un fond em ent solid e. Il
faudrait une faut e profess ionn ell e ca ractéri sée, elit la Cour, se r a ttach a nt à l'inte rvention m êm e du d enti s te, pour e ngager la respon sabilité d e ce dernier e t
ju s tifi er en son prin cip e m êm e la demande en dommages-intérê ts.
A in s i, a u r és ulta t de l'ex p erti se compl é m enta ire co mme à cr lui cl~ l' exp e rti se premi èr e sur laq uell e 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 attemte," si elle était s urvenu e à l' occasio n de
l' extraction d o::: racines de sa d ent de sa ~
gesse. n 'e n avait pas é té l' eff e t e t la co n séquenc e n écessa ires.

T outes les communications concernant
la rédaction doit'cn t êtr e adressées au
Se ct'é taire de la Réda ction.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:

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,
à

tous les jours, de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
(HORAIRE D'ETE).
Les numé ros 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 a nd Bank of Egypt, société
anonyme a yant siège à Alexandrie.
Contre le Sie ur Attia Ibrahim Chehata,
propriétaire, égyptien, domicilié à Zamran
El Nakhl e, distri ct de Délingat (Béhéra).
Ohjet de la vente: i i feddans de terrains
cultivables situés a u village de Zamran El
Nakhle, district de D élingat (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Juin 1935.
Pour la requérante,
208-A-222.
Ad olphe Romano, avocat.
Suivant procès -verbal dressé le 13 Mars
1933, RS . 365/ 58e A .J.
Par Th e Ang lo-Eg yptian Land Allotm ent Co., société a n onyme ayant siège au
Caire.
Contre:
1.) L e Si e ur Abdel Rahman Mohamed
El Ghoul, fil s d e fe u Mohamad Aly El
Ghoul , d em e ura nt à. Da m a nhour (Béhéra).
2. ) L e Sieur Chavarche M eguerditchian,
d em eu rant ~t Alexandrie, 16, rue Salah El
Din e, p ri s en sa qu alité de syndic d es
failli s, les Sieurs1:
a) A \Vad A l y El Ghoul.
b ) 1\f ahm ou d A ly El Ghoul.
c) Ab d el F a t tah Aly El Ghoul, fils de
feu Aly El Ghoul.
Débiteu rs poursuivis.
Et contre la Da m e Na guia Ahmed Mahgoub - ~1 ;Rys i,. fill e d e Ahmed Mahgoub,
propn e ta1re, egyptienne, demeurant au
Caire, rue El Azh a r (kism Darb El Ahm ar) e t a ctu ellem ent d e domicile inconnu.
Ti er ce détentrice.
Obj e t de la vente: 79 feddan s, 1 kirat et
22 sahmes environ d e t errain s con s tituant
toute la hocha No. 17 du plan de lotissem ent d e la So cié té vender esse et 9 kirats
et 19 sahmes s ur lesquels se trouvent élevés l' a ire e t l' emplacem ent d e l'ezbeh dans
la h och a No. 20 du dit plan, soit en tout
79 fedda n s , i i kira ts et 17 sahmes environ
de t~ rrain s si s au hod El Malaka No. 12,
au VIll age 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 S a 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.

Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signature
d é posant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne 'seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception 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 CONSULTER, 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 Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Raouf Talab El
Chendidi, propriétaire, égyptien, domicilié à Abrag El Hamam, district de Teh
El Baroud (Béhéra).
Objet de la vente: 6 feddans, 21 kirats
et 6 sahmes d e 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 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 Ga mal.
Tous cultivateurs et propriétaires, égyptiens, domiciliés à Beltag, district d e K afr
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 (Garbia).
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, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Moustafa Mansour Koheif, savoir:
1.) Steita ou Esteita, fille de Soliman
El Tataoui, sa veuve.
2.) Amin. 3.) Aboul Meguid.
4.) Amouna. 5.) Naguia.
6.) S a mhan. 7.) Dawlat.
Ces six d erniers , enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, égyptiens, domicilié s à Mehalle t Ménouf, district de Tanta
(Garbié).
Et contre Ahmed Soliman El Tataoui
El_ Kébir, de Soliman El Tataoui, propriétaire, égyptien, domicilié à Mehallet Ménouf, district de Tanta (Garbia), tiers détenteur apparent.
Objet de la vente: 7 feddans, 21 kirats
et 16 sahmes d e t errain s cultivables sis
au village d e M ehallet Ménouf dis'trict
de Tanta (Gha rbie h).
'
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 s ahmes de terrains situés au village
de Kafla, district d'Abou Hommos (Bébéra).
Mise à prix: L.E. 530 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Juin 1935.
Pour la requérante,
209-A-223.
Adolphe Romano, avocat.

du

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 s oum El Charkie h, district d e Kom
Hamada (Béhéra).
Objet de la ven1te: 8 feddan s , 17 ldrats
et 8 s ahmes indivi s d a n s 8 fedd a n s 20
kira ts et 8 sahmes de t errain s cultivables
s itué s au village de Ab s oum 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 oci été
anonyme ·ayant Siège à Al exandrie.
Contre le Sieur Ibrahim Yas s in e El
Berri, propri~taire, égyptie n, domicilié à
Waked, di stnct de Kom Hamada (Béhéra).
Objet de la vente: 8 feddans et 5 sahmes
de terrains cultivables, si tués au villao-e
0
de Waked, district de Kom Hamada (B éhéra).
Mise à prix: L.E. 810 outre les fr ais.
Alexandrie, le 17 Juin 1935.
Pour la requera n te,
213-A-227.
Adolphe Romano, a vocat.

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 Farag 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 Yous sef
Abdalla El Afrangui,
5.) Youssef Lieto Marzouk,
6.) Jacques Lieto Marzouk.
Objet de la vente: une parcelle de terra in d ' une superficie de 2500 m2, sise à
Hélouan, Markaz et Moudirieh de Guiz<=: h, à la ru e El Ba hari No. 12, impôt
No. 11, a u hod Hammamat Madinet Hé]üuan No. 55, sur laquelle se trouvent
.éngées quatre maison s.
iVJise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Pour la pours uivante,
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 (M inieh ).
Mise à prix: L.E. 300 outre le s frais .
Pour la poursuivante,
2H-C-39t±
Jea n Kyriazis, avocat.
S uivant procès-verbal dressé le 4 Juin
1:935 sub No. 521/60e A.J.
Par les Hoirs de feu Georges Spetzeropoulo, sa voir :
1.) Dimitri Spetzeropoulo,
2.) Da me Athina, veuve Georges Spetzeropoulo,
3.) Dame Panayotta, veuve Aristide Dimopoulo, tous trois h ellènes, deme urant
les 2 premiers au Caire, 4 rue Maghrabi
et la dernière à Athènes (Grèce) et pour
les quel s 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.
E n vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière en date du 5 Mars 1935, dénoncée le i i Mars 1935, le tout transcrit
le 14 Mars 1935 sub No. 1985 Caire.
Objet de la v.ente: lot unique consistant
en un e maison de la superficie de 826m2,
sise au Caire, rue Borsa, No. 20, chiakhet
El Tewfikieh, kism Ezbékieh (Gouvernorat du Caire).
Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais.
Pour tous autres renseignements consulter 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, propriétaire, italien, demeurant à Fayoum et domicilié au cabinet de Me Jean B. Cotta,
avocat à la Cour.
Contre le Sieur Hussein Ibrahim Habbasse, 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 Hus sania, 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.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivant procès-verbal dressé le 4 Juin
1935 sub No. 526/60e A.J.
Par la Raison Sociale C. M. Salvago &
Cie, admini s trée mixte, ayant siège à Alexandrie et succursale à Samallout et élisan t domicile au Caire, en l'étude de Maître S. Chron is, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Hu sse in 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, dénoncé e
le 12 Mars 1935, le tout tran scrit 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, Markaz Samallout (Minieh).
Mise à prix : L.E . 600 outre les frais .
Pour tous autres r enseignements consulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe, sans déplacement.
Le Caire, le 17 Juin 1935 .
Pour la pours uivante,
230-C-380
S. Chronis, avocat.
Suivant procès-verbal du 5 Juin 193!1,
No. 600/59e.
Par Marco M arc opoulo.
Contre Mohamed Attia.
Obj et 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.
Mich el 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. locaux, demeurant à Kafr El Cheikh Attia,
district de Cherbine (Gh.) .
Obj et de la vente: 17 feddans et 12 kirats 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-41 9. Maksud et Samné, avocats.
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S uivant procès-verbal dressé le 13 Février 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, épouse du Docteur R ezgallah Moussa, propriétaire, 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 n s, 4 kirats et 7 sahmes sis
à Ba tra (G h. ).
Mise à prix: L.E. 11600 outre les frais.
Man so urah, le 17 Juin 1935.
Pour la poursuivante,
200-DM-416. Maks ud et .Samné, avocats.
Suivant procès-verbal dressé le 21 Mars
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme aya nt siège à Alexandrie.
Contre Abdel Aziz Bey Mohamed Abaza, fils de feu Mohamed Pacha Osman
Abaza, de feu Os m a n Bey El Sayed Abaza, propriétaire, s uj et lo cal, demeurant
au Caire, No. 12 rue El Sarayat (Abbassieh ), immeubl e Gabalaoui.
Objet de la vente: 25 feddans et 11 kirats sis 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 Th e Land Bank of Egypt, société
anonyme aya nt s iège à Alexandrie.
Contre Rezk Abdel Wahed Khaskia,
fils d e feu Abdel "\Vahed Khaskia, de feu
Abdel \Vahed, propriétaire, égyptien, demeurant 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.

BllfiGA
GOlVIlVIERGIAitE ITAitiAliA PER lt'EGITTO
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000.
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Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG.

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan. - Capital Lit. 700.000.000. · Réserves Lit. 580.000.000.
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Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes,
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Suh·ant procès-verbal dressé le 13 Févri 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
Ch e kh, propriétaire, s ujet lo cal, demeurant à Dérine, di strict de T a lkha (Gh.).
Objet de la vente: 30 feddan s s is à
Dérin e, l\·1 arkaz T a lkha (G h.).
.Mise à prix: L.E. 1780 ou Lre les frai s .
Mansourah, le 17 .Juin Hl35.
Pour la poursuivante,
205-DM-4 21. Maksud e t Samné, avocats.
Suivant procès-verbal dressé le 13 Février 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 lo cal, d e meurant 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
Simb e ll 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 nvi e r
1935, No. 98 / GOe.
Par le Sie ur Mohamed Assai Z ein El
Din e, propriétaire, sujet égyptien, demeuran L à El Manzaleh (Dak.).
ConLI·e Moukhtar Eff. :Mahmoud Moh amed Abd el Latif, propriétaire, s uj e t
égyptien, demeurant à El Gammalieh,
di s trict de Manzal e h (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 ).J arn.get Sais i! , di s trict de Manzaleh
(Dak. ), a u h od El Ezba No . 10, faisant
p ar tie d e IR parc ell e No. 1, e n deux parce 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 Pévn er 1935.
Par le S ieur J ean Likouria, propriétair e, ll cll ène, d c m e urn.n t à Mi t-Ghamr.
Contre la Dam e Ch a fik a Hanna Rophail,
prop ri é taire, locale, deme urant à MitGh é::mr.
Obj e t de la vente:
Une mn.i so n, Lerrain e L constru c tion,
SISP. à l\1it-Ghamr, rue Hoirs Afïfi No. 31
Pi actuell emen t rue Abele! Moneem No.
63. immeub le No. 5.
Mise à Jlrix: L.R 100 outre les frais.
~\I ansoura h , le 17 Juin 1933.
Pour le poursuivant,
255-D i\l-.'J.26
Sélim Cassis, avocat.
Suivant pa·ocès-vea·bal du 9 Avril 1935,
le Sieur Abdel Aziz B e y Radouan, fil s de
R ;:; douan Ibrahim, fil s de Ibra him, négoci a nt, indi gè n e, demeurant à Zagazig
(C h. ), ki s m El Nahhal, a déposé le Cahier des Charges, clau ses e t conditions
pour parvenir à l'expropriation d'une parcell e de terre de la s uperficie de 53-6 m2
i9 cm2., sise à H é hia, district de Héhia
(Ch. ), rue Aboul Nahhal No. 20, propriété

Journal des Tribunaux

Mixt~.

No. 1, s ur une partie de laqu elle se trouve
élevée un e mai son d e d e ux étages, construite en briques crue s, ap[)lartenant aux
Sieurs:
J.) Ibrahim Mohamed Ham di,
2.) Hassa n Mohamed Hamdi, enfants
d(! Mohamed Hamdi, fils d e Hamdi, propriétaires, indigènes, demeurant le 1er à
Hé~hia (Ch.) et le 2me à Zagazig (Ch.), où
il est employé au bureau de l'Administration d 'Agriculture, le tout saisi à leur
e ncontre s uivant procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé par mini s tère d e
;·huissier Edouard Saba en date du 25
Septembre 1933, dénoncé le 7 Octobre
H)33 e t tran scrit le 12 Octobre 1933 sub
No. 1776.
lU ise à prix fixé e par ordonn ance du 18
Avril 1935: L.E. 100 outre les frais.
:Man so urah, le 17 Juin 1935.
Pour le poursuivant,
H:•S-l\!I-87.
Jo seph M. Cohen, 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 Doche, Trad et Cie.
Contre Sami Mikhail.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 29 Mai 1935, huissier Calothy.
Objet de la vente: 1 bureau, 3 chaises,
1 commode; 40 ardebs de blé non encore décortiqué, au hod El Baharia No. 1.
L e Caire, le 14 Juin 1935:
Pour la requérante,
168-CA-345.
Abramino Yadid, avocat.

Suivant procès-verbal dressé le 18 Mai
1935.
Par le Crédit Foncier d'Orient, société
ano nyme française, ayant s iège 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, sujet loc a l, demeurant à Ezab Charabass,
district de Paras kour (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.

Date: Samedi 6 Juill e t 1935, à 10 h. a.m.
à Abou Dourra, Markaz Chebrekhi 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, :M arkaz Chebrekhlt
(Béhéra).
. .
En vertu d ' un procès-verbal de sa1s1e
e n 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.

Suivant procès-verbal dressé le 18 Mai
1035.
·Pat· le Créd it Poneier d ' Orient, société
ano n yme françajse, ayant s iège socia l à
Pari s et s iège admini stra tif au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Marzouk
Moafi, fils de feu Marzouk Mouafi, propriétaire, 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 Paras kour (Da le ).
i\lise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Mansourah, le 17 Juin 1935.
Pour le poursuivant,
252-D l\'I-!123
Maksud e t Samné, avocats.

Date: Lundi 8 Juille t 1935, à H h. a.m.
Lieu: à El Emdan, Markaz Kafr El
Cheikh (Gha rbieh ).
A la requête d e The Imperial Chemical
Indu stries.
Contre Mohamed Youssef Achour, pro·
prjétaire et commerçant, s ujet égyptien,
demeurant à El Emdan, Markaz Kafr El
Cheikh (Ghétrbieh).
En vertu d'un pro cès-verbal de saisieexécu tion du 25 Mars 1935.
Objet de la vente: la récolte de blé et
d'orge pendante par racines sur 10 feddans, 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.

Suivant procès-verbal du 12 J a nvier
1935, No. 103 / 60e.
Par le Sieur Ahmed Eff. Mohamed Assai Z e in El Din e, propriétaire, s uj e t égyptien, demeurant à El Manzaleh (Dak.).
Contre le Sieur Mohamed Eff. Mahmoud Abdel Latif, propriétaire, sujet
égyptien, d e meurant à El Gammalieh,
district de Manzaleh (Dak.).
Objet de la vente: 1 feddan, 9 kirats et
12 sahmes de terrain s 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.

I~ieu:

Hate: Samedi 29 Juin 1935, à 10 heudu 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
Han em.
Contre Spiro Livierato.
En vertu d'un procès-verbal du 8 Juin
re~

10 ~)3 .

Objet de la vente: divers meubles tels
que coffre-fort, fauteuils, chaises, selJe ttes, étagères, portemanteaux, canapés,
tables, tapi s , rideaux, lus·tres, garniture
àe salon, tableaux, piano, buffets, dressoirs, argentiers, armoires, lavabos, garni lurr de chambre à coucher, machine à
coudre, tables à rallonges, etc.
242-·CA-302.
Marc Cohen, avocat.
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Date: :M ardi 25 Juin 1935, à 10 heures
du m a tin.
Ueu: à Alexandrie, ru e Souk El Kh e it.
A la requête du Mini s tèr E> d es Wakfs ,
aya nt s iège au Caire, e n sa qualité d e
i\azir du "\Vakf de la Mos quée El Baouabglli eh.
A l'encon tre du Sieur Albert Khayat,
n égoc iant, fr a n çais, domicilié à Alexanc!ri e, ru e Pirona No . 1.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
mobilière e n date du 13 Septembre 19311,
huis s ie r E. Coll in.
Objet de la vente: 10 pièces de so ie a rtifici e lle pour d a me s, c oule urs assorties,
10 pièc es d 'é toffe e n la in e pour d a m es,
co ul e urs asso rtie s, 20 paires de so uli e r s
pour hommes.
Alexa ndri e, le 17 Juin 1935.
Pour l e pours uivant,
1711-A-219.
G. d e S e mo, avocat.
Date e t lieux: Lundi 211 Juin 1935, à 10
h. a.m. à Fou a h (Gharbi e h ), e t s uccessivem e nt à 11 h. a . m. à Kibri t, di strict
de F ouah (Gh a rbi e h ).
A la requête d e la Dres dn e r B a nk ven a nt a ux droits d e la D e utsc h e Orientba nk A .G., s oc iété anonyme allemande,
aya nt s iège à B e rlin e t s u cc ursale à Al exa ndri e, 4 rue Adib.
Au préjudice de s Sieurs :
1.) Mohamed B e y K a m el Ragab.
2.) Mohame d Aboul Nas r Ibra him El
F Hr.

Tou s d e ux propriétaires, égyptiens, domicilié s le 1e r à Fouah (Gharbieh), et le
2me à Kibrit (Gharbieh).
En vertu:
1. ) D 'un juge m e nt rendu par le Tribun a l ~1ixte d e Commerce d 'Alexandri e, e n
da te du 20 Mars 1930.
:2. ) D' un arrêt rendu par la Cour d'ApP<' I ~Iixt e d 'Alexandrie, e n date du 3 D éC(' tl1bre 1930.
3.) D'u n procè s-ve rb a l de sais ie mobilü~ re, e n date d u 19 Févri e r 1935, hui ss ie r

Journal des Tribunaux Mixtes.
6.) 3 can apés avec m a te las e t coussins.
7.) 1 tap is orie nta l, go ud rouge e t jaun e. d e 4- m. x 3 m.
8.) 1 burea u en noyer, a v ec chai se en
pitchp in .
9.) 2 ca napés e t 10 fa ute uil s .
10. ) 11 g u érid on s . 11. ) 1 tap is orien ta l
d e 3 m. x 4 m.
Alexandrie, le 17 Juin 1935.
Pour la pours ui va nte,
U mb. P ace, a vo cat.
173-A-218.

Date: Samedi 22 Juin :1935, à 10 h. a. m.
Li eu: à Alexandrie, rue Ana s tass i No.
85.
A la requête du Sieur Enrique Prat
S ervi a.
Contl·e le Sieur Abdel R a hma n El Sayed, commerçant, s uj e t égyp ti e n, domicilié à Alexandrie, rue Anas tass i No . 85.
En vertu d 'un procès-verbal de sais ieexéc ution e n date du 11 :\lars 1935, hui ss ie r Qu a drelli.
Objet de la vente:
1. ) 1 coffre-fort m a rqu e K eep Bros ., Birmingham, à 1 porte, d e 1 rn. x 0 m. 60,
avec s on s oc le e n boi s .
2.) 1 bureau ministre en noye r.
3.) 1 bureau a m érica in, e n bois plaqué
palissandre.
4.) 1 presse à copier, avec sa table.
5.) 1 m ac hin e à éc rire, à caractères e urop éen s , marque Vi ctor, e n é tat d e fon ctionn e m e nt, avec sa p e tite tab le.
6.) 1 p e tit bureau e n boi s bl anc.
7.) 2 tabl es écritoires, en boi s ordinaire.
8 .) 1 class eur en bo is p e int aca jou.
n.) 1 bureau mini s tre .
10.) 6 chaises e n boi s courbé, cannées .
Al exandri e, le 17 Juin 1935.
Pour le requérant,
171-A-216.
José B ounli, avoca t.

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, cor n es petites, &gé d e 7 à
8 ans.
:3.) 1! veaux &gés de 1 à 2 a n s .
11.) 3 ta urea u x àgés d e !1 à 5 a n s .
0.) 2 taurea ux, l'un acère, l'autre p e tites
corn es, âgés d e 6 à 7 ans.
G.) 1 ta ureau, corn es petites, âgé de 6
à 7 a n s.
'/. ) '! ta ur ea ux, p e tites co rn 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! jume nts &gées de 6 ans.
:tO. ) 2 veaux, 1. sans co rn es, 1 p e tites
corn es, âgés de 4 à 5 a n s .
11. ) 6 ta uTeaux âgés de 7 à 8 ans .
12. ) 1 buffle, p e tites c or ne s , â gé d e 8

an :::.
A Kibrit, au domicil e du Sieur Mohamed 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 dre ssoir en acajou, avec marbre
et miroir.
4.) 1 grande table en bois bla.nc, recouverte d ' un tapis de velours grenat.
5.) 1 portemanteau en bois courbé.

\ndividue\
le soir et
pond~ nee;
toute epoque
même en été,
jeunes Gens,
jeunes fi \\es.
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Date: l\Iardi 2 Juill e t 1933, à iO h. a.m.
Lieu: à l\-I e h a ll e t Kobra, Marka z de
m ê m e nom, a u domicile d e A li Sale h AtLa .
A la requête du Sie ur Mou s ta fa Sid Ahm 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'enc ontre du Sieur Ali Saleh Atta,
proprié ta ire, loca l, domici lié à Mehallet
Kobra, Marka z d e m ê m e nom.
En vertu d'un procès-ve rb a l de saisieexéc uti on, en date du 3 Juin 1935, huissier
C. Calothy.
Objet de la vente: 1 grand buffet, 1
table à rallonges, 12 c h a ises, le tout en
noye r ; 1 pi a no p e tit modèle, 1 g rand porte m 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.,
respectivem e nt à M a n chie t Abou-Raya,
a u zimam de lVI aghnin e et a u zimam de
Sawaf, di s tri c t de Kom-H amada (Béhéra).
A la requête de la Raison Socia le française H a im Chamla Fi ls & Co., domiciliée
à A lexandri e.
A l'encontre d e M ab rouk Abdel F a ttah
Abou-Raya, propriétaire, loca l, domicilié
à M a nchie t Abou-Raya.
En vertu d ' un ju gem ent mixte s ommaire d'Ale x a ndrie elu 16 Mai 1927 et d ' un
seco nd jugem en t r endu par le Tribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie le i i
M a r s 1935, en exécution de troi s procèsv e rbaux de saisie d es 29 Octobre 1932, 1er
A oût 1934 e t 18 M a i 1935.
Objet de la vente:
A Ezbet Abou-Raya: 100 k a ntars d e coto n « Guiz e h », 13 ardebs de m a ïs e t 2
bœufs.
A u zi m a m de l\Iaghnin e : 'J.0 ardebs environ de blé en paille, 8 bœufs e t 1 taur eau.
Au zima m cl e Sa,vaf: 18 kan Lars de
co ton «Guiz e h » c t :?0 ardcbs environ de
blé.
A le x a ndri e, le 17 Juin Hl35.
216-A-230
F. Aghion, avocat.
0Ht.c : Sa m ed i 2\J Juin 1935, à 10 h e ur es elu maLin.
Lie u: à Alexandri e, à Ibra himi eh, Ramle h , ru e ll e E l 1\'Ia taa n a, No . 10, a u 1e r étage, propriété Lui g i A lbani .
A la requête d e la Société des Pl &triè·
res de B a ll a h, société a n onyme égyptienn e a J·a nt s iège a u Ca ire.
Contre le Si e ur Di mi tr i Thomopoulo,
e ntrep r e neur, s uj et h ell ène, demeurant à
A lexa ndri e, à Ibra himi e h, Ramleh, r u e l~
le El Mataana No . 10, a u 1er étage, propriété Lui g i A lb a ni.
En vertu d'un procè s-verbal de saisieex éc ution en d a te d u 20 Ma i 1935, en
exécution d'un juge m e nt so mmaire du
Tribun a l Mixte du Caire en date du 9
M ars 1935.
Obje t de la vente: i a uto Chevrolet,
two sea ters, i sa ll e à m a nger, 1 v entila te ur, 6 tab leaux à J'huile, 1 table ovale, canapés, ta pi s, 1 portemanteau e t d'autres objets.
Pour la poursuivante,
l\f. L. Zarmati, avocat.
221-CA-371
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Date: .M ercredi 10 Juill et 1935, à 9 h.
30 a.m.
Lieu: à K afr Marazka, Kafr El Cheikh
(Gharbi eh) .
.
.
A la requête de Th e Imp enal Ch em1cal
Indu s lri es.
Contre Bass iouni Ahmed Rizk et Hanem Ahmed Rizk, propriétaires, s ujets
égyptien s, demeurant à Kafr Marazka,
Markaz K a fr El Cheikh (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution en date du 1er Mai 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 table en boi s.
2. ) 3 canapés à 2 matelas cL 6 coussins.
3.) 1 garniture de salon compo sée de
2 canapés et 4 fauteuils .
4.) 1 lampe à s u spe n sion, à pétrole.
5.) 1 bureau . 6.) 6 chaises cannées.
Le Caire, le 17 Juin 1935.
Pour la pours uivante,
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 Rai s on Sociale Haim
Chamla Fils & Co., de n ation a lité française, domiciliée à Alexancl ri e.
A l'encontre de Aly Abdel Fattah Abou
Raya, propriétaire, local, domicilié à
Manchi et Abou Rüya, district de Kom Hamada (Béhéra).
En ver tu d ' un procès-verbal de saisie
du 18 Mai 1935, hui ss ier G. Altieri, en
exécution d'un ju gement mixte sGmmaire en date elu 13 .Juin 1932.
Objet de la vente: 30 ardebs environ
de blé en paille.
Alexandrie, le 17 Juin 1.935.
F . Aghion, avocat.
217-A-231

Tribunal du Caire.
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Date: Jeudi 2Î Juin 1935, dès 9 h. a.m.
Lieu: a u Caire, 50 rue Kas r El Nil, immeuble Rofé.
A la requête de la Rai s on Sociale David Rofé & Sons.
Au préjudice de Me Mahmoud Talaat.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
conservatoire du 22 Juin 1931, hui ss ier
Kal emkeria n, en exécu tion d'un jugem e nt rendu par la Chambre Sommaire
Mixte du Caire, l e 5 Aoùt 1931 sub R.G.
13492/5·6e.
Objet de la vente:
1 bureau en noyer à 6 tiroir s e t 1 placard, 1 classeur même boi s, à porte roula n te, 1 armoire bibliothèque même bois,
à 2 battants vilrés, 1 petite tabl e r ec ta ngu laire même bois, à 1 p etit tiroir, 1 autre bu reau en boi·s, à 7 tiroirs, 1 ta ble en
bois peint à 5 tiroirs, 2 fa uteu il s et 4
chaises en bois de noyer sc ulpté, à ressorts, avec siège e t dossier re co uv erts d e
tapi s v el ou té, 2 fauteuil s peints, à ressorts, a vec s iège e t dossier recouverts de
toil e cirée, 1 é tagère en boi s peint.
L e Caire, l e ill Juin 1935.
126-C-335.
1. Bigio, avocat.
Date: M ardi 2 Juill e t 1933, à 9 h. a .m.
Lieu: a u marché de Louxor, à Louxor
(Ké n a) .
A la requête cl 'Abdel Chehid Bis·s ada
l\1 asseoucl, propriétaire, indigène, d eme urant à E l .l': einia B a h ari.
Contre Saicl l\I asseo ud Said, propriéta ire, indi gèn e, demeurant à El Zeinia B ah ari, M ar k az Louxor (Ké n 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, co nfi r m é par arrêt du 15 J a nvi er
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: Lundi 8 Juill e t 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: à El K otouri, Markaz El Ayat
(Guiz eh ).
A la requête de The Imp erial Chemical
Indu stries .
Contœ Abdel T awab Hassan Abdel Aal,
commerçan t e t propriétaire, s uj et égyptien, demeurant à Kotouri, Markaz El
Aya t (Guizeh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 29 Dé ce mbre 1.934.
Objet de la vente: 4 ta ureaux.
Le Caire, le 17 Juin 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
190-C-361.
Avocat à la Cour.

Date: J eudi !1 Juillet 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: à El Bas kia, Markaz B a liana
(Guirga).
A la requête de Max Paschold.
Contre Mohamad E l Sayed B a kri.
En vertu d 'un jugement en date du 17
Janvier 1935, rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte elu Caire, exécuté par procès-verbal de saisie en date
elu 4 Juin 1935.
Objet de la vente: table s, canapés, chaises, tapi s, 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: a·u marché d e Ménouf.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Cy Inc.
Contl'e Abdel Razek Sallam, propriétaire, loc al, demeurant à Zawi et Razine.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon 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.

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: à Aba El Wald (Maghagha, Minieh ).
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 chaises cannées, 1 tapi s; 4 taureaux; 28 arclebs de blé, etc.
Pour l e 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 (imm euble Banque Ottomane),
appartement No. 12.
A la requête de l a National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice elu Dr. Mahmoud Loutfi,
propriétaire, s uj f' t lo ca l, demeurant au
Caire, rue Is mail P ac h a No. 4 (Garden
City).
En vertu d ' un procè s-verb a l de saisie
en date du 10 Juin 1935, hui ss ier R. Dablé, en exécution de deux jugements r endus le 1er par la Chambre Commerciale
elu Tribunal Mixte du Caire, le 28 Novem bre 1933, R.G. No. 13710/58e A.J., et
le 2me par la Chambre Sommaire du m êm e Tribunal, le !1 Janvi er 193!1, R.G. No.
134.27 /58e A.J.
Objet de la vente: diver s m eubles tels
qu e : bureaux, faut euil s, parav ents, table s,
chaises, ca n apés e tc.
Pour la poursuivante,
René et Charle s Adda.
170-DC-4.15.
Avocats à la Cour.

Da1e: Samedi 6 Juillet 1935, à 10 heur es elu matin.
Lieu: à Awlad Salama, M ark az e t Moudirieh d e Guirgueh.
A la requête d e :
i.) Crédit Immobilier Suisse Egyptien.
2.) Dame Nazli Ha n em S abri.
3.) Dam e Sanieh H a n em Nabih.
Tous lro i s pris en l eur qnu.lit6 d e séques tres judiciaires du W a ld Khalil Bey
Khouloussi, eux-mêmes agissant comme
séqu estr es des biens de Cheikh Fadel El
Sayed Daoucl.
Au préjudice du Sieur Ch eikh Younès
Hamdoun, cultivateur, s uj e t local, d emeur a nt à Awlacl Salama, Markaz e t .Moudiri eh de Guirgueh.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ieexéc ution elu 9 Avril 1935, de l'hui ss ier
P. Béchirian, en exécution d'un jugement
r endu par la Chambre Somma ire du Tribunal Mixte elu Caire, en date du 3 Octobre 193!1, R.G. 0:0 . 10854/59e A.J.
Objet de la vente: 13 1 /3 ardebs d e blé
se trouvant au village cl' A ,;vlad Salama,
-:\ Iarl-;:az et Mouclirieh cle Guirgueh.
Pour l es poursuivants,
A. Mancy et Ch. Ghalioungu i,
167-C-344.
Avo cats.
Date: Lundi 8 Juillet 1935, à 9 h. a. m.
Lieu: au village de Soffeiha, Markaz
Téma (Guergueh ).
A la requête de The Imperial Ch emical
Industries.
Contt·e:
1.) Aboul Magd Mohamecl Youssef,
2.) Aboul Fadl Moham ed Youssef,
3.) El Sayed Mohamed Youssef, to us
troi s propriétaires et comme rçants, sujets locaux, demeurant à Soffeiha, Markaz Téma (Guergueh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexé cution en date du 18 Avril 1935.
Objet de la vente: la ré col te de blé pendante par racines sur 3 fecldans.
Le Caire, le 17 Juin 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
189-C-360.
Avocat à la Cour.

17 fiS Juin 1935.
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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 propriétaires, égyptiens, demeurant à El Badari,
Markaz El Badari (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution 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 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 Varvarrigos.
.
.
Contre le Sieur Hussem Hussem Nasr.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution 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 grisâtre, âgée de 5 ans environ; 1 ânesse,
robe blanchâtre, âgée de 7 ans environ.
Un tas de maïs chami, évalué à 4 ardebs environ.
Pour le poursuivant,
L. A. Dessyllas, avocat.
183-C-354.

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 saisieexécution 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 feddans; 4 taureaux.
A Kafr Belmecht: la récolte de blé sur
6 feddans.
Pour la poursuivante,
246-C-396
J. Kyriazis, avocat.

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 Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, exécuté par procès-verbal de saisie en date
du 5 Juin 1935.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation marque Otto Deutz, de la force de 35
H.P., avec tous ses accessoires, notamment pompe et courroie.
Pour le poursuivant,
A. M. Avra,
H1-C-320
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: à Ramlet Languib (AchmounMénoufieh).
A la requête de Costi Xénophon.
Contre Hussein Aly El Gazzar.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution 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: Jeudi 4 Juillet 1935, à 10 heures
du matin.
Lieu: au marché d'El Manachi, Markaz 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: Jeudi 20 Juin 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, 25, rue Manakh.
A la requête du Sieur J. Martin, citoyen français.
Contre Me N. P. Caloyanni, citoyen
grec.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 25 Mai 1935, huissier G.
Sarkis.
Objet de la vente: garniture de 3 pièces 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 Hamadi (Kéneh).
A la requête de The Egyptian Engineering Stores, formerly Steinemann,
Mabardi & Co.
Contre Ahmed Abdel Al Faye'd et Ibrahim Ahmed Abdel Al, propriétaires, sujets 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.

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 Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Aly Abdel Hamid Ibrahim, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire, de l'huissier Jessula, en
date du 5 Juillet 1934.
Obj·e t de la v:ente: chaises, armoires, tapis, tables, 1 radio Philips à 5 lampes etc.
Le Caire, le 17 Juin 1935.
Pour la poursuivante,
235-C-385.
S. Jassy, avocat.

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au marché de Nazla, Markaz Etsa, 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 Oussieh, 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.
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Faillite Georges Daskalakis.
Le jour de J e udi 20 Juin 1935, à iO h.
a.m., il sera procédé à la vente aux enchères publiques, a u plus offrant e t dernier ench ériss.e ur, par l'entremise du
Sieur G. Bigiavi, Expert CommissairePris·e ur désigné à ce t eff et, d'un lot de
boissons, sa voir:
i43 caisses de whisky m a rqu e Kit Kat.
3 caisses de zibib Ouzo.
2 caisses de cogn ac Potris.
4 petits barils de cognac Potris.
L a ven te aura lieu à la rue Rami eh,
Boulac, a u dépôt de la Société «The Unit ed Egyptian Nile Tran s port Co.».
Cette ven te est pours uivi e suivant ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire des Faillites, en date du 3 Juin 1935.
Vente au comptan t en L.E. plus 5 %
droits de criée à la charge des acheteurs,
sous peine de foll es enchères immédiates pour compte de l'acqu ér eur.
Livraison immédiate .
Le Commissaire-Pri se ur,
G. Bigiavi. - Tél. 43458.
Expert près les· Tribunaux Mixtes.
171 -C~ 348 .
Date e t lieux: Samedi 29 Juin 1935, à
T afni s El Mataana, Markaz Esneh (Kén eh ), à 9 h. a .m. et à Asfoun El Maatana,
Markaz E sn eh (Kén eh ), à 11 h. a .m.
A la requête de Th e Imperial Chemical
Indu stries.
Contre l\Johamed Hassan Dih et Ibrahim Mohamed Farag, propriétaires, s ujets lo caux, le 1er à Tafnis El Mataana
e t le 2me à Asfo un 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 Mataan a.
i. ) La r écolte de can ne à sucre «americani» sur 10 feddans , d'un rendement
d e 800 kantars par feddan.
2. ) Divers meubles tels que canapés,
tapi s, chaises etc.
A Asfoun El Mataana.
1.) Diver s meubles tels que: canapés,
tapi s, chaises etc.
2.) La récolte de canne à s ucre «americani» s ur 10 feddans, d ' un r endement de
800 kantars par feddan.
3.) 2 garnitures de salon -et divers autres m eubles tel s que tapis, tables etc.
Le Caire, le 17 Juin 1935.
Pour la poursuivante,
Alb ert Delenda,
!84-C-355.
Avocat b. la Cour.
Date: Samedi 29 Juin 1935, à i i h. a.m.
I.Jcu: à Héliopolis, avenue Ramsès, villa
No. 58.
A la requête de Th e Cairo Electric Railways & Heliopoli s Oases Co.
Au préjudice de la Dame A li ce J eha,
suj e tte locale.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
conservatoire e n date du 18 Octobre 1934,
huiss ie r Cerfoglia.
Objet de la vente: canapés, chaises, tabl es, 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.

Date: Samedi 13 Juillet 1935, à 10 h.
a.1n.
l~ieu: à Deirout (Ass iout).
A la requête de la Dresdner Bank èsq.
Contre Hanna Kyriaco, propriétaire,
égyptien.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexé cution 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 milie u 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.

L e 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 Achmoun, 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 environ.
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 Métallurg ie E gyptienn e.
Contre la R aiso n Sociale Greiss, Soria! & Co.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 27 Avril 1935.
Objet de la venre: 200 m2 de carreaux
en ciment, plusieurs sacs de ciment, de s
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
B éba et à 1 h . p.m. à Abou Chorban.
A la requête de:
i. ) Nached Néguib Dimitri, sujet local,
demeurant à M a nsoura h, admis au bénéfice de l'Ass is,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
mobili ère du 21 Ma rs 1935.
Objet de la vente:
A Béba e t son m arc hé:
i. ) 110 kantars d'oignons, à la chounah
d e Hanna Mitri.
2. ) t3 chai ses, 1 can apé et ses matelas
e t co u ss ins.
3. ) La récolte de 1 feddan de blé évaluée à 5 ardebs .
4. ) L a récolte de 3 feddan s de bersim.
Au cas où les dits objets ne se trouvera ie nt pas au m arc h é 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 e udi !1 Juillet 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: à Kerdassa, Markaz Embabeh,
Moudirieh de Guizeh.
A la requête de s Hoirs de feu la Dame
Mary Carton de \Viart, savoir:
i. ) Adrien Carton de Wiart,
2.) Mauri ce Carton de Wiart, propriéta-i res, britanniques, deme urant à Londres.
Contre Aly Mohamed Omar Mekaoui,
propriétaire, égyptien, demeurant à Kerdassa (Embabeh, Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'hui ssie r Foscolo, du 8 Juin 1935, en
exécution d ' un acte authentique de location du 30 Novembre 1931, No. 3841.
Objet de la vente: la récolte de pastèque s 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 Ghindè s, commerçant,
sujet local, demeurant au Caire, rue
Maghraby, No. 3.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 1er Juin 1935, en exécution
d'un jugem en t sommaire mixte du Caire
du i i Avril 1935, R.G. 3905 / 60e A.J.
Objet d'e la vente:
1.) 1000 la mpes 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 (Kéneh).
A la requête de The Imperial Chemical
Industries.
Contre Tewfik Ahmed Farghal, propriétaire et commerçant, sujet local, demeurant à How, Markaz Nag-Hamadi
(Kéneh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution 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.
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Date: Samedi 6 Juillet 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: à El Kottour, Markaz El Ayat
(Guizeh).
A la requête d e Th e Imp erial Chemical
Industrie s.
Contre Ahmed l\Ioh amed Eweiss, s uj et
égyptien, demeurant à El Kottour, Markaz El Ayat (Guizeh ).
En verrtu d ' un procès -v erbal d e sais ieexécution en date du 6 Janvier 1935.
Objet de la vente:
1.) 2 taureaux, 2.) 1 va ch e.
3.) 1 tas de maï s .
Le Caire, le 17 Juin 1935.
Pour la poursu ivante,
Alb er t Delenda,
185-C:-356.
Avocat à la Cour.

Date: Jeudi 4 Juill et 1935, à 10 heure s
elu matin.
Lieu: au Caire, rue Ibrahim B ey El
Helbaoui No . 7, à Maniai El Rodah .
A la requête d e la R a iso n Sociale P alacci I-lay m et Cie.
Au préjudice d e Hu ssein Soliman El
Nahas et la Dame Fatma Han em Abbas.
En vertu d ' un pro cès-verbal de sa isie
elu 29 Novembre 1933.
Objet de l a vente: buffet, chai ses, divans, lu s tres, canapés, ar moires , portemanteaux, étagè r es, commo d es, tap is,
con soles, 2 réchauds, des ustensiles d e
cu isin e etc.
Pour la poursuivante,
~I. Seclnaoui et C. Bacos,
233-C -383.
A vo ca ts 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 . Trin ghidis, 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, tabl es à manger, a rmoires, canapés, chai ses, commodes, lu stres etc.
Pour la requérante,
247-C-397
J. Diamantidès, avocat.

Date: Lundi 1er Juill et 1935, à 10 heur es du matin.
Lieu: à Guizeh, ru e de s Pyramides ~ o .
25, imm euble Mahmou d Abo u Seta.
A la r equête elu Sieur Sade k B ey Gallini.
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: garn it ure d e salon,
piano etc.
Pour l e poursuivant,
l\11. Seclnaoui et C. Bacos,
Avocats à la Co ur.
234-C-384.

Date: Same di 29 Juin 1935, à 10 h eu res
el u matin.
Lieu: a u Caire, ru e :Maarouf No . 4.
A la requête de Constantin Genaropoulo.
Au préjudice d e R ouma in e t Eugène
San ta maria.
En vertu d'un procès -v erb a l de saL:: ie
elu 28 Mai 1935.
Objet de la vente: armo ires, lavab o, tables, machin e, pi ano, canapé, chaises, vi trine, con s ol es, dressoir etc.
Pour l e poursuivant,
M. Sednaoui e t C. B acos,
:?:32-C-382.
Avocats à la Co ur.

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 9 h . a.m.
Lieu: au Caire, ru e E l Sadd El Barr ani
(Sayecla Zein ab) .
A la requête elu Sieur J ac qu es Nessim
Roma no.
Contre le Sieur Abdel Rahman Abdel
R a hman Aly.
En Yct·tu d'un procès -v erbal de sais ie
elu 10 Juin 1935.
Objet de la vente: 4 canap és en bois
doré, 12 fauteuil s en bois doré, 12 chaises 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, clépendant elu village de Bamha, M arkaz El
Ayat (Gu iz a) .
A la re quête elu Sieur J ean G. Tassopou lo, commerçant, h ellèn e, demeurant
au Caire.
A l'encontre du Sieur Aly Fargani, propriétaire, local, demeurant au vill age de
K a fr C h ehata, Markaz El Ayat (Guizeh).
En vertu d ' un procès-v erbal d e saisieexécution du 27 Mai 1935.
Objet de la vente: 3 bufflesses, 3 génisiSes e t 2 vach es ; la récolte d e bersim
pendante par racines s ur 12 kirat s, celle
de blé s ur 12 kirat.s et cell e de melons s ur
12 ki rats . Le renclemen t est évalué à 3 ardehs e t 3 charges de paille pour le blé,
L.E. 5 pour les m elons e t 1 ardeb pour
le be r sim.
Vente au comptant.
Pour le poursuivan t,
Pangalo e t Coman os,
258-DC-429.
Avocats à la Cour.
Date: Samed i 22 Jui n Hl35, à 10 h. a.m.
Lieu: à Ezbet El \ Varcl, Mahmacha,
kism Ch ou brah .
A la re quête de la S.A. E. des Roulemen ts à Bill es S.K.F., aya nt siège a u Caire, rue El Facll No . !1, poursui tes et diligences cl e son Directe ur, le Sieur Erik
Ekberh, e t y éli sant domicile en l' étud e
d e Maître Rob ert Borg, avocat.
A l 'encontre d es Sieurs Mohamed
Moursi Abclel Razek e t Hag Hassan ein,
tous deux commerçants, égyptien s, dem eurant à Ezbet E l vV arcl, Mahmacha.
En vertu d'u n procès-\·e rbal de saisieexéc ution du 26 Avri l 1934 et d'un jugement sommaire sub R.G. No. 12103 / 58e
A . J.

Objet de la yente: 1 tami s elit «sarandi» avec ses accesso ires, complet, 1 meul e à a igu iser, 1 banc, 2 bascul es 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.

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS.

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE
à

à

JAFFA-BEYROUTH

MARSEILLE

départs chaque 15 jours
(le Mercredi).

départs directs (chaque Mardi)
par les paquebots de grand-luxe
c CHAMPOLLION »
et «MARIETTE PACHA ,

D'ALEXANDRIE à

(16.000 Tonnea)

CAIFFA et BEYROUTH

c PA TRIA •
et

«

PROVIDENCE ,

départs chaque 15 jours
(le Mercredi).

(16.000 Tonnes)

Départs réguliers de Port-Saïd
à Marseille par les grands
courriers de l'Extrême-Orient.
(3 départll par semaine).

ALEXANDRIE:

16. Rue Chérl:f Pacha.

LE CAIRE:

Shepheard"s Hotel Building.

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 Juille t 1935, à 9 heures
du matin.
Lieu: au Caire, 13 rue El Azhar El
Guédid, quartier Hamzaoui.
A la requête de Th e Asia & Africa Trading Company, S.A.E. «ASATRA», ayant
siège au Caire.
Au préjudice de Nathan Maghraby,
négociant, sujet local, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 4 Juin 1935, hui ssier R. Dablé.
Objet de la vente: 16 pièces d'étoffe
«shit» de différente s couleurs, de 40
yards chacune; 12 pièces· d'étoffe «Yoyo»
de différentes couleurs, de 30 yards chacun e ; 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 carreaux ; 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 seu l battant; 1 table à 1 tiroir; 1
chaise cannée; l' agencemen t du magas.in
compo sé d 'é tagères couvran t les trois
paroi s du magasin.
Pour la poursuivante,
L éon Babany,
2?2-C-372.
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 heures du matin.
Lieu: au Caire, passage immeuble Rabbat, 18, rue Fouad 1er.
A la requête de la Société Générale de
Con s tructions Electriques e t Mécaniques
Al s Thom.
Contre l es héritiers de Boris Massa et
M enotti Ma ssa.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 3 S ep tembre 1934, huissier
A. Giaquinto, en exécution d'un jugement commercial du 3 Fëvrier 1934, R.G.
13701 /58e A .J .
Objet de la vente:
1.) 2000 lampes électriqu es (ampoule s~ de différentes marques.
2.) 1000 interrupte urs en porcelaine.
3 .) 10 boîtes modernes chronées à 3,
4 e t 5 flammes .
4.) 10000 mèch es de fil électrique.
Pour la requérante,
241-t:-391.
G. Camel Toueg, avocat.
D-ate: J eudi i i Juille t 1935, à i i h. a.m.
Lieu : au village de Kafr Abo ul Hassan,
Markaz Kou esna, Ménoufieh.
A la requête de:
1.) L e Sie ur El Sayed Sayed Chabayek,
propri é taire, égyptien, deme ura nt au village de Karr Aboul Hassan, Markaz
Kouesn a, lVIénoufi e h, admis au bénéfice
de l'Assis tance Judi ciaire par ordonnance d e la Commission de l'Assistance Judiciaire nrès la Cour d'Appel Mixte d'Al exandrie, rendue l e 23 Janvier 1935
No. 7491.
2.) M. le Greffi e r en Chef près la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandrie, èsq. de préposé à la Caisse de s Fonds Judiciaires.
Au préjudice du Sieur Mahrous Moh amed Chabaye.k, propriétaire, égyptien,
d emeurant au VIllage de Kafr Aboul Hassan, Markaz Koues na, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 13 Mai 1935, huissier W.
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Anis, en exécution de deux arrêts rendus 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 coton 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, séparation; 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 heures du matin.
Lieu: à Zamalek, rue LoutfaHah No. iO.
A la requête de la Raison Sociale Palacci, Haym et Cie.
Au p·r éjudiœ de s Sieur et Dame Leila
Abdel Hamid El Chérif et Ibrahim Bey
Abdel Raz ek.
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 Faraskour (Dakahlieh) .
A la requête d'Amédée Hazan, propriétaire, franç ais, 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: a u go urne: 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 Hassan El Ayadi, sujet loc al, demeurant à
Ismaïlia, rue Saad, adm i~· au bénéfice de
l'as sistance judicia ire suivant ordonnance No. 46/59e e t en tant que de besoin
à la requête de Mons ie ur le Greffier en
Chef du Tribunal Mixte de Mansourah
e n sa qualité de préposé à la Caisse des
Fonds Judici aire s.
Contre l e Sieur Hachem Mohamed, cafetier, sujet britannique, demeurant à Ismaïlia, jadis rue Lioso et actuellement
rue J omard, quartier El Afrang.
En verifu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du i i Juillet 1934, huissier Victor 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, trictracs 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 Dékernès.
A la requête de Costi Stergiou, de Mansourah.
Contre Mohamed El Cherbini, de Kalioubieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 8 Mai 1935.
Objet de la vente: la récolte de blé indien 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.épendant de Massara, district de MitGhamr.
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 Mansourah, 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 rai sins s ur leurs vignes dans 1
feddan et 3 kirats, à El Oussieh.
7.) La récolte de coton Guizeh, ire cueillette, sur 1 feddan e t 6 kirats au hod Issa.
Saisis suivant trois procès-verbaux des
9 Juillet 1934, i i 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, distri ct de Cherbine, Gharbia.
Objet de la vente: la récolte de blé hindi pen dan te sur 5 feddans.
Saisie par procès-verbal de l'huissier
lbr. Da manhouri 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 Moustafa, 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 Tribunaux 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
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FAILLITES
Tribuaal de Mansourah.

Journal des Tribunaux Mixtes.
le) devra obligatoirement être revêtu de
la signature du Sieur Armenag Topalian, 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.

CONVOCATION DE CREANCIERS.

Les créanciers de la faillite de G. Coulauris & Co., ex-négociant, hellène, domicilié à Port-Saïd, sont invités en conformité 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.
Ma n so urah, 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 ·p réventif par la Rai son 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 nomination du ou des créanciers délégués: au
Palais de Justice, le 25 Juin 1935, à 9 heur2s 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, tran scrit 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: Armenag, Sarkis et Zaven E. Topalian~ ayant
pour objet le commerce des fers, ciments
et matériaux de constructions.
L e 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 appartiennent à chacun des associés sépa:
rément; toutefois. tout engagement qm
dépasserait la somme de L.E. iOOO (mil-

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 transcrit au Greffe Commercial du m ême Tribunal 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, russ·e, comme associés commandités· responsables, une Société en commandite simple ayant pour objet l'installation et l'exploitation d ' un salon de coiffure, parfumerie, articles d e beauté, etc., sous la
Raison Sociale « Déchine & Co. », et la
dénomination « Coiffeur Russe », avec
siège au Caire.
La signature sociale appartiendra uniquement à la Dame Henriette Déchine.
La durée de la Société est de 2 ans
expirant fin Février 1937. Elle se r enouvellera par tacite reconduction d'année
en année faute de préavis à donner par
l'un des troi s associés aux deux autres
deux moi s avant l'expira tion d e 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'in stallation et de la mi se en m a rche
du fonds social.
Les bénéfices seront répartis à raison
de 90 % à la commanditaire et d e 3 ) 'r
à chacun de Boris Déchine et Henriette
Déchine.
L e 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 s ub No. 3009 au Tribun al :Mixte
du Caire et dont extrait a été en r egistré
au Greffe Commercial de ce même Tribunal le 1er Juin 1933 s ub l\o. 231/ GOe, que
la Société en eommandite simple form ée
entre les Sieurs Georges Farag, Jo sep h
Soler et un commanditaire par acte du
1er Avril 1935, vu pour date certaine le
3 Avril 1935 s ub No. 2002 et enre g istré
s ub No. 169/60e le 15 Avril 1935, a été
modifiée par l' a djonction aux trois associés précités d ' un quatrième associé, comme simpl e commanditaire, dénommé
dan s 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 premier commanditaire, le capital social fixé
primitivement à L.E. 1000 étant inch a n-
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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 INATIDRS

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
s ub No. 979, Classes 27 et 26, par la Société « N. & J. Eliadès Frères».
206-A-220
G. Nicolaïdis, avocat.
Déposante: Haison Sociale Mohamed
l\'Iohamed El Fassassi & Frères, domiciliée 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 trouvant 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
in sc.riptions s uivan tes, en la ng 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 farin e pure du pays fab riquée par la Raison
Sociale Mohamecl l\Iohamed El Fassassi
& Frères.
218-A-232
S. Rofé, avocat.

IMPfUME~IE
ALEXANDRIE

•'.EL

P~OC.ACGIA"

B. P. 6. Tél. 2564.

EXÉCUTION SOIGMEE D'IMPRIMÉS El TOUS GEIRES
SPE.CIALIT~

géAucune autre modification n' es t apportée aux autres clauses de_ l'acte du
ier Avril 1933 sauf en ce qm concerne

BROCHURES, CONCLUSIONS, JOURIAUI et BEVUES
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AVIS AOM·INISTRATIFS
Cour d'Appel.
Avis.
A p ar tir du 1er Juill e t 1035 e t ju s qu 'à
nouv el ordre, l es Greff es d e la Cour d 'Appel Mixte seront a ccessibl es a u publi_c :
les j ours ouvrabl es , d e 8 h eures du matm
à midi.
L es V endredi s e t Dima nch es, de 10
heures du m a tin à midi.
Al ex a ndri e, l e 14 Juin 1035.
L e Greffi er en Ch ef,
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 : Da m e Lin a Stephen s c. Stelio
M acri.
8.6.35 : 'l'h e Univ ers a l Motor Co of
E gyp t c. F a r ag Aly Hassa n.
8.6.35 : Th e A n g lo Chil ean Con s olid a ted
Nit ra te Corpor a ti on of New-York c. Société Gill & Co.
8.6.35 : T ewfik Habib c. L abib T ewfik
H abib.
8.6.35: :M in. Pub. c. Rug gi ero Ton on.
10.6.35 : Na tion a l Ba nk of E g ypt c. Aref
B ey F a uzi.
10.6.35: A ri s Liclc Co umpa s c. Sourour
H a mza .M oursi Ga la ch e ou Cha lach e.
10.6.35: A ri s tid e Co umpas c. Mours i
H a m za l\.l ou r si Ga la ch e o u Ch a lach e.
10.6.35 : ~1in. Pub. c. E lefteriou Arva niti s.
10.6.35: M in. Pub. c. Stavro s Dimitri.
10.6.35 : :\:lin. Pub. c. E l Ch azli .Sa leh
B en Y o u ssef.
10.6.35: M in. Pub . c. Ger a ss im ou Georges P a ri go s.
10.6.35 : Min. Pub . c. P olodoro Y ac ob e.
11 .6.35 ; Ba n q u e Ottom an e c. W. Vid a l.
11 .6.35: Gre ff e Di s t r ib. c. F otn a Nas ser
m ère d e feu A nt. Yared.
11.6.35: H oir s de feu Naguib Y a r ed c.
R. S. Mixte E. Vi va nte & Co.
11.6.35 : l'vlin. Pub. c. E dm ond F a rè s.
:li. G.35 : :M in. Pub . c. Nicol as Aris tidi.
11.6.35 : Min . Pu b . c. Loui s Rocu s.
11.6.:35: Min . Pub. c. Mikh a il Ibrahim.
12.6.35: L a 1\l a is on d e la P etite R eine
c. Da m e V er a Ack er .
12.6.35: E l Hag A ly El Ch erbini c. Charil ao s P a p a ni co la ou.
12.6.35: Sé lim F a r a on e c. Abdel H a mid
Al y E l Da lei.
12.6.35: Min. Pu b . c. Gitten s Thomas .
12.6.35: Min. Pub. c. Georges Photino s.
12.6.35 : :M in. Pub. c. Ali Abdel Salem
Gawiche.
12.6.35: R. S . P. A. l\Jaloucato & Co c.
Abdel Aziz Aly El Ga yar.
12.6.35 : Min. Pub. c. Abdel Kérim Abou
Ch en af.
15.6.35: Greff e Di s trib. c. Mohamed Akl
K a ch ef.
15.6.35 : Min. de s Wakfs c. Aly Moham ed Oma r.
15.6.35: Maison de la Petite Reine c.
Dame Vera Mandelbaum.

15.6.35 : A lJredo Stagni di Giovanni c.
F a r ag Aly.
15.6.35: Dll e R os a Bizzoni e t Ct. c. Dam e Edith Ca tta oui.
15.6.35: H oirs d e fe u Neguib Y a r ed c.
R.S. E. Viva nte & Co.
15.6.35 : Min. Pub. c. Vittorio R om e o.
15.6.35 : M in. Pub. c. Emma nu el Vilas tos .
15.6.35: Mi n . Pub . c. F elech e r Giu seppe
A ug u s tin e.
Al exand r ie, le 15 Juin 1935.
262-DA-lt33. L e S e crétaire, T. Maximo s.

1VIS DES SOCIÉTÉS
Société Anonyme Immobilière
d'Alexandrie
Avis de Conv o cation.
M essie urs les A c tionna ires s ont convoqué s en Assemblée Généra le Ordin a ire, le j our d e S a m edi 29 (vingt-neuf)
Juin 1935, à i i h. a .m., a u s iège de la
Socié té, No. 115 ru e F o u a d Ier.
Ordre du jour:
1. ) L ecture du rapport du Conseil d'Adminis tra tion e t d es Cen seurs s ur l'exercic e 1934.
2. ) Approbation du contrat passé entre
la Société e t M. le Prés ident du Conseil.
3. ) Approbation du Bilan et du Compte
Pertes et Profits d e l'exercice 1934.
4.) Approbation de la gestion de l'exercice 1934 et décha r g e a u Conseil d'Admini s tration.
5.) Nomin a tion de Cen s eurs pour l'exercice 1935.
6. ) Fixa tion du montant des jetons de
présence d es Adminis trateurs.
Tout A c tionnaire dé s irant prendre part
à l'Assemblée doit se conformer à l'article
42 des Sta tuts.
L e Conseil d'Admini s tration.
888-A-ii7 (2 NC F 8/ 18)

The Delta Trading Company.
A v is de Convocation.
M ess ie urs les Actionnaires d e The Delta
Trading Coy. s ont convoqués en Assemblée Gé n éral e Ordin a ire qui sera tenue le
J e udi 27 Juin 1935, à 5 h. p.m., au siège
d e la Société, 43 rue Salah El Dine, à Alex a ndrie.
Ordre du jour:
L) Rapport du Conseil d'Administration.
2.) Rapport des Censeurs.
3. ) Approbation des Comptes de l'exercice 1934/ 35.
4.) Répartition des bénéfices.
5.) Renouvellement partiel du Conseil
d'Administration.
6.) Nomination des Censeurs pour l'Exercice 1935/ 36, et fixation de leur indemnité.
Tout Actionnaire possédant au moins
cinq actions, a droit de prendre part à

i7 /18 Juin 1935.

l'A ss embl ée à condition de déposer les
dite s a ctions au plus tard le 22 Juin 1935,
soit au s iège s ocial, soit dans un Etabliss em ent d e Crédit à Alexandrie ou au Caire.
Le Conseil d'Administration.
821-A-92 (2 NCF 8 / 18)

Amalgamated lee Factories
and Cold Stores.
So ciété Anonyme Egyptienne.
]\lotice of M ee ting.
Notice is h er eby given that the 5th
A nnual 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 th e afternoon to transact
th e following business :
1. - To receive and cons ider the Auditors' and Directors' Reports.
2. To receive and consider the Balance Sheet and Profit and Loss accounl
for the y ear ending 31 s t December 1934.
3. - To ele c t s ix Directors.
4. - To appoint an Auditor.
Sha r 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..;.
M essieurs les porte urs d'obligations
4 0/ 0 s ont informés que le coupon No. 59
d e L s tg. 2 p a r obligation est payable à
partir du 30 Juin 1935 à Alexandrie aux
gui ch e ts d e la Ba r clays Bank (D.C. & 0.).
A lex a ndri e, le 15 Juin 1935.
H ew 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 Société 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, comprenant une Salle de Cinéma parfaitement
aménagée et équipée, et 18 portes qui l'entourent, le tout situé entre les rues Missana prolongée, rue de l'Hôpital Grec el
rue Saint-Saba, avec le droit au bail avee

17 j 18 Juin 1935.
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le Patriarcat Grec Orthodoxe d'Alexandrie qui est à sa base, tel que ce droit rés 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 a nnees.
Les offres seront reçues sur la base
des clauses et conditions du Cahier des
Charges et d e ses annexes qui sont déposés a u Bureau du Professeur Giovanni
Servi lii, 4 ru e T ewficl< , immeuble Giorda nou, 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 Paléolog ue (au Cinéma Rialto) chaque jour de
10 h. a .m. à 12 h. 30.
Al exandrie, le 12 Juin 1935.
Les Liquidateurs Judiciaires,
Prof. G. Servilii.
Ing. A. Palléo logue.
lVl-A-197. (3 CF 15/ 18/ 20).

Le locataire devra prendre l'u s in e en
l'état où elle se trouve e t s'engager d 'exécuter à ses frais, avant la prochaine campagn e cotonnière, tou tes les réparations
de mi se en é ta t de l'u s in e.
Les en ch ères auront lie u a ux bureaux
de la Ba nque au Caire, ru e Emad El Dine,
No. 106, le Samedi 29 Juin 1935, à 10 h.
30 a .m.
Tout enchéri sseur d evra, avant de prendre part a u x en chères, déposer un cautionnement repré se ntant le 25 0/ 0 du
montant de la location.
Le Cahier d es Charges con tenant les
cla u ses e t conditions d e la locati on est à
la dis position des intér essés aux bureaux
de la Ba nque a u Caire.
P our le Séquestr e,
Ba nque Nationale d e Grèce,
Succ ursale du Caire,
P a n galo et Comanos, avocats.
259-DC-!130 (2 NCF 18/ 22)

AVIS DIVERS

R(jl VICTOR
~4.6 IC BRAIN

Tribunal du Caire.

A.vis de Pel"te d 'une Police d 'Assurance.

lor your cor

Avis de Location de Terrains.

Le so u s signé, Séques tre Judiciaire d es
ter rain s du W a kf Hawache 1\'Iontasser,
rae t en location par enchères publiques,
les te rrains ci- après:
19 feddans e t 10 kira ts sis a u village
ci e Damalig, Markaz Ménouf, Ménoufieh,
~~ fe ddans e t 9 kira ts s is a u village de
Belm echt, et 20 kü·ats sis a u village de
Behwach e, m êmes Markaz e t Moudiri eh.
La durée d e la lo ca tion est pour le r estant de l' a nn ée agricole en co u rs e t pour
l'ann ée 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 dawar d e l'omd eh de Damalig, Markaz Méno uf, Ménoufieh.
Tout adjudicataire paiera séance tenan te un cautionnem ent égal au 20 %
de la location, et ce, indépendammen t
des garanties exig ibles au moment de la
si gnature du contrat de bail.
Pour plus amples renseign ements, toute p er sonne pourra prendre con nai ss,ance
du Cahier des Ch arges a u b ureau du Séques tre au Caire, s is à la ru e Antikhana,
No. 30.
L e Caire, le 14 Juin 1935.
196-C-367.
T élémaqu e Caloth y.
Avis de Location d'une Usine
d'Egrenage.

L a Banque Nationale de Grèce, en sa
qualité d e Séques tre Judi ciaire, met en
location une u sine d'égren age d'une s uperfici e de 6 fedda n s environ, sise à Mallawi, Moudirieh d'As siout, propriété de
la Socié té C. Apostolidis & Co., a-vec S f~S
accessoires et dépendan ces y compris toutes les constructions, dépôts, m aison d'habitation, etc.
Période de la lo ca tion depuis la signature du contrat jusqu'au 31 Mai 1936.

Avis es t donné qu' un e poli ce d 'ass uran ce No. 120350, de la « N. V. Verz ekeringsban k Kosmos » à Zeis t (La Holla nd e),
s ur la vie de M . J ean Georgiou Alourdas,
a é té perdue. On es t prié de la retourner
au x Bureau x d e la N. V. Verzekeringsbank Ko sm os, 2 Gro enhoven straa t, L a
Haye (La Holla nde) .
Si la dite police n 'es t, pas r eto urnée
dans un délai de troi s m ois à partir d e
la da te du présent avis, elle sera con sidérée comme nulle e t non ave nue e t un
duplic a ta en sera délivré à l' ass uré.
225-C-375
M. A. Syriotis, avocat.

XoOih~r

1/od/o lille

RCA Victor's Magic Brain h as
revolutionized Auto Radio, bring ing n ew tone qu ality, increased
volume, tunin g easc a nd fr eedom
from noise. It amazes all who
hear it. Powertron gives extra
tube p erformance.
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 comp le te with RCA Tubes.

Syndicat des Obligataires
de la Société Générale des Sucreries
e t de la Raffinerie d'Egypte.

Avis aux P orteurs d 'Obligations
à lf c"~;cnu Fariable .
L a Société d es Sucreri es d'Egyptc vie nt
de déclarer la mi se en paiem en t, à partir d u 1er Juille t 1936, du eo upon No. 53
des Obligations à r even u variab le, au
Caire, à rais on de P.T. 38,575 e t à P aris
à r a is on de Fra n cs 10 n e ts d 'impôts, contre r emi se du co upon précité.
Le Conseil d 'Admini str a tion du Syndicat des Obligataires es t d 'avis que le service aurait dû ê tre effectué à la parité de
l'o r. La Soci é té n'ayant pas cru devoir
adme ttre cette réclamation, le Syndicat
a dépos é entre ses main s un e r éserve form ell e.
En co nséqu ence, et par s uite de ces dém arches les porteurs d 'obliga tion s peuvent, selon nou s, accepter le paiement
da n s les conditions décidées par la Société, leurs droits à la différence ayant
été pl einement réservés par le Syndicat.
Le Caire, le 16 Juin 1935.
L e Conseil d'Administration
du Syndicat des Obligataires.
263-DC-434. (2 NCF 18/27).

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 Fou ad Ier
Tantah:
MA.HMOUD IBRAHIM
rue Darb E l Attar
Port-Said:
JOSEPH DE LISO
ru e Prince F aro-uk
Assiout:
SAMUEL LEVY ARAMA.Tl
Khartoum:
C. E. T. PERROTTA
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SPECTACLES

Raison

..&.LEX.&.NDBI•r.'

UOPPA

Cinema MIUESTit

Fondée en I90:J

du 13 au 19 juin 1935

Fournisseurs des Palais Royaux et des Ministères.

L'OR DANS LA RUE

••••

ALBERT PRÉJEAN et DANIELLE DARRIEUX

avec

Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923.
Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926.

Cinéma RIALTO

du 12 au 18 juin 1935

ON A TOUJOURS 20 ANS

••••

avec ADOLPHE MENJOU
Sur Scène:

Manufacture spéciale de :

FERRAZZANO

Tentes, Stores, DraJJeaux, Bâches, Sacs

Cinéma

REX

et Matériel tle Campen•ent.

du 18 au 24 juin 1935

KNOCK

avec

FabrÏque de Parasols.

L 0

u 1s
et

J0

uv E

T

CONDUISEZ-MOI MADAME
avec

DEVIS SUR COlUJIANDE.

ARMAND BERNARD

et

JEANNE BOITEL

••••
ALEXANDRIE

17, rue Fouad ler.

Cinéma KURSAAL

Téléphone 28-19.

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

Ah! non, plus jaittais çal _

avec

TRAM EL

1

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)
Tél. 5225
En plein air
du 13 au 19 Juin 1935

L" AMOUR ET LA VEINE
avec

6aM-QG.. !
~~~·!

~~!
AVEC LA CRËME

., .._ ..~f'l

VENTE PARTOUT

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.

