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Ile Garrnet d'an Vieux Plaidearr. 
Une histoire d'amour. 

Amour, quand tu nous tiens ! 

Dans une rue de \Vashington, un passant 
brusquement s'arrête, tend 1'oreille, lève la 
tête; un autre l'imite, puis un troisième; un 
quatrième survient et fait comme eux, et 
c'est bientôt un attroupement. Le nez levé, 
on murmure, on s'interroge. D'une fenêtre 
partent des gémissements. N'appelle-t-on 
pas à l'aide? Quelqu'un dit: «On tue un 
homme. Si on allait voir?» Un agent de 
police alerté donne un coup de sifflet et 
s'élance dans les es.caliers. Les bonnes gens 
grimpent derrière lui: « Y aurait-il, demande 
l'agent, un gaillard pour rn 'aider à faire 
sauter cette porte ? » Cent volontaires se 
déclarent . Un seul suffit. L'huis tombe avec 
fracas, aussitôt piétiné. Nous voici dans la 
place. Sur le plancher, un homme gît, cru
cifié, le front ceint d'un enchevêtrement de 
fils de fer. Quatre ruisselets viennent ali
menter la flaque rouge où il baigne. Mais il 
app araît assez tôt que Je tortionnaire eut la 
main légère et que les soins qu'il apporta à 
soigner le côté spectaculaire de l'ouvrage 
sont d'un artiste . Les clous - n'ayant rien 
des pitons souhaitables en la circonstance 
simples broquettes à fine tige, tra nspercent 
avec ménagement la membrane du pouce et 
le gras du gros orteil. Sans doute, dès 
J'abord, à la vue du m a lheureux râlant dans 
son sang, la compassion ou l'indignation, a u 
gré des complexions, se manifestent par des 
défaillances ou des clam eurs.. Mais le sup
plicié une fois décloué et découronné, et ses 
blessures épongées à l'ea u fraîche, voilà 
qu'un chacun se prend à sourire . On s' aper
çoit, mon Dieu, qu'il se porte presque aussi 
bien que Tahra bey après le numéro de 
music-hall où épingles. et stylets lardant ses 
chairs tinrent le public pantois. On sourit, 
mais l'on étonne a ussi. Que signifie cette 
mise en scène ? Le commissaire du quartier 
survient. Et voici, du coup, notre crucifié 
de tantôt sur la sellette. « Eh bien, lui 
demande-t-on, racontez-nous comment les 
choses se sont passées ? ». Il gémit. « Allons ! 
lui dit-on, soupirer n'est pas répondre ». 
Alors, il pleure. L'autre se fâche. Entre deux 
bouffées de cigare soufflées à la face du 
malheureux, il fait entendre qu'il n'est pas 
en visite, mais qu'il enquête au nom de la 
justice. Assez larmoyer ! Qu'on se confesse, 

qu'on avoue tout, ou sinon gare ! La mena
ce rend à 1'infortuné 1'usage de la parole. 
Mais il semble atteint d'amnésie, .. . à moins 
qu'il n'ait 1'improvisation difficile. Il dit, 
cherchant ses mots et syncopant son récit: 
((Je me souviens... Des hommes sont venus... 
Ils étaient m asqu és .. . L'un portait une barbe 
à deux pointes, ... qui me parut être le chef 
de ln. bande ... M'ayant terrassé, ils échangè
rent un ricanement, ouvrirent une sacoche, 
en sortirent des m a rteaux, des clous ... Alors, 
je m'évanouis... Heu ! je crois que c'est 
tout. .. » Ce qu'entendant, 1'officier de justice, 
l'œil mi-clos et le sourcil levé, lui darde ce 
regard en vrille par quoi Hardy signifie à 
L aurel que les limites des choses tolérables 
sont dépassées. Puis, la issant fa ire son génie 
propre, il tonne: « A vez-vous fini de bouf
fonner ! Je vaiSi vous apprendre, moi, à 
mystifier la justice». Et son poing qui s'aba t 
fait trembler les vitres. Alors, l'autre, pris 
de frissons, éclate en sanglots. Et voici la 
navrante histoire qu'il raconte: 

- Etes-vous m a.r i6, Monsieur, e t aimez
vous votre femme '! Si vous êtes garçon, 
est-il une femme que v ous chérissiez pas
sionnément ? Etes-vous le prisonnier du 
cha rme que déga ge une créa ture idola trée, 
et 1'air vous est-il respirable a illeurs qu'à 
ses côtés ? Si tel est votre cas , vous com
prendrez et compatirez. Autrement, je passe
rai irrémédiablement à vos yeux pour un 
dément ou un imposteur. Sachez donc que 
je suis marié e t qu' à m a femme se r appor
t ent toutes mes p ensées ; elle est ma seule 
joie, mon unique tourment o.ussi. De vivre, 
je n' a i pas d' autre raison. Ma is elle, rieu se, 
fraîche et jolie, ignore les envahi ssantes 
amours. Tel est le propre des n a tures sa ines 
qui tirent des hasards que le jour apporte 
caprices a ilés et gestes fortuits. Notez que, 
pour ce qui a trait à s a conduite, je n' a i 
rien à lui reprocher. J e l'aime, comme je 
vous l'ai dit; elle m'aime, comme elle peut, 
à sa façon. C'est tout. :Mais cela suffit pour 
que je puisse vous elire, comme Ugolin a u 
Poète : 

(( Ma se non piangi, di che piangeT suoli ? n 

« J'a i essayé de tout pour que son cœur 
ba tte à l'unisson du mien. Sur la car av elle 
qui les emportait vers le pays de Cornouail
les, Tristan, le preux, et Yseult, la. blonde, 
burent un jour, à la. même coupe, le m agique 
breuvage. cc Ni toi sans moi, ni moi sans 
toi ! » dirent-ils, lançant le calice à la v ague, 

et depuis lors s'aimèrent d'un amour mer
v eilleux. Mais où sont les philtres d'antan 'l 
Pour connaître un amour partagé, j'ai 
essayé de tout, Monsieur. J'ai versé dans 
l'éloquence, tour à tour sentimentale et 
héroïque... J'ai confié mon émoi à des mè
tres divers... Je n'ai point déda igné de coiffer 
le bonnet du fol, tout tintant de clochettes... 
J'ai médité studieusement les gravures du 
journa l « Adam », pour conformer ma sil
houette à la. ligne en honneur, et consacré 
de longues heures au choix de mes cravates. .. 
Je me suis fait un moment, qui fut pénible, 
-les femmes s ont, à ce qu 'on assure, sensi
bles à l'intimidation virile - un masque 
rude, et j'ai , pour la circonstan ce, baissé 
d'un ton le registre de m a voix. .. J'ai usé, 
en tout temps, de grandes la rgesses ... Rien 
n 'y fit. Alors, j'ai p en sé à jouer sur la 
dernière corde : celle de la pitié. Les femmes, 
à ce qu'on assm·e en core, se plaisent aux 
gra ndes détresses qui leur permettent de se 
r évéler m a ternelles e t guérisseuses. J'ai 
donc songé à rn 'offrir en ·spec tacle en la 
piteuse posture que vous savez. J 'ai appelé 
mon fils, jeune homme compr éh ens if et 
a droit , lui ai fa it part de mon projet, l'en
joignant de le m ettre ü exécution. Vous 
n 'ignorez plus ri en. J e n e v ous en v eux pas, 
Monsieur, pa.s plus qu' a ux citoyens pitoya
bles qui vous ont deva n cé ici. Nia is com
m ent vou s le cach er ? Vous avez misérable
m ent fa it avorter une str a tégie où se fondait 
mon ultime espoir, vous m'avez fait r a t er ma 
dernière cartouche ? » 

- P assez-moi une curiosité, dit le Com
missaire. ?\!' avez-vous pas cra int 1'infection, 
le tétanos... Car, enfin, ces. clous ... 

Le décrucifié consen tit il sourire et dit 
avec simplicité: 

- Nous les avons fa it bouillir. 
- Ah ! fort bien, dit l 'officier cle justice . 
Chaviré sur sa ch aise, il s'abandonna à 

sa gaieté, qui fut bruyante . Puis, s'étant 
m a îtrisé, il s'excusa et dit: 

Il n e nous r este clone plus qu'à 
m ettre la m a in sur Monsieu r votre fils. Son 
cas n 'e,st pas des m eilleurs: a ttentat carac
térisé . .. 

- N'en faites rien, dit l 'autre. tendant 
des mains s uppli antes . Il ne fit qu'obéir... 
Un fils ne doit-il pas obéissance à son père ? 

- Je souhaite que le jury tienne compte 
cie l' a rgument. :Monsieur, je vous quitte . Il 
sc fait tard. Nous avons beaucoup b avardé. 
Vo tre fil s , sans doute, n' est pas encore loin. 
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Il n'est que temps de lancer quelques poli
ciers à ses trous,ses. Quant à vous, ne bou
gez pas d'ici et tenez-vous à notre d isposi
tion. Navré de mon intrusion, mais on ne 
choisit pas son métier. Pren ez un ciga r e. 
Adieu, vieux g a rçon ». 

Il dit, ouvre la porte et livre passa ge à 
une jeune femme en furie. Elle vocifère : 

-Qu'est-ce que j'apprends ! J e savais bien 
que tu étais stupide ! Mais j'ignorais encore 
que tu eusses l'âme a u ssi noire, que tu fu s
ses un auss i sinistre hypocrite, une si abjecte 
cana ille. J e te donne à choisir: tu es ce que 
j'a i dit ou ta place est dans un cabanon. 
Dans 1'un e t l 'antre cas, je ne r esterai p as 
u n moment de plus. sous ce toit. J e retourne 
chez ma m ère ... El, dès demain, je réclame 
le divorce . 

Et elle sort, fai sant claquer la porte. 
Me RE:\'ARD. 

Echos et Informations 
Le naneau spo•·t iL 

C'est une vérité de La P a lice que pour s e 
connnitn.: et fratel'niser il est essentiel qu' on 
se rencontre. C' en est une autre que pour 
a vi se1· ù l'uniformisation, par clelù les :fron
tièt"es, de r ôgles professionnelles , il est in
dispen sa ble que des membres représentant. 
les groupements d'une même profession se 
réunissent autour d'une table de congrès, 
sans préjudice de celle d 'un banquet. 

Mais il est un autre terra in sur lequel des 
liens n on moins souhaitables peuvent se 
nouer: celui des sports. 

C'est ce dont, notamment, les Barrea ux 
p arisien et bruxellois se sont avisés. 

L e 11 Juin courant sur les courts de ten
nis du noual L eopold Club de Bruxelles eut 
lieu la rencontre-revanch e elu match disputé 
en OclolJre dernier à Paris. 

E changer des ba lles s'est avéré un moyen 
excellent de muer des sentiments d 'estime et 
de sympathie en une bonne camaraderie. 

Le Barreau l\Iixte n e manque pas de fines 
raque ttes, - en cor e qu'il ait eu ces derniers 
jours ù déplorer la :fugue d 'une d'entre elles 
qui jouissait ici comme ailleurs de quelque 
prestige. 

Ne pourrions-nous pas imiter l 'exemple de 
n os confrères parisiens et bruxellois ? 

Les examens de fin de stage. 
Ainsi (rue nous l'avions annoncé, des 32 

candidats qui s'étaient présentés ù la session 
des examen:::; éc1·it s tenue les· 17, 18 et Hl 
lVI ni écoulé, 21 candidats avaient été admis à 
se présenter aux examens ora ux. 

Ces examens qui eur ent lieu Mercredi, 
pour les candidats r ésidant ù Alexandrie et 
à ~iansourah, ct J eudi pour ceux r ésidant au 
Caire, l i seulement les subirent avec succès . 

Voici la liste de nos jeunes confrères dont 
le nom est promis ù l'inscl'iption a u Tableau: 

Pour , llexandrie: M es Armand Tagh er, 
Moïse Lishona, Charles Geahcl et Ga mil 
Habib Hanna. 

Pou.r le Caire: Mes André Cadéménos, P a 
nos 1\'icola kakis, Joseph Mena ssa, Dimo Ga
liounghi, Charles de Chécl·icl, Marco Masliah, 
Ta dros Mikhail, Cllawki Hanna Wahby et 
Mme Aisha Kiani Zaclé. 

Pou.r ~Mansourah: Me Denis Garzoni. 
H.éservons une m ention toute particulière 

à :Mes Ch. Gcahcl et Aisl1a Kiani Za dé qui 
m éritèrent les félicitations du Jury. 

Les l?rocès Importants 
Affaires Jugées. 

Les affaires de violation du secret 
des correspondances. 

(Aff. Eu.stache Cm·astathis c. Gouvernement 
· Egypt·ien (*) et a ff. D ém ètre Skoufos c. 

Gouvernement Egyptien) (* *). 

Nous avons déjà rapporté dans nos 
numéros des 25 Octobre 1934 et 26 Janvier 
1935 l'objet de ces deux intéressants pro
cès intentés au Gouvernement Egyptien 
par un Conseiller près la Cour d'Appel 
de Salonique e t un avocat près la Cour 
de Cassation d 'Athènes, ancien Président 
d e la Cour d'Appel de la même ville, 
eontre le Gouvernement Egyptien pour 
violation du secret de leur correspon
dance. 

Nous nous sommes contentés jusqu'ici 
de résumer les assignations où étaient 
exposés brièvem ent les faits et le droit. 
Ces deux affaires ont é té plaidées à 
l'audience tenue le 20 Mai dernier par 
la ire Chambre Civile du Tribunal du 
Caire, présidée par M. F alqui-Cao, et elles 
ont été jugées le 2 Juin courant. 

En droit, ell es mettaient en jeu la 
ques tion essentielle de savoir si le secret 
des lettres es t inviolable dans l'organisa
tion · ac tuelle de notre société ou si les 
organes du Gouvernement, pouvoir exé
cutif, peuvent, pour des r aisons confiden
tielles ou mêmes formulées, retenir et 
ouvriT les lettres adressées par des parti
culiers à des particuliers. 

L'un des demandeurs avai t épinglé en 
épigraph e à ses conclusions cette phrase 
extraite d'un arrê t de la Cour de Cassa
tion de France du 8 Juin 1883: 

«L'inviolabilité du secre t des lettres es t 
un princ ipe de haute mora lité qui intéresse 
essentiellement l'ord re public ». 

Dans l'assignation de M. Carastathis il 
était fait appel plus spécial ement à l'arti
cle ii de la Constitution Egyptienne et 
m ême au Décret du 29 Mai 1879 réglemen
tant en Egypte le service des postes. 

L'assignation de 1\1. D. Skoufos exci
pait des m êmes principes et d es mêmes 
textes , accusant en fait la police d 'Ale
xandrie et l'Administration des Postes de 
la m ême ville d 'avoir ins tallé au Bureau 
de la Pos te d'Alexandrie « une véritable 
officine clandestine de cambriolage de la 
correspondance » des demandeurs. 

S'attendait-on à ce qu e le Gouverne
nient Egyptien dans sa défen se contestât 
le principe intangible du secret des 
lettres ? 

Le Gouvernement trouverait-il quelque 
atténuante à cette règle jamais contes tée 
de l'inviolabilité des correspondances pri
vées? 

Il semble bien que les demandeurs 
aient craint que la défense du Gouverne
m ent ne tentât d'affaiblir, en droit, ces 
principes. C'est un peu ce qui avait soule
vé l'intérê t considérable manifesté par le 
public autour de ces affaires. Mais à 
l'audience des plaidoiries et a lors que les 
avocats des demandeurs, Me Salérian
Saugy et Me Sphinis, après avoir exposé 
les faits de la cause, annonçaient qu'ils 

(*) V. J .T .M. N o . 1814 du 25 Octobre 1934. 
(**) V. J .T.M. N o. 1854 du 26 J anvier 1935. 

allaient aborder le droit, Me Albert Ta
gher, avocat du Gouvernement, se leva 
pour proclamer que celui-ci était entière
ment d'accord avec les demandeurs sur 
les principes exposés et développés par 
eux. L'avocat du Gouvernement estimait 
donc inutile d 'instituer une discussion 
d'ordre juridique sur des principes qu'il 
reconnaissait parfaitement. Le Gouverne
m ent précisait qu'il n 'entendait se défen
dre que sur le terrain des faits et unique
m en t sur ce terrain-là. 

Du coup, l'affaire semblait perdre en 
droit la plus grande partie de son impor
tance. Le secr et des lettres demeurait 
ainsi un principe inviolable en Egypte 
comme a illeurs et la vérité proclam ée par 
la Cour Suprême de France ne cessait pas 
dans ce pays d'être reconnue par l'Etat. 

Aussi bien, le jugement du 2 Juin 1935, 
après avoir joint les deux affaires comme 
se basant sur une cause commune et 
comme poursuivant un objet identique, 
a-t-il à son tour retenu et proclamé que 
les principes sur lesquels MM. Carasta
this et Skoufos fondaient leurs actions 
sont <<incontestab lement exacts n. 

Voici clone le terrain déblayé et les 
principes sauvegardés après avoir été 
exposés, reconnus et proclamés par les 
d emandeurs, par le Gouvernement et par 
le Tribunal. Celui-ci cependant, adoptant 
la défense en fait elu Gouvernement Egyp
tien, a r etenu clans les deux espèces qui 
lui étaient soumises que le principe 
« incontes tab lement exact » de l'inviola
bilité du secret des lettres ne trouvait pas 
son application dans les circonstances de 
fa it qui lui étaient soumises. 

Le Tribunal a considéré que ces cir
cons tances étaient de nature à enlever 
tout caractère illicite à ce qu 'il a appelé 
«l'irrégularité formelle des actes ordon
nés et accomplis avec le concours de la 
pos te par le kaïmakam J ays dan s l'exer
cice de ses fonctions de ch ef du bureau 
des n arcotiques à Alexandrie ». 

En quoi les faits et « l 'irrégula r ité for
m elle» pouvaient-ils ne pas h eurter le 
principe « incontes tablem ent exact» de 
l'inviolabilité des correspondances pri
vées? 

Ce principe, dit le jugement du 2 Juin 
1.935, « en vigeur en Egyp_te comme ail
leurs», n' est nulle part au ssi absolu et 
rigoureux que les demandeurs l'ont affir
mé. Le dernier alinéa de l'art. ii de la 
Constitution Egyptienne, prévoit, en effet, 
d es cas où la loi méconnaît le secret des 
lettres, dépêches et communications pri
vées. Ce secret, dit le tex te cons titution
n el, es t inviolable « sauf clans les cas 
prévus par la loi », ce qui fait dire au 
Tribunal que le caractère elu principe 
proclamé n 'est pas strictement absolu. 

Pouvait-on en l'espèce invoquer quel
ques textes de loi qui auraient apporté 
en fait une limitation au principe ? 

Une telle d érogation qui devrait résulter 
d e. dispositions législatives ad hoc dit 
le jugem ent, n e résulte en Egypte ~i du 
règlement des Postes, ni des Codes ou 
lois en vigueur, à la différence d'autres 
législa tions qui prévoient la saisie de la 
correspondance privée par les organes 
judiciaires et ne punissent la violation du 
secret épistolaire que s' il es t commis 
indûment. 

Mais le jugement retient que ce tte 
absence totale dans les textes égyptiens 
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d'une quelconque dérogation au principe 
de l'inviolabilité des correspondances, n e 
veut pas dire toutefois que le Gouverne
m ent Egyptien ne puisse jamais contrôler 
par ses préposés la correspondance de 
particuliers qui seraient sérieusement 
soupçonnés de porter atteinte aux graves 
intérêts dont la tutelle est confiée à l'Etat. 
Il n'est pas concevable, proclame le Tri
bunal, que sou s le couvert de l'inviolabi
lité du secret d es lettres « on puisse tra
mer contre l 'ordre public, ou la sûre té de 
l'Eta t, ou la santé du public, sans que les 
autorités puissent disposer du plus sim
ple moye'n d e découvrir e t éventer ces 
manœ uvres et en prévenir les dangers ». 

T elle es t la restriction, inspirée des inté
rêts de la défen se de l'Etat, que le Tribu
nal a apportée au principe incontes table 
du secret des correspondances.

Or, qu'en était-il en l'espèce ? Il est 
capital de se reporter aux faits tels que 
le Tribunal les a établis, pour laisser aux 
principes proclamés leur sen s exac t et 
leur portée. 

En l'espèce le Tribunal a retenu que la 
violation dont se pla ign a ient les deman
deurs avait été accomplie par le Gouver
nement Egyptien dans l' exercice d'une de 
ses charges essentielles : celle de sauve
garder l'intégri té de la santé publique en 
Égypte contre la toxicomanie, vice émi
nemment dan gereux et qu'il est capital 
de comba ttre par tous les moyen s. 

L e Gouvernement E gyptien a dénoncé 
par son délégué à la conférence de Genève 
de 1930 «l'affreuse situation dans laquelle 
se trouvent des milliers d'Egyptiens à la 
.:mite de l'introduction dans le pays du 
vice de la toxicomanie ». 

A côté de ce tte dénonciation solennelle, 
.l' Egyp te a pris des d ispositions n ombreu
ses e t én ergiq ues pour lutter contre l' é
tiolement de sa popula tion. Et le Tri
bun al de citer le Décret du 8 Mai 1922, 
le Décre l-loi du 21 Mars 1925, la Loi du 
14 Avril 1928 e t l' acte d'adhésion à la 
Conférence internation ale de Genève du 
1.3 Juille t 1931. 

L e Gouvernement Egyptien a essayé 
par là d'empêcher a utant que possible 
l'introdu ction dans le pays e t l'usage des 
stupéfiants. P our r endre ces mesures 
effi caces, il se devait, dit le Tribuna l, de 
surveill er de très près e t dan s toutes les 
manifes ta tion s de leur activité, tou s ceux 
qui, en ra ison de leurs antécédents ou de 
leurs relations, pouvaient ê tre raisonna
b lement suspec tés de faire ou de faciliter 
la contrebande des drogues. 

P armi ces manifes tations, le Tribunal 
comprend les correspondances privées. 
C'es t dan s ces conditwns, dit le jugem ent 
du 2 Juin 1935, e t en cons tatant que des 
difficultés inexplicables retardaient et 
reta rdent encore le jugement d 'un dénom
mé Jason Hadjioannou poursuivi depuis 
Janvier 1931 par la Juridiction Consulaire 
hellénique, pour avoir, à l' a ide de plu
sieurs complices e t d 'un faux, essayé 
d'introduire en Egypte une demi-tonne 
de hachiche, que le Bureau des narcoti
ques d'Alexandrie s'était vu dans la 
nécessité de surveiller le dénommé C. 
Boyadzis. Celui-ci était connu par ses 
antécédents et on le suspectait d' ê tre 
d'accord avec Hadjioannou, dont il assu
mait en effet la défense une année plus 
tard (il était alors avocat, rayé depuis). 

D'accord avec les autorités consulaires 
h elléniques, le Bureau des narcotiques 
d 'Alexandrie procédait au contrôle de la 
correspondance du dit Boyadzis e t « par 
là apprenait que celui-ci é tait en relations 
épistolaires avec les deux demandeurs. 
Le Bureau des n arcotiques fut surpris et 
alarmé en raison de la h aute situation de 
ces deux correspondants, l'un magis trat 
en fonction e t l'autre ancien magistrat et 
avocat à la Cour de Cassation ». 

Le contrôle était a insi é tendu par le 
k aïmakam J ays à leurs le ttres que l'on 
faisait photocopier avec les autres avant 
de les restituer à la poste. Les épreuves 
en é ta ient communiquées au Consul Gé
néral de Grèce à Alexandrie afin d'attirer 
l'attention des autorités d'Athènes. 

Ce furent donc ces le ttres qui, tran s
mises dans ces conditions au Ministère 
Helléniqu e des Affaires Etrangères, pro
voquèrent l'ouverture d'une enquête e t 
d'une mesure disciplinaire, rapportées 
d'ailleurs dans la suite, à l'encontre de M. 
Carastathis. 

Les deux demandeurs, observe le Tri
bunal, se plaignant que leur réputation 
aurait é té ternie par ces enquê tes ain si 
ouvertes à leur encon tre, ont essayé de 
justifier leurs ac tion s en dommages-inté
rêts par l' affirmation que le kaïmakam 
J ays se serait comporté de la sor te par 
amitié pour le Consul Général de Grèce 
de l'époque. 

Celui-ci étai t alors l'objet des pires 
accusa tion s de la part du Sieur Boyadzis 
qu'il avai t fai t rayer du Tableau des 
avocats admis devant la Cour Consulaire, 
radiation qui fut suivi e de celle au T a
bleau des avocats mixtes prononcée par
la Cour d'Appel d 'Alexandrie. 

Cependant, di t le jugement, il ne s'agit 
là q ue de « simples et mêmes audacieuses 
allégations qu'aucune preuve ne justifie». 
Ell e· sont même contredi tes pat la pré
somption de correction qui s'attach e au 
grade de kaïmal<am oclroyé au Sieu r J ays 
e t a ux fonctions spéciales diffi ciles e t 
délicates qui lui ont été confiées e t qu'il 
exerce encore. Ces allégations son t égale
ment démenties par la transmission sous 
forme offi cielle e t contre reçu des p hoto
graphies des lettres contrôlées, ce qui 
aurait é té soigneusemen t évité si la saisie 
e t la communication de ces lettres avaient 
été abusives e t simpl emen t des tinées à 
favoriser un an1i. 

E t le Tribunal d'ajouter que «ce n 'es t 
certainement pas la virulence du langage 
souvent injurieux d es conclusions qui 
pourrait contredire le tex te des lettres du 
8 Juin e t du 16 Juille t 1932 d'où résulte, en 
plus de l' accord entre le kaïmakam J ays 
e t l' autorité Consulaire Hellénique, la 
preuve la plus claire que le Sieur J ays 
agissait exclusivement dans l'intérêt du 
service de répression du trafic des s tupé
fiants auquel il était préposé, soit dans le 
contrôle de la correspondance, soit dans 
la communication officielle des photoco
pies des le ttres au Consul Général de 
Grèce, faite dan s le but évident d 'ob tenir 
la collaboration du Gouvernem ent Hellé
nique». 

Telles sont les circonstances qui ont 
pa ru au Tribunal de n a ture à constituer, 
en l' espèce, une restriction au principe 
de la violabilité des correspondances. Et 
pour mieux préciser sa pen sée, le Tribu

n al observe que le kaïmakam Jays aurait 
été incontestablement à l'abri de toute 
critique s'il avait provoqué une ordonnan
ce de justice l'autorisant et autorisant 
l'Administra tion des Pos tes à saisir des 
le ttres que les circonstances du moment 
rendaient éminemment suspectes comme 
se rapportant à l'action judiciaire en cours 
contre Hadj ioannou. 

Il fallait cependant agir au plus vite e t 
dans le secre t le plus absolu. Il fallait 
tenir compte de la n a ture et de l'impor
tan ce sociale d 'un service qui a pour rôle 
de protéger toute une population contre 
le fl éau de l'intoxication. 

Il y avait eu san s doute une « irrégu
la rité formelle» d an s le procédé du 
kaïmakam Jays. Mais ce qui vient d 'ê tre 
dit es t suffisant à couvrir une telle irré
gularité, puisqu'il es t retenu d'autre part 
que le service n 'obéissait m anifestement à 
aucun m obile répréhensible, e t n'agissait 
que dans l'intérê t public. 

Une dernière observation fa ite par le 
Tribunal tend à appor ter une dernière 
précision à la restriction admise en fait 
au principe du secre t des correspon
dances. 

Quelles ont é té les sui tes préjudiciables 
dont les demandeurs poursuivent la ré
paration ? Son t-elles d ues à l'action des 
préposés du Gouvernement Egyptien ? Le 
Tribunal a relevé ici que le public n 'a pu 
avoir conna issance des lettres violées et 
n'a pu être sévère à l' égard de leur au teur 
que par le fait des autori tés d'Athènes. 
Ce son t celles-ci en effet q ui ont jugé né
cessaire d 'o uvrir une enq uê te parce qu 'el
les avaient de prime abord trouvé blâma
ble qu 'un haut magis tra t hellén ique en 
fonction fût en correspondance avec un 
repris de justice au s uj e t. de poursuites 
judiciaires que le Gouvernement Grec 
avait confiées à un autre magis trat. 

T ell es sont, d 'après le jugem ent du 2 
Juin 1935, les circonstances partieulières 
qui on t amené le Tribunal, après avoir 
proclamé le caractère «incontestab le
ment exact» du secret des correspon
dances, à rej e ter les actions de s deux 
demandeurs. 

Il s'agit, on le voit, pour qu i voudrait 
tirer de cet te déci sion judiciai re quelques 
principes de droi t privé ou public, d' une 
espèce tou te en nuances. 

Le principe de l'inviolab ilité elu secre t 
des le ttres n 'es t pas con tes té com me inté
ressant essentiell ement l'ordre public, 
selon ce qu 'a proclamé la Cour Suprê me 
de France. l\[ais a ux termes de la Co nsti
tution Egyptienn e il n' es t pas si absolu 
que le législa teur ne puisse y porter 
atteinte. En fa it, au cune res tric ti on légis
la tive n 'exis te en Egypte à ce principe, 
mais le Tri bun a l en a trouvé une dans les 
circon s ta nces de l'espèce où la violation 
clont se plaignaien t les demandeurs avait 
é té perpé trée à l'occasion de l'exercice, 
par un servi ce public d'essentielle impor
tance, du rôle capital que lui ont a ttribué 
le législateu r lui-même et l'Etat. 

Au surplu s le déboutement es t jus tifié 
par le Tribunal comme dérivant d e cette 
observation que le préjudice n'aurait pas 
existé si les autorités h elléniques elles
m êm es, dont le Gouvern ement Egyptien 
n e saurait être responsable, n 'avaient 
rendu publiques des le ttres que le service 
des narcotiques n'ava it violées que dans 
le but de poursuivre son contrôle. 
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DOCUMENTS. 

Le Déerel-Ioi du 2 Mai 1935 et la Compa
gnie Universelle du Canal Maritime de 
Suez. 
Qu-elle est la valeur juridiq ·l!e du D écr et- loi 

du 2 Alui j !:;lj:'i porwnt annulatwn de la clause
or dan.s l~s contra ts internationaux, à l' égu i'd 
des étmngers tout au moins ? quelle_ se:ait, 
en tous cas, son etendve d applu;atwn ? 
Pounait-il a[{ec ter l es mpports déjà r ég lés 
par des décisions judi.ciaires passées en force 
de ch ose jugée, et 1·endues elles-mêm es en 
l'état dn Décret du 2 Août 1914? 

Au tant de questions - nos lec tew·s ne 
l'ignorent point - qui se tposent, et qtti au
raient été cu it ées, comme l'a reln·é le Mar
qtûs d e 1·oguë, en l 'état d ' « un t r• .J;te p~écis 
ne pnlla-n t pas à. controverse», tc~:te qut _eut 
élé ,, hautem ent desintù le », et, dott-on aJoU
ter. en l 'c; /a/ auss-i d'tme l égis lation dont la 
for-m e de pro m ulgation n'aurait pas pr-êle 
à cnn t I'OL'Cl'SC . 

()u ' en tous cas le Dt;cre t- loi du 2 jfai 1035 
n'ait ]Jrts ét rJ lu l r;g is lation nouvelle que l a 
s-iluation genérale. à'ww par-I, les discussions 
pn!paraloires , d'autre paT!_, pott":aient la_~s 
ser escompte?\ c'est ce qu1 pa r ent le m01ns 
contes/.aù le. Une pteuve nouvelle nous en 
est {outnie par l es déc larations recemment 
J'ail es, svr la. matièr e. par l e Présid ent d~t 
Consei l d' ; lclminis /ra/ion cie la Compagme 
Universelle du. Ca rwl de Suez, à l 'As semblée 
Genémle temw ri Par is le 3 Juin courant. 

A. pl.us d'un litre, la gumde Compagnie 
débo rde du cadre d es intérêts pTivés. Son 
1'ûl.e international r>t son importance mon
diale, ses alla clt es m•ec l'Etat Egyptien ltt'i.
même, les cons iderables interêts financiers 
qui s'a tta ch ent à sân capital ac tions attssi 
bien qv.'ri son cap ital ob li.galions, la ha·ute 
personnalité de ses dirigcunts, les d éc isions 
judiciaires au :J:-rfu ell es, activeme nt d'abord., 
puis passil'r>ment, ell e a contribué, sans ott
blier le rôle l1is!ohqHe de son il/ust ·r e fonda
teur clans la Reforme Judiciaire de ce pays, 
la fa ron, en tm mot, llont - suivant 11ne ex
pression du Livre cl'Or du Cinquanten ai r e 
(p. 1G2). -ell e a " l011fours ln illam ment rem
pli son rûl e de grand fusticiable », tous ces 
facteurs mi.lit cnt pour que l'attilvde prise 
par la Compagn ie du Canal de Sue:., en plein e 
conscience de ses 7'csponsaùililés, apparaisse. 
non point comme tm simple fait divers, mais 
comm e tm element non négligeable d'appré
ciation dans l'exa m en des grands problèmes 
que suscite en Egyptc - et hors d'Egypte 
I.e D éc r et-loi du 2 1\Ia.i dernier. 

En sa j'orme m ême l e discours officiel 
du Marquis de Vogue est autre c hose qu'un 
rapport d'administrateurs à actionnaires. 

Tout en apportant au public de précieu
ses indications sur les travaux préparatoires 
du décret, il se présente comme un com
menta:i1·e critiqve, ûont l es termes calculés 
et mesv-rés tovt à la {ois ne dissimulent pas 
la force. 

Aussi bien ce docvment ne saurait-il être 
é'carté du dossier. Or, chose Ciurieuse, l e 
texte qu-i en a pan1- dans la plvpaTt des 
fournaux a été, à ce rtains endroi ts, tron
qué, sans qu e tr·ace ait été laissée des cou
pures. 

C'est pourqtwi. nous avons es tim e qu'une 
rep1·ortu c tion s'en imposait. Le tex te qu'on 
va. l ire est le tex t e off iciel. td 1que I r> fournit 
lP Dullr·1 in Décadaire de la Co mpagnie. en 
date du. ::i .Juin courant . 

MescJarnes, M essieurs. 
Les délais n écessaires à l ' impression dn 

rapport elu Conseil ne nous ont pas permis 
d 'y aborder une question qui préoccupe as
surément vos esprits et que les informations 
de presse n'ont pas toujours contr ibué à 
éclaircir. Quelles peuvent être sur les af
faires de Yotre Compagnie les répercussions 

du Decret signé par S.M. le Roi cl'Egypte, 
le 2 Mai derni er, et portant annulation de la 
clause-or dans les contrats internationaux ? 
Ses r ecett es sont-elles m enacées ? Ses enga
gements se trouvent-ils modifiés ? 

Déjà, en 1914, le d écret instituant en Egyp
te le cours forcé du billet de banque avait 
a!l'nulé la clause-or en ce qui concerne les 
paiements intérieurs . Mais comme, peu après 
la guerre, le rapport de la livre égyptienne 
à l'or était bientôt r evenu à sa valeur nor
male, ce décret est resté longtemps sans in
flu ence sur le cours des monnaies. 

C'est seulement à dater elu mois d e Sep
tembre 1931. après la cléYalorisation pres
qu e simult anée de la livre anglaise et de la 
livre égyptienn e, que le Décret du 2 Aoùt 
1914 produisit tout son effet. Il mit d ès lors 
en fâcheuse posture cer ta ines sociétés qui 
avaient fait appel. par voie d'emprunt, à 
des capitaux étra ngers, et qui, percevant 
leurs 1·ecettes en Egypte en monnaie d é
préciée. éta ient astreintes, par des engage
ments entourés des plus expr esses garan
ties, ù paye1· leurs obligations au taux d e 
l'or. 

C't?st pour mettre fin ù cett e contradiction 
que tut pris apparemment. le Décret elu 2 
l\Ioi .l835. 1/. aL'ait étc niclamé - et il fut 
accep t (' - par· tes sociétés appelees à en 
béni!jicier" a l 'CC 'Un e séréni l é d' a'l.htant plus 
assurée q tL' au x 1emps oit nou.s vivons « l'e 
r espec t des con lTats a. peTdu. la place qui lui 
étaü reconnue par l a morale et par Le droit 
parmi l es pr inc ipes fondamentaux de la civi
l i.sa.l ion ,,_ 

L e cas de Yotre Compagni-e n'est pas le 
Jnème. 

Le tarif de transit, origine de ses recettes, 
ne relève pas d'un contrât, mais bien d'un 
droit qu'elle tient de sa concession: droit 
qui lni a ét é octroyé comme un élément es
sentiel de son exploitation et qu'elle exerce 
librement aux conditions et dans les limites 
fixées par l 'autorité concéclante. 

D'un autre côté, les versements auxqu els 
t::lle est tenue, soit erl\·ers ses actionnaires, 
soit env-ers ses obligataires, résultent d'en
gagements libellés en franc-s et qui ne com
portent pas de clause-or. C'est par plusieurs 
arrêts de justice .. postérieurs au Décret elu 
2 Aoùt 1011 , et dont l'un a été rendu, qu'il 
mc suit l' ermis cie le rappeler, à la r equête 
du <;nuvernement Britannique, que le franc 
de ses paiements statutaires ou contractuels 
a été défini, en corrélation avec le franc de 
ses recettes: le franc international , v ingtiè
m e partie elu louis d ' or. 

Nous sommes clone fondés à penser que 
si, d'une part, le Décret du 2 Août 1914 n'était 
pas applicable à votre Compagnie - ce qui 
ressort implicitement des jugements pronon
cés par les tribunaux compétents - d'au
tre part le Décret elu 2 Mai 1935, dont la 
validité a d' a illeurs été contestée, ne doit 
pas la toucher davantage. Cette opinion est 
corroborée par des d éclarations émanant des 
sources les plus autorisées. 

Au surplus, clans la préparation de ce clé
cret, - que nous avons suivie, est-il besoin 
de le elire, avec une attention vigilante 
il avoit d'abord été prévu que les situations 
déjà r églées par des décisions judiciaires 
pa.ss~'es en {o ree cle chose jugée seraient ex
ceptées de son application. Si cette exception, 
qui v isait voire Compagnie, ne figure pas 
au texte qui a vu le jour, après de s n égocia
tions oit nous n e fûmes point partie, c'est 
nous a -t-on eli t en «haut-lieu n : parce qu 'el
le étnit inutil e. le décret en question ne nous 
con.centant pas. Cependant, a ujourd'hui, d e
vant le fait accompli , l 'opinion contraire a 
d <:s pm·tisans. 

Une précision n 'aurait clone pas été su
p erflue. Car l' esprit de chicane n'a pas en
core disparu de ce monde. Déjà il nous 
guette au tournant de la route: nous avons 
r eçu de quelques porteurs soit d'actions de 
capita l, soit d'actions de jouissance, soit 
d'obligations, des sommations contradictoi

r es, entre lesquelles le droit aura peut-être 
un peu de peine à trouver son chemin. Il 
eût été hautement d ésirable qu'un texte pré
cis , n e prêtant pas à controverse, rendit 
toute contestation impossible. L'intérêt gé
néral y aurait gagné, sinon les amateurs de 
procédure. 

Dans l' incertitude présente, et sans préju
ger des d écisions qui nous seront imposées 
par les faits, voici quelle est notre position. 

En ce qui concerne les droits de transit, 
la situation est simple. Rien ne nous em
pêch e de l' exprimer clans une autre mon
naie que le franc-or, à condition que le maxi
mum porté à l 'acte d e concession ne soit pas 
dépassé. Nous n'hésiterions pas à user de 
cette fa cult é si, à la suite d'une insta nce en
gagée contre nous ou d'une décision contrai
r·e ù notre thèse, le droit de transit risquait 
de p erdre sa valeur actuell e. Nous avons 
a insi le moyen d' empêcher qu'une interpré
tation d éfavorable d es t extes amène, pour 
l e moment elu moins. un flé chissement de 
nos r ecettes. · 

En ce qui concerne le serYice des obliga
1ions (intérêts e t amortissements) - et par 
analogie l'intérêt statutaire et le r embourse
m ent des actions - nous considérons cl' a
borcl que le Décret elu 2 Mai 1935 n'a pas 
d' effet rétroactif sur les t erm es échus; et 
puis, nous estin1ons qu 'avant que la lumière 
soit fo.ite sur la validité e t sur la portée de 
cc décret, n ous ne sommes pas affranchis, 
tout a u moins en équité, des décisions de 
justice qui nous lient. Bien qu'à l 'époque 
celles-ci n'aient pas été conform es à nos 
conclusions, le d ésir d e votre Conseil serait 
que rien ne fût changé à la situation qu'el
les ont créée. Sur la foi de ces d écisions, se 
fondant sur une jurisprudence qu'on pou
vait croire d éfinitive, des intér êt s considé
rables et clignes de r espect se sont abrités 
sous le franc de nos engagements. Dans le 
tourbillon qui a emporté les monnaies et les 
consc iences, il est apparu comme le dernier 
refuge d es capitaux anxieux, en quête de sé
curité. Et le nombre est gmnd de ceux qui, 
en pleine confiance, loin d e toute pensée de 
spéculation, sacrifiant 1'importance du reve
nu à la solidité du capital, ont placé sous sa 
protection des économies amassées en vue 
des mauva is jours, ou peut-être d es fonds 
dont ils ét a ient comptables. Ceu x -là se refu
sent à croire qu'il puisse être fait litière des 
garanties auxquelles ils se sont fiés. 

Ces sentiments sont aussi les nôtres; et 
nous prétendons ainsi défendre le crédit mo
ral de votre Compagnie. Ce n'est pas faire 
tort à ceux qui participent à ses bénéfices 
que d'associer à leur cause la cause d e ceux 
dont les intérêts se sont greffés sur les leurs. 
Et ce serait, j e pense, leur faire injure de 
supposer qu'ils pussent en prendre ombra
ge. Nous voulons croire qu ' il n'y a pas ici 
en présence un débiteur récalcitrant et un 
créancier égoïste : mais deux hommes de 
bonne foi, pleins elu m ême attachement pour 
une œ uvre au développement de laquelle ils 
ont contribué l'un et l'autre, l'actionnaire et 
l'obligataire, par des moyens différents, et 
ayant, l'un comme l '.autre, un égal souci de 
sa prospérité matériell e et de son patrimoine 
spirituel. 

Ce serait bien à r egr et, certes, que, les sé
parant l'un de l 'autre, nous aurions à nous 
faire les instruments involontaires de cette 
justice nouvelle qui règne sur le monde et 
qui, si elle n'est pas summum jus est bien 
toutefois summa. injuTia. Mais la décision 
ne nous appartient pas. Nous ne pourrons 
fixer notre ligne de conduite que quand nous 
serons fixés nous-mêmes sur l es conditions 
d'application elu Décret du 2 Mai 1935. Pour 
le moment, il est difficile de prévoir si la 
solution qu'il nous faudra adopter sera con
forme, comme on peut le craindre, au droit 
d'a ujourd'hui, ou bien, comme nous le sou
haiterions, au droit d'hier et de toujou r s . 
P ersonne ne se méprendra sur nos senti
ments s i, dans le doute, nou s sommes ame
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nés à prendre les précautions nécessaires 
pour C?~vrir, en toute hypothèse, nos res
ponsabilités. 

Vous le vovez. Mesdames et Messieurs. 
votre Compagnie n'échappe pas au sort corn~ 
mun; elle subit, elle aussi, l'assa ut des cir
constances. Si, plus privilégiée que tant d'au
tres, elle a le moyen d'y r ésister, elle le 
üoit à la politique prudente et sage qu'avec 
votre assentiment votre Conseil a toujours 
pratiquée et dont s'inspirent les propositions 
qu'il a l'honneur de vous soumettre aujour
d'hui. 

Il eût encore été conforme à cette politique 
d'offrir aux armateurs, usagers du Canal, 
un nouvel allégement de leurs charges, en 
réalisant la détaxe complémentaire que nous 
avions envisagée l' an dernier. Devant la 
situation créée par le Décret du 2 Mai 1935, 
votre Compagnie ne peut renoncer, en ce 
moment, à aucune de ses r essources, car elle 
doit être en rnesure de faire face à toutes 
les éventualités. Nous reconnaissons volon
tiers qu'avec la baisse des prix de gros, le 
droit de transit représente une part propor
tionnellement plus grande dans les dépenses 
d'exploitation des navires. Nous sommes 
toujours disposés à prendre en considération 
les intérêts des armateurs et à les concilier 
avec ceux des actionnaires. Tout notre pas
sé est là pour en témoigner. Mais nous sera
t -il permis de faire observer encore une fois 
que c'est avec la dévaluation de la livre ster
ling que 1'équilibre a commencé de se rom
pre ? et que si cette expérience entraîne des 
conséquences pénibles, il ne serait pas juste 
de l es rejeter sur ceux qui ont fait confiance 
à votre Compagnie. Il n'est pas certain que 
le revenu actuel de leurs actions, de 15 à 
16 % plus élevé qu'en 1913, en valeur or, leur 
donne un pouvoir d'achat supérieur. Et, de
puis 1930, la chute a été sensible. 

Nous sommes cependant prêts à r epren
dre l'idée cl 'une détaxe, si le trafic du Ca
nal continue d'être satisfaisant, dès que nous 
Rurons sur le Décret du 2 Mai 1935 les pré
cisions qui nous font aujourd'hui défaut. Per
t:; Onne ici ne nous en fera grief. 

Nos embarras, légers à vrai dire en com
paraison d e hien d'autres, ne sont qu'un épi
sode dans la lutte meurtrière où l'économie 
mondiale est engagée, pour retrouver son 
. quilibre. Sur les péripéties de cette lutte, 
i; ur ses origines, sur ses développements ul
tt~ rieurs et sur sa durée, les maîtres de la 
science économique - les ignorants aussi 
dissertent d epuis de longs mois. Il semble 
qu'aujourd 'hui le principal obstacle au réta
blissement d'une économie normale soit l'ins
tabilité de certaines nwnnaies dirigeantes. 
Mon éminent collègue, M. le Professeur Char
les Rist, l'a démontré péremptoirement il y 
a quelques jours. 

L 'incertitude qui règne sur le rapport des 
monnaies entre elles, faute d'un commun éta
lon fixe, rend les transactions aléatoires; 
d'autre part, les restrktions apport ées à la 
~ irculation des devises obligent la plupart 
des pays à se replier sur eux-mêmes, et re
tirent ainsi au commerce international la ma
tière de ses échanges. De ce fait, les capi
taux qui pourraient soutenir les entreprises 
commercia les s'en écartent ct vont chercher 
dans des opérations sur les monnaies elles
mêmes un profit plus accessible. 

Souhaitons qu e les autorités responsables 
comprennent enfin de quels désastres le dé
sor·d re monétaire actuel menace tous les 
pays du monde et que bientôt une stabili
sation générale et concertée des monnaies, 
sc combinant avec un r edressement de la 
politique internationale, vienne h â ter le réveil 
de l'ac ti v i té économique, nécessaire à la san
té du corps social, et condition d'un avenir 
meilleur. 

Toutes les communications concernant 
la 1'édaction doivent être adressées au 
Secrétaire de la Rédaction. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal du Caire. 

Audience du 15 J·uin 1935. 

Une parcelle de terrain de 725 m2 avec 
les constructions y élevées, sises à Hélouan, 
Chareh El Bahari, adjugées à Gamil Hebri, 
en l'expropria tion Jean Argyros c. Ahmed 
Mokhtar El Masri, au prix de L.E. 450; frais 
L. E. 65,155 mill. 

- 1 fed .. 21 kir. et 10 sah. indivis dans 
9 fed., 17 kir. et 17 sah. et 1 kir. et 13 sah. 
1/3 indivis dans 24 kir. dans une machine 
à vapeur de 25 H.P., sis à Keman El Arous 
et Kom Edriga \Vasta (Béni-Souef), a djugés 
à la poursuivante, en l 'expropriation Admi
nistration des \Vakfs Royaux c. Choucri Ab
del Gawad, au prix de L.E. 60; frais L.E. 74 
et 544 mill. 

- 5 fed.. 20 kir. e t 20 sah. sis à Kafr 
Tourki et Tarkllan, Markaz Ayat (Guiza), 
adjugés a u poursuivant, en l'expropriation 
Daniel Nessim Curiel c . Mohamed Fergani 
Barakat et Cts , au prix de L.E. 180; frais 
L.E. 28,100 mill. 

- 3 fed., 6 kir. et 1 sah. sis à Abou Sir 
El Malak, Markaz El \ Vasta (Béni-Souef), 
adjugés à la poursuivante. en l' expropria
tion R. S. P a lacci Haym & Co. c. Saddika 
Aly Yassine, au prix de L.E. 30; frais L.E. 
29,605 mill. 

- 10 fed. et 18 kir. sis à Kafr El Deir. 
Markaz Benlla r_,Galiouhieh), adjugés à Mo~ 
hamed Hachem , en l 'expropriation Natio
nal Bank of Egypt c. Ahdel Mohsen Fag 
El Nour, au prix de LE, 400; frais L.E. 39 
et 980 mill. 

- Un terrain de HO m2 sis à Deirout El 
Cherif ('Assiout), avec l ' immeuble y élevé, 
adjugés au poursuivant, en l'expropriation 
Banco Italo-Egizia no c. Abdalla Aly Mah
moud et Cts , au prix de L.E. 45; frais L.E. 
81,505 mill. 

- 3 fe cl., :3 kir. et i sall. sis à El Maas
sarah, Markaz Abnoub (Assiout), adjugés au 
poursuivant, en 1'expropriation Anis An
toun c . Aly Hassanein. au prix de L.E. 100; 
frais L.E. . 40,320 nîill. 

- 15 kir. et 4 sah. sis à Moucha, Mar
kaz et Moudirieh d'Assiout, adjugés à Mo
hamed Hassan Aly Ramadan, en l' expropria
tion Ionian Bank Ltd c. Abdalla Mahmou cl 
El Khatib, au prix de L.E. 10 ; frais L.E. 14 
et 025 mill. 

- Une parcelle de terrain de m2 105,70 
e nsemble avec la maison y é levée , sises à 
Moucha . Markaz et Moudirieh cl' Assiout. ad
jugées i:t Mohamed Hassan Al y Ramadan . en 
l'expropriation Ionian Bank Ltd c. Abdt1lla 
Mahmoud El Khatib, a u prix de L.E. L5; 
frais L.E. 16,520 mill. 

- Le 1/3 soit 5 fed., 4 kir. et 18 sah. in
divis clans 15 fed., 14 kir. et G sah. sis à 
Chagaba , Markaz et Moudirieh cl' Assiout, ad
jugé- à la poursuivante , en l'expropriation 
Ionian Bank Ltd c. Issa Azzouz Gomaa, au 
prix de L.E. 5; frais LE. 90,992 mill. 

- Une parcelle de t errain de 1 fed. , 12 
kir. ct 4 sah., indivis dans 18 fed., 23 kir. 
et 16 snh. sise à iVliniet El Sireg, Markaz Ga
lioub (Galioubieh) et une quotc-part dans 
l'ezbeh et les constructions , adjugées à Mak
soud bey Koussa Saad, en l 'expropriation 
T. J . Pouperts & Co. c. \Vasscf bey Bou
tros, au prix de L.E. 1100; frais L.E. 48 et 
5:30 mill. 

- Une maison sise à Minieh , Ma rlGu ct 
Moudirieh de Minieh, Chareh El Khairy, de 
412 m2, adjugée à Megelli Abdel Sayed Yous 
sef, en l' expropriation Miké Mavro èsq. c. 
Faillite Chaker Youssef Guirguis, au prix de 
L. E. 500, frais L. E. 14. 

- Une maison sise à Minieh , Markaz et 
Moudirieh de Minieh, Chareh El Bosta, de 
215m2, adjugée à Megalli Abdel Sayed Yous
sef, en l' expropriation Miké Mavro èsq. c. 
Faillite Chaker Youssef Guirguis, au prix de 
L.E. 300; frais L.E. 29,935 mill. 

- 8 fed., 2 kir. et 10 sah. sis à Nahiet 
Douena, Markaz Abou Tig (Assiout), adju
gés à Garas Grei$S Bekhit, en l'expropria
tion R.S . Sulzer Frères c. Cheikh Mohamed 
Abdalla Mohamed, au prix de L.E. 70; frais 
L.E. 71,670 mill. 

- 8-i fed.. 8 kir. et 18 sah. sis à El Ham
mam, Markaz Abnoub (Assiout) , adjugés à 
Wahba Mikhail Estefanos, en l'expropriation 
R. S. Carvei' Brothers & Co. Ltd c. Abdel 
Messih Sarol).fim & Co., au prix de L.E. 5650; 
frais L. E . 110,090 mill. 

- La moitié par indivis soit 20 kir. 1/3 
clans 1 fed. et 17 kir. sis à El Cheikh Hus
sein , Markaz et Moudirieh d'Assiout, adju
gée à Yanni Tanious Ishak, en l'expropria
tion J. Matossian èsq. c . Amin K ela da & Co., 
au prix de L.E. 90; frais L.E. 7,700 mill. 

- 1 fed., 18 kir. et 4 sah. sis à Borgaya, 
Marl<az et Moudirieh de Minieh, adjugés à 
Mohamed Youssef Awadalla, Tahaya Awa
dalla et W aguida Ahdel Mohamed Morgan, 
en 1'expropriation J eal). N. Constantinou c. 
Hoirs Abdel \Vahab Morgan, au prix de LE. 
180; frais L.E. 18. 

- 7 fed., 10 kir. et 20 sah. sis à Dam
ch ir, Markaz et Moudirieh de Minieh, adju
gés à Kedclissa bent Soleiman Mikhail et Ab
del Rahman Osman, en l'expropriation Jean 
N. Constantinou c. Hoirs Abdel Wahab Mor
gan, au prix de L.E. 700; frais L.E. 34 et 
055 mill. 

- 3 fed. et 19 saiL sis à Mit El Ghoraka, 
Markaz Talkha (Gharbieh ) , adjugés à l'A
lexandria Commercial Cy, en l 'expropriation 
Banco ltalo-Egiziano c. Hoirs Hanna Guir
guis Morgan, a u prix de L.E. 24.0. 

- 3 fecl .. 10 kir. ct 22 sah. sis à Mit El 
Ghora ka. Markaz Talkha (Gharbieh), ad
jugés à l'Alexa ndl'ia Commercial Gv, en l'ex
propriation Banco ltalo-Egiziano · c. Hoirs 
Hanna Guirguis Morgan. au prix de L.E. 
260: frais L.E. 23,440 mill. 

- 6 fecl. , 23 kir. et 6 saiL sis à Mit Egueil, 
Markaz Talkha (Gharbieh), adj ugés à l'Ale
xandria Commercial Cy, en l 'expropriation 
Banco Italo-Egiziano c. Hoirs Hanna Guir
guis Morgan, au prix de L .E. 560; frais L.E. 
:31,810 mill. 

- 1 fed., 3 kir. et 8 sah. sis à Semman, 
:VIadwz Achmoun (iVIénotifieh), adjugés à 
.-\hmed Issa Ibrahim, en l 'expropriation R. 
S. Vassilopoulo Frères & Co. c. Abbas Go
maa et Cts , a u prix de L.E. 170; frais L.E. 
19,020 mill. 

- 6 kir. et 22 sah. indi,·is dans 19 kir. et 
20 sah. sis it 1\:alata El Soghra, Markaz Ach
moun fMénoufiehî, adjugés à la poursuivan
te, en l'expropriation R.S. Vassilopoulo Frè
res & Co. c . Abbas Gomaa et Cts, au prix 
de L.E. 10; frais L.E. 12,505 mill. 

- 11 fecl. indivis da ns 79 fed., 13 kir. et 
1:2 sah. sis à Somosta El Soltani. Markaz 
B nba Béni-Souef), adjugés à Ha fci Ibrahim 
Soleiman, en l' exproprintion Emilie Bouras 
c. El Cherif Al.,- Pacha Abdalla, au prix de 
L.E. 390: fl'ais L.E. 27,1-10 mill. 

- 8 fcd .. 18 kir. et 2:i sah. indi\·is clans 
77 fed. , 15 ·kir. e l 12 salt. si:-:; ù Komboche 
El Hamra, l\tlarkaz Beha (Béni-Souef), adju 
gés à Ahmed Isnwil rvio l.;:bel, Ha ssan Abdal
la ct Taha Savah, en l'expropria tion Emilie 
Bouras c. E l Cherif Alv Pacha Abdalla, au 
prix de LE. 2:25; frais L.E. 29,7\)3 mill. 

- 8 fcd .. 4 kir. et 18 sah. Ris ù \\-an a El 
Keiss, Markaz \Vasta (Béni-Souef). adjugés 
à Assaacl Arca che, en l 'expropriation R.S. 
Assaad Arcache & Co. c. Abdou Al,\' Hus
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sein et Cts, au prix de L.E. 14{); frais L.E. 
59,025 mill. 

- Terrain de 274 m2 avec la maison y éle
vée sur 200 m2 sis au Caire, Mansi, rue 
Seld<:et El Zaher, district de Bab El Chaa
rieh, adjugés à Ayad Kassem pen Kayed. et 
Ahmed Bayoumi Hamza, en l expropnatwn 
Crédit Foncier d'Orient c. Mohamed Gawdat, 
au prix de L.E. 1200; frais L.E. 31,109 mill. 

- 4 fed., 22 kir. et 20 sah. sis à Sanabo, 
Mm·kaz Deirout (Assiout), adjugés à Issa Ab
del Messih Guirguis El Zokm, en l 'expro
priation Léonie Ibrahim Eliahou ~asseouda 
c. Guirguis Saleh Kelada, au pnx de L.E. 
700; fra is L.E. 101,360 mill. 

- 2 fed. 10 kir. et 22 sah. sis à Ebouan 
El Zabncli,' Markaz Samallout, (Minieh~, ~cl
jugés à la poursuivante, en 1 expr:opnatu:~n 
Safa Sami Hanna Masseoud c. Hmrs Hab1b 
Boulos, au prix de L.E. 200; frélis L.E. 19. 

- 18 kir. et 20 sa h. sis à Nazlet Hanna 
Masseoud, Markaz Sa mallout (Mini~h~, adju
gés à la poursuivante, en l'expropr1at~on Sa
fa Sa ni Hanna Masseoud c. Hmrs Hab1b Bou
los, au prix de L.E. 70; frais L.E. 7,880 mill. 

- 28 fecl. ct 12 J.;ir. sis à El Ekhsass, Mar
kaz Embaba (Guiza), adjugés au poursui
vant, en l'expropriution Elias Sélim J\wad 
c. Abclel I\ ehim Aly Abdel \Vahed Ism_ml, au 
prix de L.E. 3500; fra.is L.E. 32,075 mlll. 

- 1 fecl .. 10 J.;ir. ct 16 snh. sis à Zimam 
Nahiet Beni Mol1 am ed Chaara oui, Markaz 
Abou H:orkass IMinieh), adjugés à Guirguis 
Klwlil Guirguis: en l'expropriat~on Imperial 
Chemi cnl Industri es Ltd c. Ghall Hanna Ab
dalla., a u prix de L.E. 110; frais L.E. 16 
et 030 mill. 

- Une maison de 300 m2 sise à Nahiet 
Sakan E zbet El Na khl, dép. de Zima.m El 
Sahala, Markaz Abou Kork a s (Minieh), ad
jur7ée à Guirguis I\:.halil Guirguis, en l'ex
pr'Opriation The Imperial Chemical Ir~dus
tries Ltd c. Ghali Hanna Abdalla, au pnx de 
L.E. 50; frais L.E. 8. 

- G red. et 20 kir. sis à Ch eild1 Fadl, Mar
kaz Béni-l\1azar ('Minieh), adjugés à Hussein 
Moham ed De ifalla, en l'expropriation Socié
t é des Su creri es ct de la Raffinerie d'Egyp
te c. Hoirs Aly Alnned Deifa11a, au prix de 
L.E. 500; fra is L.E. -12,005 mill. 

- T e rra in de m2 R2,50 sis ù. Bandar Fa
Fayoum , Ma rka z <'L Moudirieh de Fayoum, 
avec la maison y élevée, rue El Ramle No. 
56, adjugés, sur "surenchère, au poursuivant, 
en l 'expropriation Assad Bassili c. Mohamed 
Ahmcd Hassan lVIohamed, au prix de L.E. 
100; frais L.E. 27,.1-60 mill. 

- Terrain de m2 1-i4,06 pa r indivis dans 
m2 185,!)0 sis b. Bandar El Fayoum, Markaz 
et Moudirieh de F ayoum, avec les construc
tions y élevées, ru e Mohamed bey Gaa
far No. 46, adjugés, sur surenchère, &u 
poursuiYant, en l' expropriation Assad Bas
sili c. Mohamed Ahmed Hassan Moha.med, 
au prix de L.E. 120; frais L.E. 28,790 mill . 

- 7 fecl., 23 l<ir. et 22 sah. sis à Kom Idri
ga, Markaz Wasta IBéni-Souef), adjugés, sur 
suren ch èr e, à Ahmcd Mohamed Gabr, en 
l'expropriation \Vakfs Royaux c. Choucri 
Abclel Gavvad Khalifa, au prix de L.E. 600; 
frrtis LE. ~- 5.:520 mill. 

- 1~ fed. , 13 kir. et 15 sah. sis à Sawama 
Gharb, l\'larkaz Tahta (Guergua\, adjugés, 
sur surenchère, aux poursuivants, en 1'ex
propria tion Hoirs Scandar Wassef El Masri 
c. Abdcl Moghis Rachwan Charaka, au prix 
de L.E. 600; frais L.E. 113,175 m ill . 

- 10 fed. et 13 kir. sis à Demchaoui Ha
chem, Markaz et Moudirieh de Minieh, ad
jugés, sur surench ère, à Blanche Guindi 
Ebeid, en l'expropriation Banque Misr c. 
Hassan Ibrahim Tantaoui, au prix de L.E. 
740; frais L.E. 59,035 mill. 

- 5 fed., 1 kir. et 8 sah. sis à Mayana,
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, a d ju
gés, sur surenchère, à Mohamecl Ahdel Latif 
Chaaban, en l'expropriation Banca C~mmer
ciale Italiana per l 'Egitto c. Abdel Az1z. Yes
sin Mohamed Aboul Makarem, au prix de 
L.E. 320; frais L.E. 35,935 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
de m2 1928,81, dont 400 m2 couverts par les 
constructions d'une maison, le reste formant 
jardin, sis à Ezbet El Ze_ito_un, Gouver~orat 
du Caire, Chareh El Le1ss1 No. 5, adJugé, 
sur surenchère, à Me Constantin Abet, en 
l'expropriation Marie Degen Hekekyan c. 
Scandar Ibrahim, au prix de L.E. 1550; frais 
L. E. 71,990 mill. 

- 3 fed. et 19 kir. sis à Choni, Markaz 
Tala (Ménoufieh), adjugés, sur surenchère, 
à Mohamed bey Kamal, en l'expropriation 
Sophie Souria c. Hoirs Sid Ahmed Aly 
Ataoui, au prix de L.E. 220; frais L.E. 71 et 
865 mill. 

- 1 fed. et 14 kir. sis à Chebine El Kana
ter (Galioubieh), adjugés, sur surenchère, à 
Ahmed et Mohamed Ismail Ghetess, en l'ex
propriation Zeinab Afifi Nasr Aly El Dine c. 
Hassa n Mostafa B ekri, au prix de L.E. :no; 
frais L.E. 25,070 mill. 

- 17 fecl. et lG J<ir. sis à Ebchak El Gha
zal, Marlwz Béni-Mazar (Minieh), adjugés, 
sur surenchère, à ln Land Bank of Egypt, 
en l'expropriation Banca Commerciale Italia
na per l 'Egitt.o c. Mikhail Mikhail Eita, au 
prix d e L.E. 2600; frais L.E. 3-i,080 mill. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexan.drie. 
Juge-Commissaire : M . ANT. R . K ELDANY BEY. 

Réunions du 18 Juin 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

R . S. E l Sayed Omar Mohamed et son 
Fils Abdel Aziz. Synd. Télémat bey. Renv. 
au 23.7.35 pour v ér. cr. et conc. 

Ah med Moh amed Gou bara. Synd. Télémat 
bey. Renv. au 23.7.35 pour vér. cr. et conc. 

N icolas As pradakis . Synd . Télémat bey. 
L ecture rapp. synd. Le synd. conclut ù. la 
banq. simple et fra uduleuse. Renv. au 25.6.35 
pour conc. ou union. 

Ah med Ahmed E l K or d i. Synd . Béranger. 
Etat d'union dissous. 

J ean Coundou r is . Synd. Béranger. Rend . 
comptes exécuté. 

R. S . F . Marino et Co. Synd . Béranger. 
Etat cl 'union dissous. 

Moh amed Aly Chamm a E l Kebir. Synd . 
Aurita no. Etat d'union proclamé. Renv. dev. 
Trib. au 24.6.35 pour nomin. synd. u nion. 

R.S. P antazis e t Cannis . Synd . Busich. 
Etat cl 'union dissous. 

Artin Israelian. Synd. Bus.i.ch . Etat d 'u
nion dissou s,. 

Carlo R om oli. Synd . Busich. Etat d'union 
dissous. 

Youssef Mahmoud E l Gazzar. Synd. Bu
sich . Renv. au 23.7.35 pour dissol. union. 

E Ue Sélim Lévy. Synd. Servilii. Conc. vo
té: 10 % en 4 termes semestr. le 1er échéant 
6 mois après l'homol. , avec la garantie de 
R ahmin P er es, corn., sujet local, dom . à 
Tantah, r ue E l Halou . 

Manouk Kupelia n . Synd. Megu erditchian. 
R end. comptes exécuté. 

R. S . Kha lil e t Abdei H a lim Achou r . Synd. 
Mathias . Renv. au 27.8.35 pour vér. cr. et 
conc. 

Moh a m ed Moha m ed Fatha lla . Synd. Ma
thias. Etat d'u nion dissous. 

R.S. N . Cau ro e t Fils . Synd . Mathias-. 
Etat d'union proclamé . Renv. dev. Trib. au 
10.7.35 pour nomin. synd. union. 

Abdel Aziz E l K h oli. Syncl. Zacaropou lo. 
Renv. a u 27.8.35 pour vér. cr. et conc. 

G . Ch rysostomidis. Synd. Béranger. Lec
ture rapp . synd. prov. Bilan cl 'évaluation: 
Actif L.E. 765 sauf mém. représenté par des 
terrains d'une valeur nominale- de L.E. 5900, 
dont la propriété est en litige . Pas:sH L.E. 
6760. Le synd. conclut, sous rés. , à la banq. 
simple. Renv. dev. Trib. au 24.6 .35 pour no
min. synd . défin. 

R .S. C. et Z . P a phit is . Synd. Auritano. 
Lecture rapp . synd . prov. Bilan de réalisa
tion : Actif L.E. 36. Passif L.E. 778. Le défi
cit n 'es,t pas justifié. Le synd. conclut, sous 
rés., à la banq. simple et à des présomptions 
de banq. frauduleuse. Renv. dev. Trib. au 
10.7.35 pour nomin. s:ynd. défin . 

Rizk B a hig. Synd. Mathias . Lecture rapp. 
synd. prov. Situation actuelle : Actif L.E. 95 
se composant de cr. irrecouvr. Passif L.E. 
2116. Le srynd. conclut, provis., à la banq. 
simple. Renv. dev. Trib. au 24.6.35 pour 
nomin. synd. défin. 

Mohamed H assan E l N eldaoui. Synd. Ma
thias'. Lecture r a pp . synd . prov. Situation 
actuelle: Actif L.E. 5869, dont L.E. 182 libre 
et L.E. 5687 hypoth. ou g agé . Passif L.E. 
2481. Le s,ynd. conclut, provis., à la banq. 
simple. Renv. dev. Trib. au 24.6.35 pour 
nomin. synd. défin. 

Basile Cm·onis. Synd. Zaca ropoulo. Lecture 
rapp. synd. prov. Bilan présumé: Actif L.E. 
3619. Passif L.E. 4155. Le synd . conclut, sous 
rés., à la banq. simple. Renv. dev. Trib. au 
24.6.35 pour nomin. synd . défin. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Ani's Farès . Gérant Mathias. Renv. au 

25.6.35 pour rapp. dél. des cr. et conc. 
R .S. Moussa et Abdel R azek H u ssein et 

Co. Lecture rapp. dél. des cr. Félix Dana. 
Bilan de réalisation : Actif L.E. 1113. Passif 
L.E. 2949. Les déb . ne méritent paSI le bénéf. 
du conc. prév. Renv. dev. Trib. au 24.6 .35 
à toutes fins . 

R.S . Mazza Frè1·es. Conc. voté: 30 % paya
ble en 7 termes trimestr . égaux, le 1er 
échéant 6 mois après 1'homoL du conc. avec 
garantie cl 'Abraham Sarano, corn., sujet ita
lien, dom. à Alex., rue Mandès N o. 10, Camp 
de César. Renv. dev. Trib. a u 24.6.35 pour 
homol . 

Tribunal du Oaire. 
J uge-Commissaire: MousTAFA BEY MoUKHTAR. 

Dfpôt de Bilan. 
üheikh H assan Ibra him E l F ayoumi, négo

ciant en art. de ferronnerie et peinture, su
jet égyptien, établi à Benha, depuis 30 ans. 
Bilan déposé le 17.6.35. Date cess . paiem. le 
10.6.35. Actif P.T. 127739. Passri.f P .T. 146111. 
Surveillant délégué M . E. Alfillé. Renv. au 
16. 7.35 pou r nom. cr. délégu és·. 

Réuoions du 12 Juin 1935. 
F AILLITES EN COURS. 

Mahmoud Mabgoub Hendaoui. Synd. Alfil
lé. Renv. au 2. 7.35 pou r conc. ou union. 



9 21/22 Juin i 935. Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mohamed Hassan Saad. Syndic-liquid. J. 
parigory. Renv. au 4.12.35 en cont. opér. 
liq. 

Joseph E. Cohen. Synd. Alfillé. Renv. dev. 
Trib. au 22.6.35 pour retrait bilan et rad. 

Abadir Roufail. Synd. Alfillé. Renv. au 
16.7.35 pour vér. cr. et décis.. sur demande 
cessionn. de renoncer à la revendic. 

Zald Assaad & Co. Synd. Alfillé. Renv. 
dev. Trib. a u 22.6.35 pour nom. synd. déf. 

Krikor Meguerditch. Synd. Alfillé. Renv. 
au 19.6.35. 

Sayed Fahmi. Synd. Hanoka. Renv. au 
27.11.35 pour att. issue expropr. 

M()ustafa Odah. Synd. Hanoka. Renv. au 
20.11.35 pour rapp. sur liquid. 

Rezk Matta et Tewfik & Habib Rezk. Renv. 
au 30.10.35 pour att. issue procès. 

Abdel Hamid Chédid Bey. Synd. Hanoka. 
Renv. au 2.7.35 pour vér. cr., conc. ou union. 

Mohsen Mohamed Aboul Naga. Synd. Ha
noka. Renv. au 27.11.35 pour att. issue pro
cès. 

Abdallah Hussein To'hamy & Mi·khail 
Youssef. Synd. Hanoka. Renv. au 22.6.35 
pour nom. synd. déf. 

Albert Jacoel. "Synd. Hanoka. Renv. au 
19.6 .35 pour examen situation employés et 
r edd. comptes . 

Zayan & Mohamed Zidan. Synd. Demanget. 
Renv. au 18.12.35 pour att. issue exprop. 

Yassine Marzouk. Synd. Demanget. Renv. 
au 6.11.35 pour conc. ou union et vér. cr. 

Abdallah Ismail El Ansary. Synd. Deman
get. Renv. au 20.8.35 pour att. issue investig., 
conc. ou union. 

Refai El Leissi Kamel. Synd. Demanget. 
Renv. au 13.11.35 pour· conc. ou union. 

Kha.lil Ibrahim El DiwaniÏ. Renv. dernière 
r éunion Janvier 1936 pour att. issue procès:. 

A. Pardo & Co. Synd. Demanget. Renv. 
au 3.9.35 pour conc . ou union. 

Maurice Someil\.11. Synd. Demanget. Renv. 
au 6.8.35 pour avis cr. sur nouvelle adj udic. 
et att. reconn. du Sieur Matzas. 

Soliman Gouda. Synd. Demanget. Renv. 
au 17.9.35 pour vér. cr. et r app. déf. 

Mahmoud G'hazal. Synd. Demanget. Renv. 
au 17.9.35 pour vér. cr. 

Sayed Mohammadein. Synd. Sultan. Renv. 
au 30.10.35 en cont. vér. cr., conc. ou union. 

Ibrahim Ishak El Gha.lid. Synd. Sultan. 
Renv. au 3.9.35 pour permettre à l'acheteur 
de faire les formalités. 

Osman Mohamed El Gamei & Fils. Synd. 
Sultan. Renv. dev. Trib. au 22.6.35 pour levée 
mesure garde. Etat d'union dissous. 

Mohamed lbmhim Radouan. Synd. Sultan. 
Renv. au 20.8.35 pour vér. cr. et rapp. déf. 

Mohamed & Ahmed Hafed. Synd. Sultan. 
Renv. dev. Trib. a u 22.6.35 pour nom. synd. 
déf. 

Amlin El Sayed Sabbour. Synd. Mavro. 
Renv. au 23.10.35 pour att. issue procès. 

Mo'hamed Tolba Mohamed El La.bbani. 
Synd. Mavro. Renv. au 2.7.35 pour att . issue 
_procès, conc. ou union. 

Georges Daskalakis. Synd. Mavro. Renv. 
au 20.8.35 pour att. réponse client de Me 
Zigada et vér. cr. 

Moallem Radi Mohamed. Synd. Mavro. 
Renv. a u 20.8.35 pour conc. ou union, ou 
clôt. pour insuff. d'actif. 

Tewfik Ahmed Ibrahim. Synd. Mavro. 
Renv. au 20.8.35 pour rapp. sur liquid. 

Hassan Sarhane. Synd. Mavro. Renv. au 
2.7.35 pour désintéres.s. cr. 

Er. Kiriacopoulo. Synd. Mavro. Renv. dev. 
Trib. au 22.6.35 pour nom. synd. déf. 

Salem Mdhamed Ibrahim Synd. Mavro. 
R env. au 16.7.35. 

Amin Hassan El Diri. Synd. Mavro. Renv. 
au 6.8.35 pour vér. cr. 

Mohamed Wafik El Rimaly. Synd. Mavro. 
Renv. dev. Trib. au 15.7.35 pour faillite. 

Georges1Mylonas. Synd. J eronimidis. Renv. 
au 4.12.35 pour att. issue procès. 

Zaki Saad. Synd. Jeronimidis. Renv. au 
13.11.35 pour att. issue procès. 

Hassan Ahmed Farag El Ka.babgui. Synd. 
Jeronimidis. Renv. au 13.11.35 pour prov. 
offre amiable vente maison. 

Chalabi Awad. Synd. Jeronimidis. Renv. 
a u 6.8.35 pour conc. ou union. 

Ahmed Mahmoud Hassan. Synd. Jeroni
midis!. Renv. au 17.9.35 pour vér. cr. 

Baabeid Frères. Synd. Jeronimidis. Renv. 
au 20.8.35 pour vér. cr. 

Abdel Meguid l{hadr. Synd. J eronimidis. 
R env. dev. Trib. au 22.6.35 pour nom. synd. 
déf. 

Alexandre Badran. Synd. Alex. Doss. Renv. 
au 4.12.35 pour ·rapp. sur liquid. et att. issue 
distrib. 

Aziz Tawadros Mildmil & Tawadros Mi
khail Ibrahim. Synd. Alex. Doss. Renv. au 
6.11.35 pour vér. cr. et att. issue procès. 

Hammouda Omar Marzouk. Synd. Alex. 
Doss. Renv. au 19.6.35 pour désint. St. Gall 
et retrait bilan. 

Chafik Andraous. Synd. Alex. Doss. Renv. 
au 17.9.35 pour règl. solde prix vente mobil. 
et redd. déf. comptes. 

T. Mekarbané & Co. Synd. Alex. Dos.s.. 
Renv. au 23.10.35 pour répart. 

Sadek Yassa. Synd. Alex. Doss. Renv. au 
2. 7.35 pour conc . ou union. 

Garas Habachi. Synd. Alex. Doss. Renv. 
dev. Trib. a u 22.6.35 pour clôt. pour insuff. 
d' a ctif. 

Hag Mohamed Herazem. Synd. Alex. Doss. 
R env. au 2.7.35 pour v ér. cr., conc. ou union. 

Abdel Aziz Mohamed !{amel. Synd. Alex. 
Doss. Renv. au 3.9.35 pour vér. cr. et r app. 
déf. 

Michel Mirchak. Synd . Alex. Doss. R env. 
au 4.12.35 pour r app. sur liquid. 

Abdel Samih Yehia & Frère Mohamed. 
Synd. Alex. Doss. Renv. a u 19.6.35 pour avis 
cr. sur secours aliment., sur cont. exploit. 
prov. et sur question paiem. cr. de la Van 
Der Zee et de la United Nile. 

Mousl.a.fa Sabri El Sada. Synd. Anis Dos:s.. 
Renv. au 27.11.35 en cont. opér. liquid. et 
dev. Trib. au 15.7.35 pour hom. transaction. 

Sarlds l{alaidjian. Synd. Ancona. Renv. au 
18.12.35 pour conc. ou union. 

Aziz Ibrahim El Chobaki. Synd. Ancona. 
Renv. au 4.12.35 en cont. opér. liquid. 

Abdel Rahman Ahmed Mostafa El Agrami. 
Synd. Ancona . Renv. au 13.11.35 pour 2me 
rapp. sur liquid. et liquid. amiable quote
part. 

Abdel !{ader Pacha El Gammal. Synd. An
cona. Renv. au 13.11.35 pour att. issue ex
propr. 

Meleika Attia Nas!l'allah. Synd. Ancona. 
Renv. au 16.7.35 pour att. issue procès. 

Iskandar Ibrahim Azab. Synd. Ancona. 
Renv. au 20.8.35 pour conc. ou union. 

l{halil Aly Sayed. Synd. Ancona. R env. au 
2. 7.35 pour conc. ou union. 

Za.hab Frères. Synd. Ancona. Renv. au 
20.8.35 pour vér. cr., conc. ou union. 

Magd Mohamed Abou Sekina. Synd. Anco. 
na. Renv. au 30.10.35 pour conc. ou union. 

Abdallah Sala'h El Dine. Synd. Ancona. 
Renv. dev. Trib. au 22.6.35 pour nom. synd. 
déf. 

Mousta.fa Amin. Synd. Ancona. Rayée. 
Georges Dimitri Saad. Synd. Caralli. Renv. 

au 11.12.35 en cont. opér. liquid. 
Elias Abdallah. Synd. Cai'alli. Renv. au 

13.11.35 pour vér. cr., conc. ou union et a tt. 
issue enquête pénale. 

F. W. Cuming & Co. Synd. Caralli. Renv. 
au 30.10.35 pour rapp. sur liquid. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du Numéro 53 du 17 Juin 1935. 

Rescrit Royal portant nomination de secré
taires a ux Légations d 'Egypte a uprès des 
Gouvernements d'Ita lie et de Grande-Bre
tagne. 

R escrit Royal portant nomination d'un Con
sul à Addis-Abéba. 

Ordonnance Royale portant autorisation de 
construire une église pour la Canadian 
Holiness Movement Mission à Nahiet El 
Ikal Kibli, Markaz El Badari, Moudirieh 
d'Assiout. 

Décret porta nt nomination d'un m embre au 
Conseil Supérieur d'El-Azhar. 

Décr et portant création de deux chaires, l'u
n e d'Archéologie Musulmane et l'autre 
d'Histoire Musulmane, à la Faculté des 
Lettres. 

Décr et rela tif a u renforcement de la digue 
du Nil, a u village de Diast, district de Tal
kha, province de Gha rbich. 

Décret autorisant le r emboursement de tout 
ou partie du droit d' accise sur les produits 
du sol ou de l'industri e n ationale, expor
t és au Soudan pour y être consommés. 

Décret conférant la nationalité égyptienne. 

Décret portant nomination d'un Directeur 
Général pour l'Administration des Contri
butions Directes. 

Arrêtés portant suppression des mesures 
prophylactiques contre les m aladies infec· 
tieuses dans certaines localités. 

Arrêté désignant les qua rtiers a ffectés uni
quement à l'habitation des famill es et où 
n e peuvent être ouverts d es établissements 
publics a u Bandar de Béni-Souef. 

En supplément: 

Ministèt·e des Finances. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad· 
ministratives. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'ETE). 

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

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

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

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

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

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

Le texte des annonces doit ê tre remis en double 
le premier exemplaire portant la signature d~ 
déposant, et le second exempla ire portant son nom 
en toutes lettres. 

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

Les annonces sont classées par rubriques et pal' 
villes. 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du iO Juin 1935, 

R.G. 493/60e A.J. 
Par la Maison de commerce Mario 

Lumbroso & Co., société mixte, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre les Sieurs Abdel Salam Rached 
El Ghais, Hussein Aly Missaid Hetata, 
Mohamed Maher Ibr. Hetata et Tayel 
Rached Messaed Hetata, propriétaires, 
locaux, domiciliés à Koddaba, Markaz 
Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Objet de la vente: 51 feddans, 5 kirats 
et 4 sahmes de terrains appartenant aux 
expropriés, sis aux villages de Koddaba, 
Bassioun et Salhagar, Markaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh), formant onze parcelles. 

Mise à prix: L.E. 2715 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
389-A-27lt Antoine Gazel, avocat. 

TriJJunal du Caire. 
Suivant pro.cès-verbal dressé le 27 Juin 

1934, R.G. No. 64i/59e. 
Par lPs Hoirs de feu Georges Bey Ar

cache, savoir: 
i. ) Dame Farida Arcache. 
2. ) Dame Rosine Sayegh. 
3.) Sieur Albert Arcache. 
4.) Dame Marie Boulad. 
5.) Sieur Henri Arcache. 
6.) Dame Georgette Bittar. 
Tous égyptien s, les cinq premiers de

meurant à Alexandrie et la 6me, demeu
rant au Caire, ayant tous domicile élu 
au cabinet de Maître Ibrahim Bittar, avo
cat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Bey
Moustafa Hammad, savoir: 

i. ) Dlle Khadigua Hammad, prise tant 
en son nom personnel que comme tutrice 
de son frère Ismail et de sa sœur Alia. 

2.) Mohamed Ahmed Moustafa Ham
mad. 

Autrefois demeurant au Caire, No. 38 
rue Sheikh Rihan et actuellement sans 
domicile connu en Egypte. 

Objet de la vente: en douze lots. 
a) ïü feddans, 5 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis au village de Milig, Markaz 

Shéb!.n El Kom, Ménoufia, saiSIS suivant 
procès-verbal du 7 Novembre 1933, ré
parti3 en onze lots, comme suit: 

ier lot: 27 feddans, 22 kirats et 2 sah
nles. 

2rne lot: 5 feddans, 13 kirats et 18 sah
nles. 

3me lot: 5 feddans, 17 kirats et 17 sah
mcs. 

4me loL 7 feddans, iO kirats et 22 sah
mes. 

5me lot: 2 feddans, 16 kirats et 13 sah
m es. 

6me lot: ii feddans, ii kirats et 16 sah
illP-S . 

7me lot: iO kirats et 22 sahmes. 
Rme lot: 7 kirats et 14 sahmes. 
9me lot: 7 feddans, 2 kirats et 10 sah

mes. 
iüme lot: 9 feddans, 18 kirats et ii sah

mes. 
iime lot: 12 kirats et 22 sahmes. 
b) Un immeuble d'une superficie de 

5085 m2, sis à Hélouan, Markaz et Mou
dirieh de Guizeh, à la rue Abdel Rahman 
Pacha No. 10, portant le No. 12 tanzim 
et les trois villas y élevées avec leurs 
dépendances, saisis selon procès-verbal 
du 13 Novembre 1933, formant le i2me 
J:)t du Cahier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le ier lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
L.E. 410 pour le 5me lot. 
L.E. 600 pour le 6me lot. 
L.E. 20 pour le 7me lot. 
L.E. 15 pour le 8me lot. 
L.E. 400 pour le 9me lot. 
L.E. 500 pour le :tOme lot. 
L.E. 20 pour le Hme lot. 
L.E. 3000 pour le i2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 21 Juin 1935. 

Pour les r equérants, 
I. Bittar, 

421-DC-441. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 16 Avril 1935. 
Par la Socony Vacuum Oil Co. 
Contre Farah Rouayès Bichai et Tew

fick Khalil Ibrahim, tous deux commer
çants, locaux, d emeurant à El Maragha, 
Markaz Sohag, Guergua. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
ier lot. 

648 p.c. sis au village d'El Maragha. 
2me lot. 

160 m2 sis au village d'El Maragha. 
3me lot. 

141 m2 50 sis au village d'El Maragha. 

Sur chacun des dits lots se trouve cons
truite une maison. 

4me lot. 
i feddan et i 

Maragha. 
kirat sis 

5me lot. 

au village d'El 

5 feddans, 6 kirats et 20 sahmes sis 
au village d'El Cheikh Chibl. 

Tous ces villages dépendant de Sohag, 
Moudirieh de Guergua. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le ier lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
L.E. iOO pour le 4me lot. 
L.E. 500 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

355-C-439. Avocats à Ja Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 8 Juin 
1935, sub R.Sp. No. 536/60e A.J. 

Par Zaki Perron, propriétaire, local, de
meurant au Caire. 

Contre Aly Mohamed Wakad, proprié
taire, local, demeurant à El Ikrad. 

Objet de la vente: 5 feddans, et 3 kirats 
de terrains sis à Nahiet El Ikrad wa Bani 
Zeid, Markaz Abnoub (Ass-iout), divisés 
en 4 parcelles, avec tous accessoires, sans 
aucune exception ni réserve, le tout sai
si immobilièrement suivant procès-verbal 
du 8 Avril 1935, transcrit le 4 Mai 1935, 
sub No. 681 Assiout. 

l\1ise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
Léon Menahem, 

362-C-446. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 8 Juin 
1935, sub No. R. S. 533/60e A.J. 

Par Daniel N. Curiel, banquier, italien, 
demeurant au Caire. 

Contre Soubhi Mahmoud et Choukri 
Mahmoud, propriétaires, locaux, demeu
rant au Caire, rue Henri No. 24 (SakaJd
ni). 

Objet de la vente: les 4/9 par indivis 
dans un immeuble sis au Caire, à Dah~r, 
rue Ibn Khaldoun No. 24 tanzim, Gouver
norat du Caire, d'une superficie totale de 
1996 m2 75 cm2, avec tous les accessoires 
généralement quelconques, sans excep
tion ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
Léon Menahem, 

405-C-469 Avocat à la Cour. 
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Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verb3.l du 21 Mars 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre Hassan Ahmed Abed, fils de feu 

Ahmed Abdallah Abed, petit-fils de Aly 
Abdallah, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Nekita, district de Mansourah 
(Dak.).

Objet de la vente: 8 feddans sis à Ne
kita, Markaz Mansourah (Dak.). . 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Mansourah, le 19 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
273-DM-436. M aksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 29 Mai 
1935, R.G. No. 349/60me A.J . 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire, . a ';IX 
poursuites et diligences de son Admmis
trateur-Délégué S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant. 

Contre: 
1.) Abdel Hadi Hus·sein Metwalli. 
2.) El Said Hussein Met.walli. . 
Tous deux fils de Hussem Metwalh, de 

feu Metwalli Hussein, sujets égyptien s, 
demeurant à Kafr Tanah, district de 
Mansoumh (Dak.). 

Obj:et de la vente: les biens ~mmobi
liers divisés en quatre lots, savOir: 

1er lot: 13 feddan s. et 22 sahmes au vil
lage de Kom El Taaleb. 

2me lot: 13 feddan s et 22 kirats au vil
lage de Kom El Taaleb. 

3me lot: 4 feddans, 9 kirats e t 22 sah
mes au village de Kafr Tanah. 

4me lot: 4 feddans, 12 kirats et 16 sah
m es, à Zimam Kafr Tanah. 

Les dits villages dépendant du district 
de Mansourah (Dak.). 

Mise à prix: 
L.E. 340 pour le 1er lot. 
L.E. 365 pour le 2me lot. 
L.E. 245 pour le 3me lot. 
L.E. 255 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

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

Avocats au Caire. 
Abdel Fattah Bey F ahmy, 

307-CM-411 Avocat à Mansourah. 

Suivant procès-verbal dressé le 22 Mai 
1935, la Banca Commerciale ltaliana per 
l'Egitto S.A., ayant siège à Alexandrie, 
a déposé le Ca'hier des Charges, clauses 
et conditions, pour parvenir à la vente des 
biens suivants en trois lots, appartenant 
1.) aux Hoirs de feu Abdel Aziz Eweida 
El Taranissi, demeurant à El Ghoneimia, 
2.) à Abdel Salam Megahed, demeurant à 
Faraskour, savoir: 

1er loft (appartenant aux Hoirs Abdel 
Aziz Eweida El Taranissi): 

42 feddans, 11 kirats et 7 sahmes de 
terrains sis au village d'El Ghoneimia, 
district de Faraskour. 

2me lot (appartenant à Abdel Salam 
Megahed): 

10 feddans de terrains sis au village de 
Ghawabine, district de Faraskour. 

3me lot (appartenant à Abdel Salam Me
gahed): 

26 feddans et 10 kirats de terrains sis 
au village d'El Tarha. 

Saisis suivant procès-verbal de saiSie 
immobilière dressé en date du 17 Avril 
1935, dénoncé les Z7 Avril et 1er Mai 1935, 
le tout transcrit le 6 Mai 1935 sub No. 
4950. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
29 Mai 1935: L.E. 2850 pour le ier lot, L.E. 
470 pour le 2me lot, L.E. 1565 pour le 
3me lot, outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
331-M-95. E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 7 Juin 
1935. 

Par la Dame Marguerite Dejan veuve 
Félix Raynaud, sujette française, demeu
rant à Mansourah. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Ahmed Aly Abou Donia, 
2.) Aly Ahmed Aly Abou Donia, pro

priétaires, sujets locaux, demeurant à Da
miette, kism talet El Manchia. 

Objet de la vente: 
6 feddans sis à Gheit El Nassara wal 

Malhe Chetout Dami ette, district de Fa
raskour (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
386-M-99. Sobhi Ekdaoui, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Février 
19;:{5. 

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

Contre Ahmed Ahmed Abdel Fattah, 
fils de feu Ahmed, de feu El Sayed, pro
priétaire, sujet lo cal, demeurant à Cher
bine (Gh.). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. - 20 feddan s, 21 kirats et 12 

sahmes sis à Cherbine (Gh. ). 
2me lot. - 93 feddans, 23 kirats et 

18 sahmes sis au même village. 
Mise à prix: 
L.E. 1850 pour le 1er lot. 
L.E. 8290 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 19 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
272-DM-435. Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 21 Mars 
1935. 

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

Contre: 
A. - 1.) Mohamed Abdallah Sobh dit 

aussi Sabh, fils de Abdallah Sobh, de feu 
Sid Ahmed Sobh, pris tant comme dé
biteur principal que comme héritier de 
sa mère feu la Dame El Sayeda Ahmad 
El Chafféi ci-après nommée. 

B. - Hoirs Hassan Abdallah Sobh dit 
aussi Sabh, fils de feu Abdallah Sobh, de 
feu Sid Ahmed Sobh, d e son vivant co
débiteur principal et solidaire, savoir: 

2.) Dame Zannouba, fill e de Sélim Mo
hamed Chérif, sa veuve. 

3.) Abdel Mooti, son fils. 
4.) Dame Hafza, sa fill e, épouse Abdel 

Monéem Ibrahim Sobh. 
C. - Hoirs El Sayeda Ahmad El Chaf

féi, de son vivant mère et héritière du 
défunt Hassan Abdallah Sobh susnommé, 
savoir: 

5.) Metwalli Abdallah Sid Ahmed Sobh, 
son fils. 

6.) Sid Ahmed Abdallah Sid Ahmed 
Sobh, son fils. 

7.) Dame Amina, épouse El Sayed Fa
rahate El Chaff.éi, sa fille. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant à Diarb Negm, district de Sem
bellawein (Dak.). 

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

4 feddans, 3 kirats et 20 sahmes sis à 
Diarb Negm (Dak.). 

2me lot. 
36 feddans, 8 kira ts et 10 sahmes sis 

à Minchat Sahbara (Dak.) . 
Mise à prix: 
L.E. 310 pour le 1er lot. 
L.E. 2730 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 21 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
422-DM-442. Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 4 Juin 
1935. 

Par Panayotti Efstratiou et J ean Pi
za clellis, h ellènes, domiciliés à T el El Ké
bir. 

Contre Nadra Mohamecl Bey Neguib, 
sujette locale, domiciliée à Alexandrie. 

Objet de la vente: 18 fecldans, 1 kirat 
et 3 sahmes par indivis clans 40 feclclans, 
11 kirats et 4 sahmes de terrains sis au 
village de Salamoun, i\ilarkaz Hehia (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Juin 1935. 

Pour les poursuivants, 
A. P apadakis et N. Michalopoulo, 

420-M-101. Avocats. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date et lieux: .Mardi 2 Juillet 1935, à 
9 h. a .m. à Damanhour, à midi à Khar
tassa (Markaz Damanhour) et à 2 h. p.m. 
à Abou Séoud, omouclieh de Atlamis El 
Saghira (Markaz Délingat). 

A la requêlc de la Banca Commerciale 
Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 3, 
rue de l'An cienne Bourse. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Helmy Ghazal. 
2.) Mohamed Bayoumi Ghazal. 
3.) Dame vVahib a Osman El Banani, les 

deux premiers commerçants et proprié
taires, la dernière, propriétaire, tous 
trois sujets égyptien s, domiciliés à Da
manhour. 

En vertu: 
1.) De deux jugements du Tribunal 

Mixte de Commerce d'Alexandrie, du 19 
Mars 1931 et d'un jugement civil du 28 
Mar s 1931. 

2.) D'un procès-verbal de saisie mo
bilière du 7 Novembre 1931, huissier Al
tieri. 

3.) D'un procès-verbal de saisie mo
bilière du 7 Novembre 1931, huissier Al
tieri. 

4.) D'un procès-verbal de saisie-bran
don du 30 Août 1932, huissier Cafatsakis. 

Objet de la venle: 
A. - Meubles sais is au domicile de la 

Dame vVahiba Osm an El Banani, à Da
manhour, suivant exploit du 7 Novem
bre 1931, huissier G. Altieri. 
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1 lustre en cuivre, 1 tapis oriental de 
2 m. x 1 m. 50, 1 tapis européen de 4 m. 
x 4 m., 10 chaises, 2 canapés, 1 table, 4 
fauteuil s, 1 grande console avec glace bi
seautée, le tout en noyer avec incrusta
tions en nacre arabique. 

1 grande cons.ole avec glace biseautée 
et jardinière, en bois sculpté et doré. 

1 armoire en noyer avec vitrine et 
marbre. 

1 armoire en noyer, à 3 battants et 2 
glaces biseautées. 

1 argentier à 2 battants vitrés, en 
noyer.

1 guéridon en noyer. 
1 lavabo en bois courbé avec marbre et 

miroir biseauté. 
1 pendule.
B. - Meubles saisis au domicile des 

Sieurs Ahmed Helmy Ghazal et Mohamed 
Bayoumi Ghaza l, à Damanhour, suivant 
exploit du 7 Novembre 1931, huissier G. 
Altieri. 

Au garage: 1 automobile Fiat, torpédo. 
Au bureau: 1 écritoire en acajou, avec 

cristal, 1 bureau américain, 1 classeur 
américain, 1 coffre-fort «Ratner Safe», 
de 1 m . x 75 cm., 1 lus tre à 7 becs, 1 pen
dule, 4 chaises et 1 canapé. 

Dans un appartement: 1 piano Berdun 
avec 1 ch a ise, 5 fauteuils, 2 canapés, 8 
chaises, 1 causeuse, 2 guéridons, 1 con
sole de 3 m. avec g lace de 2 m., biseau
tée, e t 2 petites glaces de côté, biseau
tées, 2 colonnes de côté avec portières 
ayant 2 glaces biseautées, 1 tapis euro
péen de 5 m. x 4 m., 1 lus tre en bronze 
doré, 2 paires de rideaux en satin. 

1 armoire en noyer, à 3 b attants dont 1 
avec g lace biseautée, 1 chiffonnier en 
noyer, 5 chaises en bois doré, tapissées 
de satin, avec leurs housses blanches, 1 
lustre en fer doré, 2 paires de rideaux en 
satin. 

1 toilette en noyer avec 3 petites g la
ces biseautées. 

1 grande console en noyer avec g lace 
biseautée, 2 canapés, 2 fauteuils et 4 chai
ses en noyer. 

1 gramophone meuble. 
6 paires de rideaux en jute. 
2 lits· à baldaquin, en cuivre argenté, 1 

table de nuit en noyer, avec miroir, 1 
ottomane en noyer, tapissée de velours. 

2 paires de rideaux en drap. 
1 buffet en noyer avec marbre et gla

ce biseautée. 
1 dressoir en noyer avec marbre et gla

ce biseautée. 
1 grande table en noyer, ronde. 
1 argentier en noyer. 
12 chaises en noyer. 
2 paires de rideaux en velours . 
Dans un second appartem ent: 
1 ~rande console avec colonnes et mi

roir bi seauté, 2 fauteuils, 6 chaises et 1 
table, le tout en acajou, tapissé de ve
lours, /1 paires de rideaux en velours avec 
tringles dorées, 2 lits à baldaquin, en 
cuivre argen té, 1 ottomane tapissée de 
satin, 1 tapis européen de 4 m. x 4 m ., 2 
paires de r ideaux en satin, 1 porteman
teau en cuivre doré, 1 toilette en bois la
qué blanc, avec marbre et miroir ovale 
biseauté, 1 table de nuit. 

1 piano Baldernola, 2 canapés, 2 fau
teuil s, 6 chaises, 2 g uéridons, 1 table, 2 
grandes consoles avec supports, sur
montées de m arbre, avec miroir biseau
té de 2 m., 2 jardinières, 1 tapis oriental 

de 3 m. x 3 m., 1 lustre en cuivre doré, 
à 7 becs, 2 paires de rideaux en satin. 

C. - Récoltes saisies sur les terrains 
des trois débiteurs suivant procès-ver
bal du 30 Août 1932, huissier Cafatzakis. 

1.) A Khartassa: 
a) La récolte de coton Sakellaridis pen

dante par racines sur 15 feddans et celle 
de riz sur 17 feddans, le tout en une 
parcelle au hod Gort, kism awal. 

b) La récolte de coton Sakellaridis pen
dante par racines sur 30 feddans, au mê
me hod. 

Ces récoltes sont évaluées à 2 1/2 kan
tars environ pour le coton et à 2 ardebs 
rachidi environ pour le riz, par feddan. 

2.) A Abou Seoud (omoudieh d'Atla
mis el Saghira): 

La récolte de coton Fouadi pendante 
par racines. sur 40 feddans faisant partie 
d'une parcelle de 190 feddans, s.is au hod 
El Nemrieh. Cette récolte est évaluée à 4 
1/2 kantars environ par feddan. 

Alexandrie, le 21 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

390-A-275. Umb. Pace, avocat. 

Date: Jeudi 27 Juin 1935, dès 10 h. a.m. 
I"ieu: à Alexandrie, rue Said 1er No. 25. 
A la requête de The Shell Company of 

Egypt Ltd., société britannique par ac
tions, ayant s iège à Londres et centre 
d'exploitation au Caire. 

A l'encontre du Sieur Fouad Aly, avo
cat, égyptien, demeurant à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 10 Juin 1935, huissier J. 
Favia. 

Objet de la vente: table en noyer, chai
ses en noyer, canapés et divers fauteuils, 
s imili noyer, recouverts de cuir, biblio
thèque, petit secrétaire, lus.tre, tapis eu
ropéen, 2 sellettes etc. 

Alexandrie, le 21 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

Alexander et Cattaui, 
347-A-271. Avocats. 

Date: Lundi 1er Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, 4 rue Tewfick. 
A la requête de la Raison Sociale Clare 

& Heyworth Ltd, s ociété britannique, 
ayant siège à Bradford, Angleterre. 

A l'encontre du Sieur A. Péréos, com
m erçant, h ell ène, domicilié à Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé le 10 Juin 1935, huissier 
A. Camiglieri. 

Objet de la vente: diverses armoires, 
vitrines, bureaux, écritoire en chêne, ma
chine à écrire R emington, chaise roulan
t e, coffre-fort, classeur, lustre, pendule, 3 
chaises cannées e tc. 

Alexandrie, le 21 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

Alexander et Cattaui, 
388-A-273. Avocats. 

Hate: Lundi 1er Juillet 1935, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Camp-de-César, rue Memphis
No. 37. 

A la requête du Sieur Georges Marnel
los. 

Contre le Sieur Edgard Perugia. 
En vertu d'un procès.-verbal de sais.ie 

mobilière de l'huissier N. Chamas, en 
date du 13 Novembre 1934, validée par 
Jugement du H Mai 1935. 

Objet de la vente: divers meubles de 
maison, tels que: canapé, tables, fauteuils, 
armoire, chaises, lits, miroirs, ustensiles 
de cuisine, etc. 

Alexandrie, le 21 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

3112-A-266. Sarandis G. Cayas·, avocat. 

Date: J eudi 27 Juin 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Chebrekhit (Bé
héra). 

A la requête du Banco Italo-Egizi ano. 
Contre le Sieur Abdel Hakam bmail. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière pratiquée le 25 Mai 1935, huis
sier A. Knips. 

Objet de la vente: meubles de mai3on 
tels que: canapés, tables, etc., ainsi que 
4 ardebs de blé et 2 hernies de paille non 
battus, au gourn. 

Alexandrie, le 21 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

H. Girard et A. Ayoub, 
338-A-262. Avocats. 

Date: Samedi 6 Juillet 1935, à 9 h . a.m. 
Lieu: à Ibtouk, Markaz Chebrekhit 

(Béhéra). 
A la requête du Sieur J ean D. Coconis, 

commerçant, hellène, domicilié à Kafr 
Zayat. 

Contre le Sieur Elemi Moustafa Khali
fa, propriétaire, local, domicilié à Ibtouk. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 Juin 1935, huissier S. Charaf, en 
exécution d 'un jugement civil du 4 Avril 
1931. 

Objet de la vente: 
1 chamelle de 6 ans. 
2 vaches de 4 et 6 ans. 
2 bufflesses de 2 et 7 ans. 
1 ànesse de 4 ans. 
2 1/ 2 ardebs de maïs. 
8 ardebs de blé et 96 charges de paille. 
Alexandrie, le 21 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
394-A-279 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Le jour de Jeudi 27 Juin 1935, à 10 h. 
a.m. et le jour suivant, à la même heure, 
s' il y a li eu, aux magasins de la Société 
Anonyme des Magasins Egyptiens Régi
me Bond à Alexandrie, dans l'enceinte 
doua nière, il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques, au plus offrant et 
dernier enchérisseur, par l'entremise de 
l'Expert soussigné, de: 

1539 
A.N.&F. 1/ 12 12 balles de tissus de coton 

88 (orlance). 
Cette vente est poursuivie en vertu de 

deux ordonnances de M. le Juge des Ré
férés du Tribunal Mixte d'Alexandrie 
rendues les 2 et 20 Mai 1935 pour compte 
et contre qui de droit. 
. Payement au comptant, livraison immé
diate sous peine de folle enchère. 

Droits de criée 5 0 /0 à charge des ache
teurs. 

Alexandrie, le 21 Juin 1935. 
Jacques De Botton, avocat. 
393-A-278 L'expert, Alfredo Tivoli. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 1er Juillet 1935, à 10 h. 

a.m. 
Lieu; à Awlad Sheloul, Markaz Sohag 

(Guergua).
A la requête d'Alexane Kelada Antoun 

venant aux droits et actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre Abdel Ghani Abdel Rehim Aly, 
Ahmed Gouda Berry, Ahmed El Berry 
Gouda Berry, Hammam Ismail, Abdel 
Rahman Hammam et Abdel Latif Aboul 
Ezz Idris. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies des 27 Mars et 1er Août 1933 et 
30 Juillet 1934. 

Objet de la vente: une machine mar
que Blackstone, de la force de 45 C.V., 
No. 1750!4, avec pompe et accessoires; 
100 ardebs, de fèves, 94 kantars de coton 
environ. 

Pour le poursuivant, 
353-C-437. F. Bakhoum, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juillet 1935, à ii h. 
a.m. 

Lieu: au village de Deir El Ganadla, 
Markaz Abou Tig (Assiout). 

A la requête de The Egyptian Engi
n eering Stores, formerly Steinemann, Ma
bardi & Co. 

Contre: 
i. ) Cheikh Abdallah Mohamed Soli

man. 
2. ) Cheikh Sayed Hussein Ahmed. 
3.) Sourour Bekhit Sourour. Tous trois 

commerçants, sujets locaux, demeurant 
à Deir El Ganadla, Markaz Abou-Tig 
(Assiout).

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 25 Janvier 1932. 

Objet de la vente: 
Au hod Malak El Rab No. 15: 
1 moteur, m a rque Winterthur, d e la 

force de 25 H.P., avec sa pompe et ses 
accessoires, en bon état de fonctionne
ment. 

Le Caire, le 21 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 
Malates ta et Schemeil, 

336-C-4.40. Avocats. 

Date et lieux: Jeudi !1 Juillet 1935, à 8 
h. a.m. à Maabda El Charkieh et à midi 
au marché d'Abnoub (Assiout). 

A la requête de The Egyptian Engi
neering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Aly Mansour et Khalil Moha
med Khalil, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à Maabda El Charkieh (As
siout).

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ies-exécutions des 17 Janvier 1928 et 
23 Février 1933. 

Objet de la vente: 
A Maabda El Charkieh (saisis par pro

cès-verbal du 23 F évrier 1933) meubles 
tels que: fauteuils, chaises, tapis, tables, 
rideaux, lits, canapés, armoires, lavabos, 
etc. 

Au marché d'Abnoub (saisis par pro
cès-verbal du 17 Janvier 1928) 3 chamel
les, 1 taureau, 1 ânesse, 1 chameau. 

Le Caire, le 21 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

415-C-479 Avocats. 

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

Lieu: à Awlad Cheloul, Markaz Sohag 
(Guergua). 

A la requête d'Alexane Kelada Antoun 
venant aux droits et actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre El Sayed Osman Mohamed Aly; 
Hoirs Abdel Moneem Abdel Rehim Ham
za; Mous tafa Abdel Rahman et Aly Os
man. 

En vertu de trois procès-verbaux de sai
sie d es 23 Novembre 1932, 15 Février 
1933 et ii Février 1935. 

Objet de la vente: 1 machine m arque 
Blacks tone, de la force d e 35 cheva ux, 
No. 170381, avec sa pompe et ses acces
soires; 35 ardebs de fèves environ; 8 ar
clebs de blé environ et 2 ardebs de len
tilles environ. 

Pour le poursuivant, 
352-C-lt36. F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à Choubrah, rue Bara
kat No. 15 (dan s le garage du requérant). 

A la requête du Sieur Const. Diaman
topoulo, propriétaire, h ellè n e, dem eurant 
au Caire, rue Barakat No. 15, Choubrah. 

Au préjud·ice du Sieur .Moh am ed Bey 
Fouad Erzendjandly Zadé, propriétaire, 
loca l, demeurant au Caire, rue Rod El 
Farag No. 76. 

En vertu d 'un jugem en t s ommaire e t 
d'un procès-verbal de sais ie en date du 
7 Février 1935, huissier Anas tassi. 

Objet de la vente: 1 automobile, limou
sine, m arqu e De Dion Bouton, type 
H.D.N. !129. 

Le Caire, le 21 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

381-C-1165 C. Théotokas, avocat. 

Date : Mardi 2 Juille t 1933, à 11 11eu res 
du m atin. 

Lieu: à 1\:ous (1\:.é na). 
A la requête d e la Raison Sociale Fred 

Stabil e c~~ Sidney Salama. 
Au pr·éjudice d 'Amin Abaclir. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie

exécution de l'huiss ier C. Hacljethian, du 
10 Septembre 1932 e t de deux procès
verbaux d e récolement, nouvelle sais ie et 
fixa tion de vente de l'hui ss i-er 'rh. Singer, 
elu 5 F évrier 1933, et de l ' hui ssier P. Le
vendis du 3 Juin 1935. 

Objet de la vente: 200 planches de bois, 
100 planches de boi s bondok. 

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

374-C-458. Avocats. 

Date: Samedi 6 Juillet 1935, à 10 h. 
a.m. 

I...ieu: à Chebin El Kom (Ménoufieh). 
A la requête de la Philips Orient S.A. 
Contre Kamel Bey El Gazz ar, sujet lo

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

pratiquée par l'huissier R. Richon le 8 
Juin 1935, en exécution d 'un jugement 
rendu en forme exécutoire par la Cham
bre Sommaire du Tribunal Mixte du Cai
re, le 13 Décembre 1934, Aff. R.G. 1281/60e 

Objel de la vente: 1 radio marque Phi
lips , 1 piano marque Hoffmann, avec ta
bouret. 

Pour la poursuivante, 
357-C-441. Roger Guecl, avocat. 

Date: Mardi 2 Juillet 1935, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Maabda Charkieh et Chakalkil, 

Markaz Abnoub (Assiout). 
A la requête cl'Alexane Kelacla Antoun 

venant aux droits et actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre Aly Mansour, Abdel R ehim Mo
hamecl e t Mohamed Hassan. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
du 12 F évrier 1931. 

Objet de la vente: 1 machin e marque 
Blackston e de la force de 18 C. V., avec 
sa pompe e t tous ses accesso ires; 3 elek
kas, 1 armoire, 4 chaises, 1 lampe et 1 
table. 

Pour le poursuivant, 
F. Bakh oum, avocat. 

Date: Lundi 1er Juillet 1933, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Awlad Sheloul, Mark az Sohag 
(Guergua). 

A la requête d'Alexane Kelacla Antoun, 
venant a ux droits et ac tion s d 'Isidore Co
lombo. 

Contre Hassan Osman, Mous tafa Moha
m ed Hegazi, Mahmoud Osm an, Abclel R e
him Aly Osm an et Mohamed Hus:::ein Has
san O::: man. 

En vertu d e trois procès-verbau x de 
sais ie des 1er Octobre 1932, 1er Aoùt 1933 
et 30 Juillet 1934. . 

Objel de la vente: 60 arclebs environ de 
m aïs; --1 3 kantars environ d e coton; 1 ma
chine marque Blacks tone, de la force de 
23 chevaux, avec sa pompe de 6 x 8 e t 
ses accessoires. 

Pour le poursu ivant, 
F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 8 Juillet 1933, à 10 h e u
r es du matin. 

Lieu: à H;:uaga (Béni-Souef) . 
A la requête de The Singer Sewing ..\la

chin e Cy. 
Au pré judice de Cheikh A ly 1\lahmoud 

Meligui e t Soliman Hussein Soliman. 
En vertu d' un procès-verba l d e sai:::ie

exéc uti on de l'hui ss ier N. Doss, elu 27 Fé
vrier 1933. 

Objet de la vente: 
Au préjudice d es deux. 
1 m achin e à coudre «Singer», ü pédale, 

No. 6324390. 
Au préjudice elu 1er. 
Au champ, au h ocl El l\fa sraf. 1 taureau 

de 5 ans, 1 vache de 8 an::: ct 1 ânesse 
d e 5 a ns. 

Pour la po ursuivante, 
C. l\Iorpurgo e t l\I. Castro, 

375-C-4.59. Avocats . 
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Date et lieux: J eudi 4 Juillet 1935, à 9 
h. a.m. au village d 'El Kadaoih et à 11 h. 
a.m. au village de Béni-Ibrahim, Markaz 
Abnoub (Assiout). 

A la requête de The Egyptian Engineer
ing Stores, formerly Steinemann, Ma
bardi & Co. 

Contre: 
:l. ) Khozayem Mohamed Khozayem. 
2.) Aly Khozayem Saleh. 
Tous deux commerçants, sujets locaux, 

demeurant à Nazlet El Kadadih, Markaz 
Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 6 Avril 1932. 

Objet de la vente: 
A El Kadadih: 
8 a rdebs de fèves et 2 vaches. 
A Béni-Ibrahim: 
Au hod Mohamadein No. 8: 1 machine 

d 'irrigation , marque Winterthur, de la 
force de 25 H.P., No. 6385, avec sa pom
p e et tous ses accessoires. 

Le Caire, le 21 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

416-C-480 Avocats. 

Date: Mardi 2 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Ueu: au village de Doueina, Markaz 

Abou-Tig (Assiout). 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Au préjudice des Sieurs F aits Awad, 

Doss Boulos et Marcos Boutros. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

d u 17 Septembre 1930. 
Objet de la vente: 1 machine d 'irriga

tion de 6 H.P., avec pompe de 3 x 4. 
Pour la poursuivante, 

3'77-C-ltGi. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: J eudi 27 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Ueu: au Caire, rue Ebn El Yazri No. 

H, ki sm de Boulac. 
A la requête du Sieur lVIoustafa El Garn

mal, propriétaire, au Caire. 
Contre le Sieur Luig i Cartoni, com

m erçan t, italien, au Caire. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

conservatoire pratiquée le 24 Janvier 1934, 
validée par jugement du 19 Mai 1934, ren
du par la Chambre Sommaire du Tribu
nal Mixte du Caire, sub No. 3750/59e A.J. 

Objet de la vente: garniture de bureau, 
salon, salle à manger, deux chambres à 
coucher, cuisine etc. 

La vente aura lieu au comptant sous 
peine de folle enchère. 

Pour le poursuivant, 
C. Passiour, 

373-C-457. Avocat à la Cou r. 

Date: Samedi 29 Juin 1933. à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Manakh No. 30 aux 

Bureaux du Journal El Siassa. 
A la requête d e Khalil D. Habib, fran

ça is. 
Con tt·e I\1ahmoud Abclel H.azc k Pacha. 

local. , 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

de l'hui ss ier Lafloufa, en date du 1.0 Juin 
Hl35, en exécution d 'un jugemen t som
m aire. 

Ohjet de la vente: canapés, tap is, fau
teuil s, tables, bibliothèque, porteman
teaux, bureaux, lustres, coffre-fort e tc . 

Pour le poursuivant, 
J. R. Cha mmah. 

338-C-4li2. Avocat à la· Cour. 

Date: Samedi 6 Juille t 1935, à 10 h. 
a.tn. 

Lieu: au m arché d e la ville de Etsa, 
Markaz Etsa, Fayoum.

A la requête du Sieur Achille Groppi. 
Contre le s Sieurs: 
1.) Hassan Mohamed Sarhan, 
2.) Hammouda Hassan Mohamed Sar

han, 
3.) Mohamed Hassan Mohamed Sarhan, 
4.) Youssef Hassan Mohamed Sarhan, 

propriétaires, égyptiens, à Miniet El Heit. 
5.) Ibrahim Taher, propriétaire, égyp

tien , à Chedmou. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 8 Mai 1935. 
Objet de la vente: la récolte de blé pen

dante par racines sur 30 feddans au hod 
Ibrahim Bacha No. 16, au village de Ched
mou, Markaz Etsa, Fayoum. 

Le Caire, le 21 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

348-C-432. F. Biagiotti, avocat. 

Date et lieux: Jeudi 4 Juillet 1935, à 9 
h. a.m. à Sokkara, à 10 h. a.m. à Gawali et 
à 11 ]).. a .m. à Béni-Sanad, Markaz Man
falout (Assiout). 

A la requête de la Haison Sociale Chou
krallah Geahel Fils. 

Au préjudice de F a rrag Aly, Mohamed 
Khalil Abou Bakr et Tewfik Mohamed 
Hussein. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en date du 19 Mars 1934. 

Objet de la vente: 
A Nahiet Sokkara: 2 chamelles, 3 va

ches ; la récolte de blé sur 2 feddans; 14 
Lira ts par indivis dans un moteur d'ir
rigation. 

A Gawali: 12 kirats par indivis dans 
un moteur d'irrigation. 

A Béni-Sanad: 8 kirats par indivis dans 
un moteur d'irrigation. 

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

380· C-464. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juillet 1935, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Badari, Markaz Badari (As
siout). 

A la requête de la Haison Sociale Chou
krallah Geahel Fils. 

Au préjudice des Hoirs de feu Morcos 
Ghali. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 19 Décembre 1934. 

Objet de la vente: 1 chamelle et 2 va
ches . 

Pour la poursuivante, 
l\1. Sednaoui e t C. Bacos,

3Î0-C-1163. Avocats à la Cour. 

Hale: J eudi 4 Juille t 1935, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Héliopoli s , 4 rue du Sacré-Cœur, 

appar tement No. r). 
A la requête de 'l'h e Cairo Electric Hail

w a ys & Heliopo li s Oases Co. 
Au préjudice du Sieur Mohamed Moha

m ed Cha ker, égyptien . 
En ver lu d'un procès-verbal de sais ie 

conse rva toi re, de .r huiss ie r Foscolo, en da
te du 21 Août 193!L 

Objet de la vente: garniture de salle à 
n1anger, lus tres, a rn1oires , n1achine à cou
dre « Singer». radio «Philips», etc. 

Le Ca ire , le 21 Juin 1935. 
P our la poursuivante, 

350-C-H3 S. Jassy, avocat. 

Date: Mardi 2 Juille t 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché de Louxor. 
A la requête de Thos Cook & Son Ltd. 
Contre El Kiss Morcos Bassili. 
En vertu: 
1. ) D'un jugement en date du 21 Mars 

1933, rendu par la Chambre Commercia
le du Tribunal Mixte du Caire et d'un 
procès-verbal de sais·ie en date du 27 
Juillet 1933. 

2.) D'une ordonnance de référé, rendue 
le 9 Mai 1935 sub H.G. No. 5941/00e A.J. 
exécutoire s ur minute. 

Objet de la vente: une machine d'irri
gation, Tangye, de la force de 25 H.P., 
avec tou s ses accessoires. 

Pour la requérante, 
Edwin Chalom, 

351-C-lt35. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 4 atfet El Maks i (kism 

Ezbékieh), Bab El Hadid. 
A la I~equête de Mahmoud Abdel Ga

\vad El Mas ri èsq. 
Au préjudice d e la Dame Khariklia 

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

con se rvatoire du 2 Février 1933, de l'huis
sier H. Hichon, validée par jugement som
maire du 16 F évrie r 1935 qui fut confir
mé par jugement du 15 Mai 1935. 

Objet de la vente: 3 armoires, 7 tables, 
1 commode, 6 fauteuils, 1 portemanteau, 
1 canapé, 1 guéridon, 1 paravent, 1 di
van, 2 chaises cannées et 1 étagère. 

Pour le poursuivant èsq. , 
Emile Habbat, 

350-C-434. Avocat à la Cour. 

Date: S am edi 29 Juin 1935, à 10 heu
res du m a tin. 

Lieu: a u Caire, à atfet Berket El Ha
gueh No. 4 (Faggala). 

A la requête de Leonardo Hutigliano. 
Au opréjudice de: 
1.) Antoun Guirguis Chalabi. 
2.) Dame Mathilde Francis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 18 Mai 1935, de l'huissier 
G. Sarkis. 

Objet de la vente: 1 armoire, 3 cana~ 
pés, 2 fauteuils et 6 chaises à ressorts, 
3 paires de rideaux, 1 tapis, 1 vitrine, i 
lustre, 1 bureau, 1 buffet, 1 dressoir, 1 
grande pendule, 1 portemanteau. 

Pour le poursuivant, 
Emile Habbat, 

349-C-1!33. Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 27 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Roch Fayed, haret 

Abdel Salam (Boulac) . 
A la requête de Mahmoud Bey Fayed, 

Osman Bey F ayed et Zakia Hanem F a
yed, au Caire. 

Contre Mohamed Ibrahim Abdalla El 
Hallak. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire du 20 Juin 1934, valid(~e 
par jugement sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire du 8 Août 1934. 

Objet de la vente: 1 armoire à 2 portes 
à glaces, 1 table ovale en bois, 1 canapé 
en bois, 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chai
ses e tc. 

Pour les poursuivants, 
C. Passiour, 

406-C-470. Avocat à la Cour. 
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Date: Jeudi 4 Juillet 1935, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Degwa, district de Toukh (Ga

lioubieh).
A la requête du Sieur Jacques Nessim 

Romano. 
Contre le Sieur Ibrahim Salem Omar. 
l!.n vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Mai 1935. 
Objet de la vente: 20 ardebs de blé et 

10 hemles de paille. 
Le Caire, le 21 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
361-C-445. lviohamed Saïd, avocat. 

Date et lieux: Lundi 8 Juillet 1935, à 
9 h. a .m. à Minchat Rahmi et à 10 h. a.m. 
à Motoul, Markaz Etsa (Fayoum). 

A la requête de la Ionian Bank Ltd. 
Contre Mohamed Bey Khalil Effat. 
En vertu de procès-verbaux de saisie 

du 17 Avril 1935 et récolement du 3 Juin 
1935. 

Objet de la vente: la récolte de 35 fed
dans de blé, 5 feddans de bersim et 1 fed
dan d 'orge.
363-C-H7. Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: J eudi 4 -Juillet 1935, à ii h. a.m. 
l..ieu: à Héliopoli s , avenue Ramsès, 

villa No. 12. 
A la requête de The Cairo Electric Rail

y;:ays & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice de la Dame Lisa Guirguis, 

('gyptienne. 
En vertu d 'un procès-verbal de sms1e 

conservatoire, en date du 1er F évrier 1934, 
lmissier 1Kozman. 

Objet de la vente : cRnapés, tapis, tab les, 
bureau, fauteuils, etc. 

L e Caire, le 21 J uin 1933. 
Pour la poursuivante, 

:360-C-4.4!! S. Jassy, m ·oca t. 

Dale: Mardi 2 Juillet 1933, à. :Lü h. a .m. 
Lieu: à chareh SeLta No . ft3 (Ch Rrabieh ). 
A la requêle de ?\!loï se Pinto. 
Contre Hanna Ghali. 
En vertu d'un procès-verbal du 30 Ma i 

1934. 
Objet de la vente: can apé, fauteuils, 

ehai ses, table, garniture de ch ambr e à 
coucher etc. 
I.i 07-C-l!71. Ma r c Cohen, avocat. 

Date: Lundi 1er Juille t 1935, à 10 h. a .m 
Lieu: au Caire, ru e Colombaroli No. 3, 

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

Centrale. 
Au préjudice de Mahmoud Bey Loutfi 

Amin, demeurant au Caire, rue Colomba
roli No. 3, Zamalek. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 9 Avril 1935, validée par 
jugement. 

Objet de la vente: canapés, fauteuil s, 
divans, dressoirs, portemanteaux, guéri
don, argentier, rideaux, su spen sions, sup
port vase, lustres, 2 ban cs, bureaux, 
bilïothèque, ven Wateur, tables, jardi
nièr es, horloge; 1 garniture d e salle 
à manger de 1 buffet, 1 dress·oir, 1 ar
gentier, 1 table, 2 fauteuil s, 18 chaises; 

garniture de salon de 1 canapé, 2 fau
teuils, 6 chaises; 1 garniture de chambre 
à coucher de 1 armoire, 1 commode, 1 ta
ble de nuit, etc. 

Pour la poursuivante, 
410-C-474. E. Geahchan, avocat. 

Date: Mercredi 26 Juin 1935, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 11 rue Maghrabi, im
meuble Mazloum Pacha. 

A la requête de S.E. Hassan Mazloum 
Pacha, èsq., d emeurant au Caire. 

Contre le Sieur Carl Neufahrt, sujet 
allemand, d emeurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 27 Avril 1935, validée 
par jugement sommaire du 18 Mai 1935, 
R.G. No. 6321/ 60me A.J. 

Objet de la vente: bureaux, armoires, 
tables, fauteuil s, cha ises cannées, para
vent, canapés, m achin e a écrire, tapis, etc. 

P our le poursuivant, 
423-DC-4113 K Rmel Bey Sedky, avoca t. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 9 heures 
du m a tin. 

Lieu: a u Caire, rue Torab El ::vi anasra 
No. 3 (ki sm E l lVIou sky). 

A la requête du Ministère des \\1 akfs. 
Au préjudice elu Dr. ~\Ielochreniadès 

Aris tidi (ou Polykhronis Aristide Poli
khroniadis), sujet hellène, demeurant au 
Caire, chareh Torab E l .Manasra No. :3 
(kism El Mousky). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie
exécution du 27 :.\1ai 1935, hui ssier Laz
zaro. 

Objet de la vente: 1 armoire, 1 lavabo, 
1 table, 1 étagère, 1 portemanteau, 1 pen
dule, i buffet, 2 ch aises cannées. 

Le Caire, le 21 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

Em. l\1i srahy et R . A. Rossetti , 
411-C-!!75. Avocats d. la Co u r. 

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

Lieu: a u Caire, Bab E l Hadid . 
A la requête du .Ministèr e des \Vakfs. 
Au préjudiee de Ha ssanein Hassan, 

commerçant, locaL demeurant au Caire, 
à Bab El Hadid, magasins d'articles sani
taires, donnant sur la rue Reine Nazli. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du :28 Février 1933, hui ssier 
Lafloufa. 

Objet de la vente: 
1. ) 10 lavabos à piéde stal en faï ence ave c 

d e ux robinets. 
2.) 6 baignoires en fonte émaillée. 
3.) 4 baignoires en fonte émaillée. 
Le Caire, le 21 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mi srahy et R. A. Rossetti, 

H3·· C-477. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juillet 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Ma llaoui. 
A la requête d e S.E. le Minis tre des 

Communications èsq. 
Conh·e la R a ison Sociale C. A. Aposto

lidi s & Co. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 14 Mai 1933, huissier Zeheri. 
Objet de la vente: 
1. ) 1 coffre-fort, m arqu e Suitraf Safe 

Robe Maker's Safes, d e 0 m. 70 x 0 m. 50. 
2. ) 1 coffre-fort marque Cheslob Lock 

& Safe Maker' s, de 0 m. 70 x 0 m. 50. 
3.) 1 pendule de mur. 
4.) 3 armoires archives en bois blanc, 

à 4 battants vit.rés, chacune de 3 m. x 2 m. 
environ. 

5.) 1 bureau en noyer à 2 tiroirs et 1 
battant. 

6.) 1 presse à copier, en fer. 
Pour le poursuivant, 

Le Contentieux Mixte de l'Etat. 
417-C-481. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue El Ousseily No. 6, 
ki s m Mousky. 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Seoudi Farag, com

merçant, sujet local, d emeurant au Caire, 
rue El Ousseily No. 6, kism Mousky. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 31 Janvier 1934, huissier 
Giaquinto. 

Objet de la vente: 
1. ) 50 pièces de miroirs No . 2, biseautés, 

de 0 m. 72 x 0 m . 42, épaisseur 4 mm. 
2. ) 20 pièces d e crista l N"o. 2, épaisseur 

de 5 à 6 mm. 
3. ) 3 roul eaux de papier noir, pour le 

dossier. 
4 .) 10 pièces de cris tal. 
L e Caire, le 21 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mi srahy e t R. A. Rosse tti, 

414-C-478. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, dès 10 h eu
res du m a tin. 

Lieu: à Guizeh, à chareh Kassem, 
No. 8. 

A la requête des Sieurs An gelou & Ni
colas Stergiou, commerç-ants, hellènes, de
meurant au Caire. 

Contre la Dame Soultana Mirza Fara
gallah Khan, propriétaire, persane, de
meurant à Guizeh, ch areh Kassem No. 8, 
immeuble Saïd Bey Bably. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution en d a te du 15 Juin 1935. 

Objet de la vente: une garniture de bu
r eau , deux garnHures d e salon, vitrine 
bibliothèque, miroirs, tapis, lustres, bu
reau am éricain, table arabesque et di
vers au tres m eubles. 

Le Caire, le 21 Juin 1935. 
Pour les poursuivants, 

418-C-482 A. Bacoura, avocat. 

Date: Samedi 29 Juin 1935, à 9 heures 
elu matin. 

Lieu: a u village de Nahiet El Balabiche 
Büh ari, \Vagh El Ambir, Markaz Balia
na, Moudirieh d e Guergueh. 

A la requête du Ministère d es Wakfs. 
Au )}réjudice de: 
1.) Hamdi Saber El Chérif, 
2.) Al Kot Saber El Chérif. 
Tous deux cultivateurs, suj ets égyp

ti en s, d em eurant d. l\" ahiet El Balabi ch e 
Bahari, \Vag h El Ambir, :.\.·Iarkaz Balian a 
(Gu ergueh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exéc ution du 18 lVIa i 1935, hui ss ier Mario 
Castellane. 

Objet de la vente: 
1.) Un tas de blé évalué à 9 ardebs. 
2.) Un tas de paill e évalué à 9 h emles. 
Le Caire, le 21 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

412-C-476. Avocats à la Cour. 

i 
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Date: Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Méadi, banlieue du Caire. 
A la requête de 1. M. Rofé. 
Contl-e Hussein Kamel Sirry et Néfis

sa Sirry. 
Objet de la vente: meubles de salon, 

fauteuils , tapis, bahut, canapés, chaises, 
garniture en osier. 

Saisis par procès-verbal du 23 Mars 
1935. 

Pour le poursuiva nt, 
403-C-467. P. D. Avierino, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: :Mercredi 26 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mansourah. 
A la requête du Sieur Hag :Mohamed 

Mahmoud El Kadi, commerçant, sujet 
loca l, demeurant à :Mansourah, rue Malek 
El Kam.el. 

Contre le Sieur Abdel Fattah Hussein 
L aban, négociant, local, demeurant à 
M ansourah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 14 Mai 1935, de 
l'huissier J . Chonchol. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 coffre-fort. 2.) 2 moulins à café. 
3. ) Huile d'olive. 4.) Charbon de bois. 
5.) Diverses boîtes de « Vim », huile 

« Sasso» et ~< Crocodile», pastilles et au
tres. 

1\l rtn sourah, le 21 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

383-i\1-98 Ali Biali, avocat. 

Dale : Samedi 29 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Ucu: à Kafr Badaway, district de Man

sourah, Dakahlieh. 
Obje t de la vente: la récolte de blé in

dien pendante par racines sur 10 fed
dan s a u hod El Gharbawi. 

Saisie par procès-verbal de l'huissier 
Philippe Bouez, en date du 13 Mai 1935. 

A la requête de la Maison de commer
ce C. Péréos & Co., agence de Bourse, 
admini s trée mixte, ayant siège à Alexan
drie, rue Tewficlc 
Conh~e le Sieur Mahmoud El Husseini 

Abou Saada, propriétaire, égyptien, de
meurant à Kafr Badaway, district de 
Mansourah, Dakahlieh. 

i\lan soura h, le 21 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

William Saad, 
419-M-100. Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 27 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u village de Diaste, district de 

Talkha (Gh. ). 
A la requête de Béchir N. Odabachi, de 

Mansoura h. 
Contre Ibrahim Aly Ghanem, d 'El Ma

niai (Gh. ). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 13 Mai 1935, huissier Ph. Attallah. 
Objet de la vente: 
L) La récolte de blé indien pendante par 

racines sur 6 fedd::tns au hod Sahel Ham
mad. 

2.) Le produit de blé indien moissonné 
et se trouvant dans le gourne en sept 
tas, sous batteuse, au hod El Guézireh, 
provenant de 5 feddans. 

Mansourah, le 21 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

384-M-97 A. Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 27 Juin 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village d 'El Robée, district 

de Simbellawein (Dale). 
A la requête du Sieur Pawlo Bonello, 

de Mansourah. 
Contre le Sieur Soliman El Hadidi, d'El 

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

du 15 Juin 1935, huissier Georges Chidiac. 
Objet de la vente: 
1.) 1 vache noire, âgée de 5 ans. 
2.) 1 bufflesse noirâtre, âgée de 6 ans. 
Mansourah, le 21 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
383-M-96 A. Cassis, avocat. 

Date: Lundi 24 Juin 1935, dès 8 h. a.m. 
Lieu: à El Gawadieh (Gh.). 
A la. requête de la Maison L. Savon 

& Co. à Port-Saïd et agence à Mansourah. 
Contre Ahmed Bey Aboul Fétouh, à 

Bel cas. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 1er Avril 1935. 
Objet de la vente: 1 tracteur marque 

Deering, No. 768. 
Mansourah, le 21 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
424-DM-444 . E. Chelbaya, avocat. 

Date: J eudi 27 Juin 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Karadisse, Markaz Mit-Ghamr. 
A la requête d e Maurice J. Wahbé & 

Co., à Mit-Ghamr. 
Contre le Sieur Metwalli Metwalli Fo

da et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière pratiquée en date du 16 Mai 
1935, par l'huis,s ier Stéphanos, en exécu
tion d'un jugement rendu par le Tribu
nal Mixte Sommaire de M a n s ourah le 5 
Mars 1935. 

Objet de la vente: 55 ardebs de blé in
dien. 
395-AM-280. Maurice J. Wahbé & Co. 

FAILLITES 
Trihunal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 17 Juin 1935 a été 
déclaré en faillite le Sieur Khalil Nada, 
commerçant, égyptien, domicilié à Roset
te . 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 18 Avril 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Keldany Bey. 
Syndic provisoire: M. F. Busich. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 23 Juil
let 1935, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 18 Juin 1935. 
L e Greffier, 

(s.) 1. Hailpern. 
396-A-281 

Le Syndic, 
(s.) F. Busich. 

P3r jugement du 17 Juin 1935 a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale Ad
joury & Co., ainsi que les membres en 
n0m la composant, la dite société ayant 
siège à Alexandrie, rue de l'Eglise Copte, 
No. 7 . 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 2 Janvier 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Keldany Bey. 
Syndic provisoire: M. S. Télémat Bey. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 23 Juil
let 1935, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 18 Juin 1935. 
Le Greffier, 

(s. ) I. Hailpern. 
397-A-282. 

Le Syndic, 
(s.) S. Télémat. 

Par jugement du 17 Juin, 1935 a été 
déclaré en faillite le Sieur Wassef Abdel 
Malak, commerçant, égyptien, domicilié 
à Tantah. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 16 Janvier 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Keldany Bey. 
Syndic provisoire: M. C. Meguerdit

chian. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: a u Palais de Justice, le 23 Juil
let 1935, à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, l e 18 Juin 1935. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s .) I. Hailpern. (s.) C. Meguerditchian. 
398-A-283 

Par jugement du 17 Juin 1935 a été 
déclaré en faillite le Sieur Hassan Ibra
him El H a nache, commerçant, égyptien, 
domicilié à Alexandrie, rue Midan, No. 23. 

Dale fixée pour la cessation des ·paie
ments: le 5 Juin 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. K eldany Bey. 
Syndic provisoire: M. R. Auritano. 
Réunion ·pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Jus tice, le 23 Juil
let 1935, à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 18 Juin 1935. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern. (s.) R. Auritano. 
399-A-284 

Par jugement du 17 Juin 1935 la faillite 
C . .& Z. Paphitis a été étendue s ur la per
sonn e de Kyriaco Paphitis, commerçant, 
local, domicilié à Bulkeley. 

Date fixée ·pour la cessa tion des paie
ments: le 13 Avril 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Keldany Bey. 
Syndic provisoire: M . R. Auritano. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: a u Palais de Justice, le 25 Juin 
1935, à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 18 Juin 1935. 
Le Grefii e r, L e Syndic, 

(s .) I. Hailpern. (s .) R. Auritano. 
401-A-286. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de Dimitri Soulioti s, 
commerçant, h ellène, domicilié à Alexan
drie, rue Gamil Bey Sabek, No. 116 (Atta
rine). 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif, M. C. Me· 
guerditchian, à Alexandrie, pour lui re
mettre leurs titres accompagnés d'un b or
dereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n 'aiment en fai re 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan· 
ces: au Palais de Justice, le 23 Juillet 1935, 
à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 18 Juin 1935. 
Le Greffier, 

g_oo-A-285 (s.) I. Hailpern. 
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Dans la faillite de la Raison Sociale 
Mohamed & Ahmed El Saoui Omar, ainsi 
que les membres la composant Taha et 
Ahmed El Sawi Omar, le 1er domicilié à 
El Mahmoudieh et le 2me à El Ficha, dé
pendant de Khazan, district de Daman
hour.. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif, M. F. Busich, 
à Alexandrie, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 23 Juillet 
1935, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 18 Juin 1935. 
Le Greffier, 

402-A-287 (s.) I. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 15 Juin 1935, a été 
déclaré en faillite le Sieur Zayet Abdel 
l\Jaksoud Mohamed, mercier, égyptien, de
meurant à Fayoum., rue Attarine. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 4 Février 1935. 

Juge-Commissaire: M. Moustafa Bey 
Moukhtar. 

Syndic provisoire: M. Ancona. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

déïinitif: au Palais de Justice, le 2 Juillet 
1U35, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Juin 1935. 
L e Greffier, 

3G4-C-448 François M. Orsoni. 

Par jugement du 15 Juin 1935, a été 
déclaré en faillite le Sieur Abdel Al Is
mail Mazen, commerçant, sujet local, de
meurant au Caire, rue Hamzaoui. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 1er Avril 1935. 

Juge-Commissaire: M. Mous tafa Bey 
1\I oukh tar. 

Syndic provisoire: M. Alfillé. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

definitif: au Palais de Justice, le 2 Juillet 
Hl35, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Juin Hl35. 
Le Grr>ffier, 

3G5-C-·Vi9 François M.. Orsoni. 

Par jugement du 15 Juin 1935, a été 
déclaré en faillite le Sieur Moharram. Ka
rachi, commerçant, sujet égyptien, de
meurant à Deirout El Korashieh et ac
tuellement au village de Tod, Markaz 
Kom Hamada, Béhéra, à l'Ezbeh de Mo
hamed Bey Chérif. 

Date fixée !JOur la cessation des paie
ments: le 4 Janvier 1930. 

Juge-Commissaire: M. Moustafa Bey 
Moukhtar. 

Syndic ·provisoire: M. Mavro. 
Héunion pour la nomination du Syndic 

d(~finitif: au Palais de Justice, le 2 Juillet 
1933, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Juin 1935. 
Le Greffier, 

366-C-450 François M. Orsoni. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de feu Abdel Baki Kha
lil, commerçant, égyptien, demeurant au 
Caire, rue Khalig El Masri, No. 609. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
de pouvoir, au Syndic définitif, M. Mavro, 
au Caire, pour lui remettre leurs titres 
accompagnés d'un bordereau indicatif 
des sommes par eux réclamées, si mieux 
ils n 'aiment en faire le dépôt au Greffe. 

Réunion ·pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 16 Juillet 1935, 
à 9 heures du matin. 

Le Caire, ï e 1.8 Juin 1935. 
Le Grèffier, 

367-C-1151 François M. Orsoni. 

Dans la faillite du Sieur Mohamed Ab
del Hamid, commerçant, égyptien, demeu
rant au Caire, rue Ghourieh, rue Chowa
yine. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir, au Syndic définitif, M. Demanget, 
au Caire, pour lui remettre leurs titres 
accompagnés d'un bordereau indicatif 
des sommes par eux réclamées, si mieux 
ils n 'aiment en faire le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Jus tice, le 16 Juillet 1935, 
à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 13 Juin 1935. 
Le Greffier, 

368-C-452 J.;"'rançois M. Orsoni. 

Dans la faillite de feu Mohamed Taw
fik Negm, d e son vivant entrepreneur, re
présenté actuellement par ses héritiers 
savoir la Dame Zeida Kandil, sa veuve, 
prise tant personnellement qu'en sa qua
li té de tu triee légale de son fils mineur 
Hassan, propriéta ire, égyptienne, demeu
rant jadis à Matarieh et actuellement à 
Helmia de Zeitoun, rue Chédid, chez son 
père Hassan Kadil. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir, au Syndic définitif, M. Hanoka, 
au Caire, pour lui rem.ettre leurs titres 
accompagnés d 'un bordereau indicatif 
d es sommes par eux réclamées, si mieux 
ils n'aiment en faire le dépôt au Greffe . 

Réunion ·pour la vérification des .créan
ces: au Palais de Justice, le 16 Juillet 193">. 
à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Juin 1935. 
:Le Greffi er, 

369-C-453. François l\f. Orsoni. 

Dans la faillite du Sieur Rizga llah 
Youssef, co1nn1erçant, local, d en1eurant à 
Béni-Mazar (Moudirieh de Minieh). 

Avertisse1nent est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingL jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir, au Syndic définitif, 1\J. Alfillé, 
au Caire, pour lui remettre leurs titres 
accompagnés d'un bordereau indicatif 
des sommes par eux réclamées, si mieux 
ils n'aiment en faire le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 16 Juillet 1935, 
à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Juin 1935. 
Le Greffier, 

370-C-454 François M. Orsoni. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

IIOMOLOGATIONS. 

Le concordat préventü accordé par ses 
créanciers au Sieur Isaac Setton, com
merçant en tissus, sujet local, demeurant 
au Caire, rue Hoche Issa, No. 2, a été 
homologué par jugement du f5 Juin 1935. 

Le .Caire, le 18 Juin 1935. 
Le Greffier, 

371-C-455 François l\1. Orsoni. 

Le concordat préventif accordé par ses 
créanciers à la Dlle Jeanne Schreiber, 
commerçante en articles de bonneterie, 
sujette française, demeurant au Caire, en 
pension chez Mme Gazez, rue Chetty Bey 
No. 5, Choubrah et y éablie à la rue Kasr 
El Nil No. 22, immeuble Baehler, depuis 3 
ans environ, a été homologué par juge
m ent du 15 Juin 1935. 

L e Caire, le 18 Juin 1935. 
Le Greffier, 

372-C-456 François M. Orsoni. 

SOCIETES 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITUTION. 

Suivant acte sous seing privé du 1er 
Juin 1935, vu pour date certaine au Gref
fe des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie le 5 Juin 1935 s ub No. 4826, 
et dont extrait a été transcrit au Greffe 
elu Tribunal Mixte de Commerce d'Ale
xandrie le 18 Juin 1935, No. 258, vol. 51, 
fol. 181, une Société en nom collectif a 
été formée entre le Sieur Antonio Giardi
na et la Dame l\Ia rie 1\Iinardi, tous deux 
italiens, domiciliés à Alexandrie, sous la 
Raison Sociale A. Giarclina & Co., dont le 
siège es t à Alexandrie. 

L 'objet de la Société est le commerce 
en gén éral e t spécialem ent l'achat et la 
vente en compte propre ou à la commis
sion des articles d'entreprises mécani
ques, de ferronn erie e t accessoires. 

La gestion, l' adminis tration et la signa
ture sociale appartiennent conjointement 
aux deux associés ou au Sieur Giardina 
et au Sieur Giovanni Minardi que la Da
me l\linardi délègue à titre de gérant en 
ses lieu et place. Ce dernier pourra s igner 
seul les actes administra tifs courants. 

Le capital es t de L.E. 1110 et la durée 
de la Société est fixée à deux ans expirant 
le 31 Mai Hl37, sauf renouvellement pour 
une même période à défaut de préavis 
donné par lettre recommandée trois mois 
avant l' expiration. 

Alexandrie, le 10 Juin 1935. 
Pour A. Giardina & Co., 

339-A-263 .Marcel J. Nada, avocat. 
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MODIFICATION. 

De deux actes sous seing privé, à sa
voir: 

1.) Le premier en ~ate du ii Ao~t 1934, 
visé pour date certame le 13 Aout 1934, 
No. 7189, signé par les Sieur et Dames 
Victor Jacques Adda, Olga Adda, épouse 
Maître Elie Jacques Adda, Dora Adda, 
épouse Joseph Rodriguez,. la Dam~ Clé
mentine Adda, épouse Vlta Rodng~ez, 
ceux-ci composant ensemble av~c le Sieur 
César Victor Adda, la SuccessiOn de feu 
Jacques Victor Adda, ainsi qu'il résulte 
de l'Elam Charéi du Mehkémeh de Lab
bane du 26 Août 1934, transcrit sub No. 
207 /33-34, venant lui-même aux droit~ e~ 
comme héritier de feu Elie V. Adda, amsi 
qu'il résulte de l'Elam Charéi du Mehké
m eh de Labbane du 21 Octobre 1934, 
transcrit sub No. 253/33-34. 

2.) Le second en date du ~2 Mai 1935, 
portant légalisation de la signature des 
signataires au Bureau des Actes. Nota
riés du Tribunal Mixte d'Alexandne le 22 
Mai 1935, No. 673, signé par les Sieurs 
et Dames : 

a) Victor Abram Adda, Fernand C. A. 
Adela, Joseph Abra~1 . A?d.a, _ _tous trois 
agissant en leur qualite d hentlers de feu 
Abram Bey Adda, ainsi qu'il résulte de 
l'Elam Charéi d u Mehkémeh de Labbane 
du 4 Février 1935, transcrit sub No. 94/ 
34-35. 

b) Achille Adda. 
c) Mirra :rvlosséri, veuve Isaac Bey Mos

séri . 
d ) Clémentine Rodriguez, épouse Vita 

Rodrigu ez. 
Tous agissant en leur q u alité d'héritiers 

ab intestat de feu E lie V . Adda, ainsi q u'il 
r ésulte de l'Elam Charéi du Mehkém eh 
de L abbane du 21 Octobre 1934, transcrit 
sub -:\ o. 253/33-34. 

e) Victor Jacques Adda. 
f) Clémentine Adda, épouse César V. 

Adda. 
Les deux derniers agissant en leur q u a

lité d 'héritiers de feu J acques V . Adda, 
ce dernier venant lui-même aux droits et 
en sa qualité d 'hériti er ab in testat d e feu 
E lie Adela, en vertu des Elams Charéis 
ci-dessus. 

Il résulte qu 'à la suite de la renoncia
tion de ces derniers faite en sa faveur, le 
Sieur César V. Adela a assumé l'actif et 
le passif tant de la Succession Elie Vic
tor Adda, que de la Société de fait ayan t 
existé entre feu Elie V. Adela et lui, sous 
la Haison Sociale E lie e t César V. Adela, 
avec s iège à Alexandrie. 

Le présent sera publié conformém ent 
à la Loi. 

(s. ) R. de Menasce. 

'l,ranscrit au Greffe elu Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le 18 Juin 
1935, No. 261, vol. 51, fol. 183, et affiché 
au tab leau à ce destiné le même jour. 
387-A-272. Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

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

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Suivant acte sous seing privé du 1er 
Avril 1935 portant date certaine du 10 
Avril 1935' No. 2142, enreg is tré au Greffe 
Commerci~l du Tribunal Mixte du Caire 
le 13 Mai 1935 sub No. 205/60e., une So
ciété en commandite simple, sous. la Rai
son Sociale « E. Cortessis & Co. », a été 
formée entre les Sieurs Emmanuel Cor
tessis comme associé gérant et un tiers 
comme commanditaire. 

Durée: 5 an s expirant le 31 Mars 1940, 
renouvelable tacitement d 'année en an
née faute de préavis 3 mois avant l'expi
ration d'une période en cours. 

La Société . a pour objet la représenta
tion de diverses fabriques a ins i que le 
commerce en gén éral. 

Siège: au Caire, rue Emael El Dîne, 
No. 181. 

La gestion et la signature stOciales ap
partiennent au Sieur E. Cortessis seul. 

Le Caire, le 30 Mai 1935. 
Pour la Haison Sociale 
« E. Cortessis & Co. », 

376-C-460 C. Zarris, avocat. 

D'un acte sous seings privés en date 
du 10 Juin 1935, visé pour date certaine 
le 11 Juin 1935, No. 3346, e t dont extrait 
a été enregis tré au Greffe Commercial du 
Tribunal Mixte elu Caire sub No. 245/60e, 
il appert qu'il a été con s titué enu·e les 
Sieurs Freclerick John Denham, pharma
cien, britannique; Loris Dirlik, pharma
cien, égyptien; Edouard Dirlik, la Da~e 
Anna Dirlik et la Demoiselle Wanda Dir
lik, égyptiens; une Société en nom collec
tif ayant pour obj~t le commerce des ~ra
duits pharmaceutiques et de drog uene. 

La Raison Sociale es t «Norton & Co». 
Le siège social est fixé au Caire, ac

tuellement 34 r u e Kasr El Nil. 
La durée de la Société est de sept a n

n ées consécu tives commençant le 1er 
Juin 1935 et prenant fin le 31 Mai 1942, 
r enouvelable pour des périodes de sept 
années faute de préavis donné six mois 
avant l'expiration de la période en cours. 

La s ignature sociale appartient au Sieur 
Fred. J. Den ham e t à la Dame Anna Dir
lik conjointement. 

L es livres de commerce, la comptabilité 
et la Caisse seront tenus par le Sieur 
Fred. J. Denham seul. 

En cas de décès d'un associé, la Société 
continu era entre les associés survivants et 
les héritiers d e l'associé décédé. En ce 
cas et en cas de retrait d 'un associé, si 
l'associé disparaissant a la signature so
ciale, celle-ci appartiendra à celui déjà 
inves ti, ensemble, successivement et par 
ordre avec les Sieurs Loris Dirlik, 
Edouard Dirlik et Mlle Wanda Dirlik. 

Le capital social es t de Livres Egyptien
nes se.pt mille cinq cents. 

L e Caire, le 19 Juin 1935. 
Pour « Norton & Co. », 

408-C-472 Alex. Aclimandos, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENDMINITIRS 

Cour d'Appel. 
Applicant: J. A. Henckels, of Grunwal

derstrasse 14, Solingen, Germany. 
Date & No. of registration: 10th June 

1935, No. 623. 
Nature of registration: Renewal Mark, 

Class 59. 
Description: design of two men in a 

figurative form. 
Destination: Every sort of Cuttlery anrl 

R az ors. 
G. Magri Overend, Patent Attorney.

345-A-269 

Déposante: Sté. Ame. des Usines Chi
miques Rhône-Poulenc, 21 rue Jean-Gou
jon, Paris, France. 

Date et No. du dépôt: le 12 Juin 1935, 
No. 626. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 4i et 26. 

Description: dénomination « Hhodiacar
bine ». 

Destination: produits pharmaceutiques. 
G. Magri Overend, P a tent Attorney.

344-A-268 

Applicants: The Elswick-Hopper Cycle 
& Motor Co. Ltd., of Brigg Roacl, Barton 
on Humber, England. 

Date & No. of registration: 14th J une 
1935, No. 629. 

Nature of registration: R en ewal l\Iark, 
Class 64. 

Description: design of two horses and 
a clog and panel and word « ELSWICK :.. 

Destination: cycles, motor cycles, motor 
cars and other motor vehicles. 

G. Magri Overend, P a tent A ttorney.
343-A-267 

Déposante: Coty, s ociété anonyme fran
çaise, ayan t s iège à Paris . 

Date et No. du dépôt: le 12 Juin 1935, 
No. 628. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 50 et 26. 

Description: 
1. ) Dénomination « A' SUMA ». 
2.) Etiquette ronde, fond or, contenant 

inscription « A' SUMA », « COMPOSE 
PAR COTY» e t «PARIS FHANCE ». 

Destination: Produits de parfumerie, 
savonnerie, fards et u s tensiles de toilette. 
391-A-276 H. Aref, avocat. 

Déposant: Cesare Foschiatti, sujet ita
lien, commerçant, demeurant à Spor ting 
Club, Ramleh, 173, rue Ambroise R alli. 

Date et No. du dépôt: le 11 Juin 1935, 
No. 625. 

Na,ture de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 27 et 26. 

Description: la dénomination commer
ciale « COOPERATION AMICALE », pro
priété personnelle du déposant. 
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Destination: réserver au déposant l'ex
clusivité de la dite dénomination, destinée 
à identifier son fonds de commerce con
sistant en une entreprise de circulation 
de marchandises, et ce pour toute l'Egyp
te, avec défense à quiconque de s'en servir 
sous peine de telles sanctions que de 
droit. 
341-A-265. J. Castelli, avocat. 

DÉPOT D'IIYENTION 
Cour d'Appel. 

Applicant: Sté. dite Cela Holding S.A., 
9 rue Philippe, Luxembourg. 

Date & No. oî registration: the 12th 
June 1935, No. 192. 

Nature oî registration: Invention, Glass 
18 B. 

Description: Vulcanizing Product, pro
cess of its manufacture and its applica
tion. 

Destination: to produce in the interior 
of the textiles perfect penetration and 
homogeneity of distribution. 

G. Magri Overend, Patent Attorney.
3116-A-270 

DESSINS ET MODÈLES 
IIIIUSTRJELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: Coty, société anonyme fran

ça,ise, ayant siège à Paris. 
Date et No. du dépôt: le 12 Juin 1935, 

No. 17. 
Nature de l'enregistrement: Modèle. 
Description: Photo du modèle d'un fla

con en cristal en forme de boule (avec 
écrin ), destiné à contenir le parfum dé
nommé: «A' SUMA » de la fabrication de 
la déposante. 
302-A-277 H. Aref, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Cour d'Appel. 

Avis. 

A partir du 1er Juillet 1935 et jusqu'à 
nouvel ordre, les Greffes de la Cour d 'Ap
pel Mixte seront accessibles au public: 
les jours ouvrables, de 8 heures du matin 
à midi. 

Les Vendredis et Dimanches, de 10 
heures du matin à midi. 

Alexandrie, le 14 Juin 1935. 
Le Greffier en Chef, 

261-DA-432 (3 CF 18/20./22) (s.) G. Sisto. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Société de Publications Egyptiennes 

Imprimeries Réunies 

Avis de Convocation. 

L'Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires de la Société aura lieu le 
Samedi 29 Juin 1935, à 5 h. p.m., dans 
le local de la Société, 24 rue El Farahdé. 

Ordre du jour: 
1.) Lecture des Rapports du Conseil 

d'Administration et du Censeur; 
2.) Approbation des comptes de l'exerci

ce social 1934-1935 et répartition des béné
fices; 

3.) Renouvellement partiel du Conseil 
d'Administration et fixation du jeton de 
présence; 

4.) Nomination d'un Censeur et fixation 
de son indemnité. 

Les Actionnaires qui désireraient pren
dre part à cette Assemblée Générale Or
dinaire devront déposer leurs titres trois 
jours avant la date fixée pour la dite As
semblée, au siège social ou dans une des 
banques d'Alexandrie. 

Aux termes de l'art. 24 des statuts, pour 
prendre part à l'Assemblée Générale, il 
faut posséder au moins cinq actions. 

Alexandrie, le 7 Juin 1935. 
Le Conseil d'Administration. 

52-A-173 (2 NCF 13/22) 

lVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A\·is de Location de Terrains. 

Le Séques tre Judicia ire du \:Vakf Has
san Bey 1\our Eddin m et aux enchères la 
location des terres appartenan t au \Yakf 
ci-dessus, pour la durée: 

1.) de ce jour jusqu·au 31 Octobre 1935, 
2.) d 'un an ou trois ans commençant le 

1er Novembre 1935. 
Désignation des biens. 
170 feddan s s is à 1\ahiet Hefs, l\Iarkaz 

Damanhour, l\Ioudirieh de Béhéra, y com
pri s l'ezbeh, le s dattiers et les sakiehs. 

Cette location sera consentie s uivant 
les conditions contenues au Cahier des 
Charges et au contrat de location se trou
van-t au Bureau du Séquestre, 8 rue 
Cheikh Aboul Sebaa, qui seront communi
quées sur demande. 

Toute personne dés irant par ticiper à 
ces enchères devrait effectuer un dépôt de 
10 % de son offre et au cas où cet.te offre 
serait acceptée, elle devrait donner une 
garantie en argent éq uivalant à la moitié 
du loyer d 'une année ou une garantie hy
pothécaire équi Yalant a u loyer d'une an
née. 

Le Séquestre Judiciaire aura se ul le 
droit d 'accepter ou de refuser toute de

mande de location sans aucune responsa
bilité pour lui. 

Une audience d 'enchères aura lieu aux 
bureaux du Crédit Immobilier Suisse 
Egyptien, 8 rue El Cheikh Aboul Sebaa, 
le Vendredi 5 Juillet 1935, de 10 h. a.m. 
à midi. 

Des offres peuvent être faites par écrit, 
dès aujourd'hui. 

Le Séquestre Judiciaire, 
Crédit Immobilier Suisse-Egyptien. 

382-CA-466 (2 CF 22/25) 

Tribunal du Cairs. 
Avis de Location d'une Usine 

d'Egrenage. 

La Banque Nationale de Grèce, en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire, met en 
location une usine d'égrenage d'une su
perficie de 6 feddans environ, sise à Mal
lawi, Moudirieh d'Assiout, propriété de 
la Société C. Apostolidis & Co., avec ses 
accessoires et dépendances y compris tou
tes les constructions, dépôts, maison d'ha
bitation, etc. 

Période de la location depuis la signa
ture du contrat jusqu'au 31 Mai 1936. 

Le locataire devra prendre l'usine en 
l'état où elle se trouve et s'engager d'exé
cuter à ses frais, avant la prochaine cam
pagne cotonnière, toutes les réparations 
de mise en état de l'usine. 

Les enchères auront lieu aux bureaux 
de la Banque au Caire, rue Emad El Dîne, 
No. 106, le Samedi 29 Juin 1935, à 10 h. 
30 a.m. 

Tout enchérisseur devra, avant de pren
dre part aux enchères, déposer un cau
tionnement représentant le 25 0/0 du 
montant de la location. 

Le Cahier des Charges contenant les 
clauses et conditions de la location est à 
la disposition des intéressés aux bureaux 
de la Banque au Caire. 

Pour le Séquestre,
Banque Nationale de Grèce, 

Succursale du Caire, 
Pangalo et Comanos, avocats. 

259-DC-430 (2 l\'CF 18/22) 

AVIS DIVERS 
Princess Marguerite Galitzine, deceased. 

.\"o t icc. 

Pur::;uant to the Trustee Act 1925. All 
persans having Claims against the Estate 
of Princess Marguerite Galitzine who died 
at Port Said, Egypt, on the 18th day of 
l\lay 1934 and Probate of \\·hase \Vill \Vas 
resealed in His Britannic Majesty' s 
Supreme Court for Egypt on the 22nd day 
or l\Iay 1935 are required to send written 
particulars to the undersigned by the 
25th day of Augu:::t 1935 after which the 
E:.-.;:ecutors \Vill clistribute the Deceased's 
es tate,having regard only to Yalid claims 
then notified. 

Dated thi s 20th da~· of June 1935. 
Duncan \Vallace, 4 rue Adib, Alexandria. 

Barris ter-at-La\v. 
Legal Prac titioner for the Executors. 

425-DA-445 
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SPECTACLES 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
sociETli: .A.NONYMK :&GTPTIKNNE - Autorisé~ par Décret Royal du 30 Janvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
RÉSERVES............................... L.E. 17.256 

SIÈ&E SOCIAl au CAIRE. 45. Rua lasr-el Nil. ~ÈGE à AlEUNDRIE. 10. Rua Starnboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La plus ancien:ne et la plus grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.0.00.000. Dépôts au 30/6/34: Ors. 9.188.000.0CO. 

Adresse Télégraphique: "ETHNOBANK" 

Siège Central : à ATH È N ES 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, le Cai,re.- Agence : à Zagazig. 
Bureaux Cotonniers: à Ben ha, Zifta. Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maide·n Lane. 

1 Correspondants dans Je Monde entier. Toutes opérations de Banque 
--""'""""'~~"""""""1'4"1'4~~'4~ ..,.,.,... ~~r--..r--..r--.."1'4"1'4"1'4"1'4"1'4"1'4"1'4~~~~'1'41'1'41'#41'1'41'#-l'l'-l'#-l'l'.,... 

~~~~~~'#-l~~~~~""-""-""~~~p--..r--..NN0'#40'#4~,r--..0'#40'#40'#4NNNN"''4~NN~~~~~~~~~ 

BllN.Gll GO]VIlVIERGillùE ITllùlllNll PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000. 

.. 
~ 

Siège Social et Direction Général à ALEXANDRIE 

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. 

1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale Italiana. 

.. 
Emission des ~ TRAVELLERS CHEQUES» (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New--York. 

Clnemn MJUESTit du 2o au 26 Juin 1935 

ANTONIA 
Romance Hongroise 

avec 

MARCELLE CHANTAL et FERNAND GRAVEY 

Cinéma RIA LTO du 19 au 25 Juin 1935 

THE WORKING MAN 
avec 

CEORGE ARLISS et BETTE DAVIS 

Cinéma REX du 18 au 24 juin 1935 

KNOCK 
avec L 0 u 1 s J o uv ET 

et 

CONDUISEZ-MOI MADAME 
avec ARMAND BERNARD et JEANNE BOITEL 

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

Cinéma KURSAAL du 19 au 25 juin 1935 

RI PT IDE 
avec 

NORMA SHEARER et ROBERT MONTGOMERY 

Cinéma 1 S 1 S du 19 au 25 juin 1935 

LA BATAILLE 
avec 

CHARLES BOYER et ANNABEI.LA 

Cinéma BELLE-VUE du 19 au 25 Juin 1935 

WONDER BAR 

IVI~IL 

Service régulier hebdomadaire PASSEZ L'ÉTÉ A CHYPRE 
chaque Mercredi Départs hebdomadaires d'Alexandrie 

chaque Mardi à midiD'ALEXANDRIE 
et de Port=Saïd 

pour chaque Mercredi à 1 h. p .m. 

LE PIRÉE Billets d'aller et retour à 
NAPLES PRIX RÉDUITS D'ÉTÉ 

GÊNES ALEXANDRIE· CHYPRE at retour ou vice versa 
Ire Classe 3me Classe PontltiARSEILLE 

P.T. P.T. P .T. 

Par les paquebots de luxe: 650 425 175 
KUEDIVE ISMAIL PORT·SAID - CHYPRE at retour ou vice versa 

et :MOIIAMED ALI EL·KÉBIR 
500 300 125

de 12.000 tonnes chaque, 
Réductions pour familles: 10 o;0 sur le 

montant de 3 passages et 15 0 ·0 sur le 
Vitesse 17 nœuds. montant de 4 passages et plus. 

à double hélice, actionnés au mazout. 

Pour tous renseignements s'adresser à: 
ALEXANDRIE: 2, Boulevard Zaghloul ~t 7, Rue Adib, Tél. 7421 (3lignes). SUEZ: Chareh El Bosta El Khedivieh, Tél. 50. 
LE CAIRE: 61, Chareh Ibrahim Pacha, Tél. 46322 (2 lignes). PORT-SAID: The English Coaling Co. Ltd., Tél. 333. 

ainsi qu'à tous les bureaux de THOS. COOK & SON et aux principales Agences de Voyage. 
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