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Gbttonique ùégislative. 
Le principe de l'art. 151 du Code Civil 

Egyptien est-il applicable à l'Etat? 
Now; a vo ns Teçtt liu Com·m. Raghc b bey 

Ghali l'artic l e svivant, qu.i ne manqtwra pas 
d' inU'rcsse·r nos l ec teurs : 

L'arti cle 131 C. Civ. es t ainsi conçu: 
« T out fo. it quelconque de 1 'homm e, qui 

cau se i.t autrui un dornrn nge, oblige celui p a r 
b fnute duquel il es t arrivé, à le r ép a r er» . 

Or, on pose d 'ordinaire comme prin
cipe que l'Etat n 'es t pas respon sable com
me pouvoir publi c. «Les fa its accompli s 
par l'Etat, a- t-on dit, soit qu ' ils se réfèrent 
t: des dispositions législa tives, ou à des 
mesures de gouvernement ou d 'admini s
ti'a ti on dans un intérêt gén éral d'ordre 
et de sûreté publique, n 'ouvren t jamais, 
en faveur des individus qui se prétendent 
Iesés par eux, aucune action en indemnité 
ou réparation civi le». 

Ce tte théorie est trop absolue. Il es t 
bien entendu qu 'en m a tière de r espon
sabilité, quand on parle de l'Etat, il s'agit 
elu pouvoir exécutif. Il n e s 'agi.t pas du 
pouvoir législaLif, puisqu e le pouvoir 
k gislatif ne saurait, en au cune façon, être 
rl·sponsable, dans le sen s de l'art. i5i 
pré ci té, m a is le pou voir exécutif diffère 
e:.:; sentiell ement du pouvoir légi sla tif: 
«l'un commande, l' a utre obéit, exécute, e t 
les faits accompli s par le Gouvernement, 
quancl ils se rdèrcnL ù des m esures admi
ni s tra tives, n e sont pas valables s 'il s ne 
sunt pas confo1 m es ;'t la loi , par::'.e que la 
lrq es t l 'express ion cl e la volonté elu 
r~ o uvoir souvera in. Si don c. le Gouvern e
ment applique mal la loi, ou agit en 
dGpit cle la loi , e t que son erreur cause 
un préjudice à quelqu'un, il es t obligé, 
en tout e juslice, de le I'éparer, car le Gou
vernem ent est responsable cle ses ac les 
Cllmme taule p ersonne soumi se à la loi. 

Il suit de ce qui précède qu'il importe 
f'C' U qu e le fait incriminé ait revêiLu le 
caractère d'une mesure d'ordre général. 
Cela n e saurait le légitimer, s'il est i1lé
gal. 

Nous avon s eu occasion de con tes ter la 
légalité d 'une décision pri se par le Gou
vernement en 1032 . 11 s'ag issait. elu droit 
cle timbre qu e le Conseil des Mini s tres 
avait, en l'absence de toute disposition 
législative, établi sur les pensions de 
retraite. 

Par un premi er arti cle paru au « Jovr
nal de s Tribunaux Mi :r; tes » en ?dai 
1932 ( * ) et pa r un second article que le 
journal « Al .Ahl'am >> J)Ublia en l\ ovem
bre 1934, nous dém ontrâmes qu e cette 
décis ion minis térielle é ta it illégale du fait 
qu' elle é tait contraire au texte form el de 
la Constitution. 

En effe t, l'n.rt. 13ft de n o tre Con s titution 
dispose qu 'aucun impôt ne peut être 
établi, modifié ou s upprimé qu' en vertu 
d 'une loi e t qu'aucune contribution, taxe 
ou droit n e peut ê tre exigé des habitants 
que clans les limites ci e la lo i. 

Malgré les protes ta tion s les plus justi
fi ées, ce droit de timbre fut maintenu 
jusqu 'en Décembre 1935, date à laquell e 
le Gouvernement actuel décida sa sup
pression. 

Il faut dire, à la décha rge des deux 
précédents gouvernements, qu'ils ont, 
peut-ê tre, cru jus tifier la décision en 
ques tion par la loi. du budget. 

« J\Ia is, il s 'agi t. de sa voir - avon s-nous 
écrit en Novembre i93!J: - s i la loi 
annuelle elu budge t a, en réalité, la même 
na ture. que les ac Les législatifs, par les
quels les Assemblées p arlem enta ires, 
e x erçn.nt Je pouvoir Jin an eier, édictent à 
l'avance des dispos itions générales d 'une 
durée indéfini e: tell es sont les lois qui é ta
bli ssent les divers impol s en en détermi
nant la nature e t les règ les . Et p ou r ré
pondre à celle quest ion, il éche L en pre
mi er li eu d e définir le budge t. 

«Le droit constitutionnel nous apprend 
que le budget est un acte qui contient, 
pour un temps déterminé, les prévisions 
des recettes e t des dépen ses de l'Etat e t 
qui ordonne la p erception des unes et la 
dépen se des· au t.res. C'es t donc un act.e 
d 'adminis tration supérieure, comme l 'a 
bien dit lVI. le Professeur Esmein. 

«Cet ac te d'adminis tration s uppose dès 
lors l' exis tence d'une législa ti on financiè
re en base de laquell e on détermine les 
recettes à percevoir. Il n'es t pas en effe t 
possibl e de prévoir des r ece ttes sans en 
connaître la source. Et cette source ne 
saura it être qu'une loi promulguée dans 
les formes prescrites par la Constitution, 

(*) V. J.T.M. No. 1435 du 24 Mai 1932. 

puisqu'aucun impùl n e peut ê tre é tabli 
qu' en vertu d ' une loi e t qu 'aucune contri
bution ou droit ne peut ê tre exigé que 
dans les limili'S de la loi. 

«Ains i, il ressor t d ' une façon évidente 
de ce qui précède qu 'il n 'appartient pas 
à la loi elu budget d 'é tablir un impôt ou 
une contribution qui n 'aient é té, au préa
lab le, votés par le Parlem ent e t sanction
n és par le Roi ». 

Pour revenir à notre suj et, nous pou~ 
vans elire qu e les con sidéra tions que nous 
venons de développer, conformes d'ail
leurs à la doc trine e t à la jurisprudence, 
nous perme ttent de re tenir que le prin
cipe de l' a rt. 151 du Cocle Civi l Egyptien 
es t applicable a u Gouvernement, s' agirai t
il d 'une décision d 'ordre gé néral intéres
ëant, à l'in ::; tar de cell e que nou s avons 
rapportée à ti lre d 'e xempl e, les fin ances 
de l'Etat. Il éc he t maintenant de recher-
cher clans qu elle m es ure la répara tion 
s' impose, quand le préj uclice cau :::é par la 
décision incriminée es t év ident, comme 
en l' espèce qu e n ous avo ns rappelée. 

La première obliga li on, en pa reille 
occ'urren ce, es t toul indiqu'(·e: c 'es t la sup
pression de la cau se du dommage. Nous 
devons reconn aitre que notre Gouverne
m ent actuel s'es t emprc::;sé, au lendemain 
de son arrivée au p ouvo ir, de rétracter la 
mesure arb itra ire rela tive au droit de 
timbre sur les pens ions . \la is la suppres
sion de la cau se, qu i es t une sa uvegarde 
pour l'avenir, ne répond pas entièrement 
au vœu de la loi, quand des droits incon
tes ta bles ont é té a tteints. La jus tice, dont 
l'art. 131 n 'es t qu e l' expression, exige une 
réparation réell e, c'es t- à-dire la compen
sation de la perle subie par celui dont les 
droits ont é té vio lés. Ce tte obligation de 
réparer s' impose en core davantage quand 
le Gouvernem ent a reç u ce qui ne pou
va it en aucune façon lui être dû. C'es t 
a in s i qu 'il a agi a u dé triment des droits 
des pensionnaires, comme nous l'avons 
dém ontré, a lors qu ' il sa vait pertinemment 
que les pen sion s de r e trai te sont intangi~ 
b}es de par la loi. 

« E1Târe lnt.manum es t, 1J ersevera1·e .. . >t 

Cet adage n ous amè ne à dire que sous 
certains régimes, le Gouvernement, en 
pareille matière, terg iverse e t aggrave 
ain si sa responsa bilité. !\lais, les atermoî
ments e t les défen ses vexatoires répu
gnent à un bon Gouvern em ent, conscient 
de sa dignité, parce qu ' il a le sens de la 
jus ti ce. Cet esprit d 'équité le relève aux 
yeux de la l\'a1tion e t rehausse son presti
ge devant les au tres Puissances. 
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llotes Jadieiaitres et IlégislatiYes. 

Le projet de loi relalif aux cessions con
senties au Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte par la Mortgage Company of 
E{lypt. 
L 'Assemblée Législative Mixte a voté, en 

sa r éunion du 21 Juin courant, le projet de 
décret-loi dont nous avions publié le texte 1 *) 

et qui est relatif aux cessions consenties 
au Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte 
par la l\fortgage Company of Egypt. 

Ce projet , ainsi que nous l'avions observé, 
se rattache aux arrangements pris par le 
Gom·ernemcnt Egyptien avec la Mortgage 
Company of Egypt pour la protection des dé
hileurs fonciers de cette dernière Société. 

Il n pour but de rendre législativement les 
cessions opposables aux tiers sans besoin 
d 'aucune formalité coûteuse, et, d'autre part, 
de permettre l'annotation sans frais des ces
sions en marge des inscriptions ou trans
crip1 ions d'hypothèques ou de privilèges y 
afférentes, et la radiation également sans 
frais des transcriptions d'actes de procé
dure des affaires d'expropriation pendantes. 

Indirectement, cette intervention du légis
latem· pourra léser les droits des créanciers 
:-::ubséquents, qui seront désormais empê
chés clc se faire subroger aux poursuites de 
la Mortgage, celles-ci devant être rayées , 
Lmdis que le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte consentira aux débiteurs les faci
lit és p1·évucs a u projet de convention annexé 
~1 la loi. l\tlais cette situation s'impose prati
qu cincnt ù la suite de la Loi No. 17 de 1933, 
qui avait été approuvée le 3 Février 1933 
par l'Assemblée Législative, dans l ' intérêt 
des débiteurs fonciers. 

IlES TRBilETTES D'RRISTRRQUE. 
S u.T la plainte du président d'une ligu e de 

[mnill es nombretoses, tme dans euse qui 
s'e.:chii.Jait toute nue dans un établiss ement 
parisien est poursuivie pouT outrage public à 
la pudeur. Je m e demande, tout d'abord, ce 
qu'est allé faiTe au dancing ce candidat au 
pri.J: Cognacq . EspéTait-il y trouv er un spec
tacle pour rosieres où les danseuses, vèt·ues 
co mm e des salutistes, aw·aient exécuté des 
rigodons . à la maniere d es demoiselles de 
]ic nsionna.t ? 

Qu r? ce plwrisien fass e os tentation de sa 
1'c r/u en cr iant au scandale, ça l e r egarde. 
1\.lais je lu i contes te l e droit de s '(h· iger en 
(k/PtJseu ,. de la mienne c t de m c priL'er d'un 
spr·clade auquel personne ne l'a {or cé d'as 
sisll'r. ,\la pudeur ne s·afj'uble pa~ Lies L:oiles 
ti c l ' lq!IJOCT' is ie !? t la v ue d'une IJ ellc [emme 
nue est JIOU.r moi une v ision d'art . 

.Jr: ne cro is pas qu'il y ait quelqLtC chose 
dl' Jllu x drgitwl qu'un corps mode lë suiL·ant 
les lois de la plastique. La IJeaut é n·a pas 
tro u cr; de plus pure expression que dans la 
stutu.ui1·e antique, et pourtant, l es . lpllrodi
f,•s de8 sculpteu·l's athéniens ne portaient 

( *) V. J .T.M. No. 1912 du 11 Juin 1935. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

point de r.ulotte, que j e sache. Elles étaient 
chasles cepe ndant ct rien, dans leur attitu
de, n'incitait à la concupiscence. L'Anadyo
mène nous aurait inspiré des idées folichon
nes si eUe etait sortie de l'eau en maillot de 
bain; mte, elle ne sollicite que notre admira
tion. C'est pourquoi, lorsq ·ue pou.r le plaisir 
de nos ycuJ; et la satisfa ction de notre sens 
artistique nous pouvons admirer dans sa nu
dité un corps de femme qui donne la réplique 
aux statues du divin Praxitèle, rendons-en 
grâces aux dieux et gardons-nous de faire 
montre d'une ridicule pudibonderie. Il est 
vrai, a dit Stendhal, qu'il faut beaucoup d'es
prit pour avoir juste ce qu'il faut de pudeur. 

Et maintenant quel va être .le sort de cette 
pau01·e danseuse qu'un extravagant trouble
fête a trainée en corr.ectionnelle ? C'est au
jourd'lwi Jeudi qtte 1\l'iss Joan 'VarneT com
pm·aitra devant l 'aréopage parisien. Subi
ra-t-elle la riguettr des lois ou rencontrera
t-elle, modeTne Phryné, de nouveaux hélias
tes pour l' acquitter en cons idération de son 
irréprochable plastique ? 

Si j'étais juge, je la Tenverrais des fins de 
la pour-suite au 1·isque de mériter l 'épith ète 
que se donna à lui-même le voluptueux Ho-
1'ace: Epicuri de grege porcum. 

Echos et Informations 
La nouvelle Délégation instituée à Port-Fouad 

du Bm·eau Central des Hypothèques de 
Mansourah. 

C'était, comme on sait, la Délégation du 
Bureau des Hypothèques de M a nsourah 
instituée à Zagaz ig qui, jusqu'ici, avait com
pétence territori a le pour Port-Fouad. Depuis 
l'institution cl 'une Déléga tion judicia ire tt 
Port-Foua d même, c'était là une anomalie 
inopportune à laquelle il convenait de remé
dier. 

Il v ient d'y être avisé . 
Une Délégation du Bureau Central des 

Hypothèques de Mansourah vient, en effet, 
d 'ètrc instituée à Port-Fouad avec les attri
butions prévues a ux a rt. 7 et 8 de 1 'Arrêté 
Ministériel du 12 Juillet 1923, et qui aura 
son siège à la Délégation Judiciaire Mixte de 
Port-Fouad. Elle commencera à fonctionner 
le 1 cr Jui.Jlet prochain. Sa compétence terri
tol'iHl e s'étendra à la circonscription terri
toria le de cette derni ère Délégation, fixée, 
par l'art. 2 de l'Arrêté Ministériel du 26 
An·il 1934, aux c irconscriptions administra
tiv es nctuelles des Gouvernorats. du Cana l, 
de S 11ez et de S in aL 

Désorma i::; donc, la compétence territoriale 
de ln Dé légation de Zagazig n e comprendra 
plus que la province de Charkieh. 

Nouvelles inscl"iptions 
ù la Com· de Cassation Indigène. 

PHI' U11 e ré!cent e décision, nos confrères 
égall:mcnt inscrits ;<ux Juridictions Indi
gènes, !Vks Ad ly Scan dm·, Dé légué du Con
se il de l'Ordre <.l u Caire, F. Za naniri et E. 
Tolongui, ont é lé admis ù plaider d evant la 
Cou 1· de Cnssi:1.l.ion I11digène du C..:tire. 

Nos meilleures fé li c it at ions ù nos confrè
r es ... en a tl enclnnl leur inscription devant 
une Cm11' d'e Cassation Mixte dont l'institu
tion e,..;t d('lJl.Ii s si longtemps attendue. 

26/27 Juin i935. 

Les l?rocès lm portants 
Affaires Ju.géea. 

L'héritage de la Comtesse 
de Zog heb Kahil Pacha. 

(Aff.. Emrnanuel M elenicLi c. Hoirs Marie de 
Zogheb Kall:il Pa cha , - HaTonne V. Op
p enhei'm et Cts c. Cornte Palhce de Zogheb, 
- et ce d.ernic1· c. Séq. JLul. de la Succes
sion Ma'l'ie de Zog/wb Kahil Pacha). 
La 3me Chambre de la Cour, sous la 

présidence de M. R. Houriet, a prononcé 
Mardi, après une étude qui a nécessité 
non moins de sept mois· de délibéré, ses 
arrêts impatiemment attendus. dans les 
affaires relativ@s à l'héritage de feu la 
Comtesse Marie de Zogheb Kahil Pacha. 

N'ayant pas cru - par un scrupule 
compréhensible, mais que d'aucuns ont 
pu estimer excessif - devoir chroniquer 
les débats de ces affaires qui ont long
temps passionné l'opinion publique et 
occupé le prétoire, nous nous contente
rons, comme nous l'avons fait pour les 
décisions de première instance, de pu
blier le texte intégral des arrêts. 

La lecture de ces décisions, très com
plètement et très fortement motivées, 
constituera du reste, pour des procès qui 
furent fertiles en péripéties et épisodes 
divers, la meilleure et la plus sûre des 
relations. 

Par un premier arrêt, la Cour confirme 
le jugement de première instance qui 
avait fait droit à l'inscription de faux de 
la Baronne Oppenheim et Cts con tre le 
prétendu legs de L.E. 25.000 invoqué par 
l 'ancien secrétaire de la défunte, Emma
nuel Melenicli, et qui, incidemment, avait 
également retenu la fausseté du prétendu 
testament avantageant le Comte Patrice 
de Zogheb, et exhibé par le même Mele
nicli, d'une lettre de dépôt du faux legs 
à la Banque Ottomane, et de deux chè
ques. L 'appel de Melenicli contre ce ju
gement, qui l'avait débouté de sa récla
mation en paiement du faux legs, est 
déclaré mal fondé et l'appelant condam
né aux entiers dépens. 

Par contre, le jugement qui avait alloué 
L.E. 200 de dommages-intérêts au Comte 
Patrice de Zogheb pour prétendue diffa
mation est infirmé et le dit Patrice de 
Zogheb es t condamné, par ce second 
arrêt en date du Mardi 25 courant, à 
payer à chacune de ses deux tan tes L.E. 
1000 de dommages-intérêts, à chacune de 
ses deux sœurs appelantes et à son frère 
L.E. 200 de dommages-intérêts, pour 
obstruction au partage et procédures dila
toires et vexatoires. 

Il est également condamné aux entiers 
dépens des deux degrés. 

Enfin, par un troisième arrêt de même 
date, la Cour, statuant sur l'opposition 
qu'avait formée Patrice de Zogheb à la 
taxe de L.E. 6000 originairement obte
nue par chacun des séques,tres judiciai
res de la Succession, taxe qui avait été 
maintenue par le Tribunal Civil d'Alexan
dri e, et à laquelle d'ailleurs six des 
héritiers sur sept avaient acquiescé, a 
réduit le montant des honoraires de 
chacun des séquestres à L.E. 2100, dans 
leurs rapports avec l'opposant Patrice de 
Zogheb. 

Quoique cette dernière affaire n 'ait eu 
qu'un intérê t purement accessoire et qu·à 
ce ti tre nous n'ayons pas publié le 



26/27 Juin 1935. 

jugement de première instance rendu au 
profit des séquestres, nous estimons 
opportun, prévenant en cela le désir qui 
pourrait en être manifesté, et complétant 
ainsi la documentation du lecteur, de 
publier également, et intégralement, sitôt 
que possible, les motifs de cette troisième 
décision. 

L'affaire des Autobus du Caire. 
(Aff. The Cohen Union Autobus 

c. Gouvernement Egyptien). 

Nous nous sommes fait l'écho de divers 
procès en indemnité intentés au Gou
vernement Egyptien pour refus de déli
vrance ou de renouvellement de rokhsas 
pour autobus ·et camions (*). 

Dans le premier de ces procès, jugé par 
la ire Chambre Civile du Tribunal du 
Caire le 5 Février 1934, le demandeur fut 
débouté. 

Mais il s'agissait là d'un casr d'es
pèce, les allégations du propriétaire du 
camion n'ayant pas été prouvées et le 
Gouvernement ayant au contraire établi 
que la rokhsa avait toujours' été renou
velée à temps (* *). 

La seconde affaire, celle de Coutarelli 
Frères, reportée devant le Tribunal d'A
lexandrie, vient d'être jugée en degré 
d'appel par la 2me Chambre Civile, pré
s idée par M. Th. Heyligers. 

Nous avons analysé tant le jugement 
de première instance que la décision con
firmative d'appel, rendue le 7 Mai 
1935 (***) 

Cette affaire s'es t terminée, comme on 
sait, par la condamnation du Gouverne
ment Egyptien à des dommages-intérêts 
pour l' arrê t arbitraire du camion des de
mandeurs et le retard mis dans le renou
vellement régulier du permis. 

Les deux autres affaires, celle de la 
Cohen Union Autobus Cy et celle M. G. 
Valsamidis ont été jugées par la ire 
Chambre Civile du Tribunal du Caire, 
p résidée par M. Falqui-Cao, le 27 Mai 
1935. 

En attendant, d'autre part, que le Tri
bunal d 'Alexandrie statue sur le pro
cès assez spécial pendant devant lui au 
suj e t des autobus d'Alexandrie, et que 
nous avons également chroniqué (****), 
nous avons donc aujourd'hui à rapporter 
les deux jugements du Tribunal du Cai
re, dont le premier a condamné le Gou
vernement Egyptien à une indemnité de 
dix mille livres et dont le second a dé
bouté le demandeur. 

L e procès intenté par The Cohen Union 
Autobus Cy avait, depuis l'assignation 
du 30 Novembre 1931, subi des avatars 
divers. Lancé par l'organe de Me Marti
no, il a été plaidé par Me R. Shemeil 
pour les demandeurs remis à la tête de 
leurs affaireS! après une faillite clôturée 
par un concordat à dix pour cent. 

Les demandeurs avaient fait précisé
ment valoir que leur faillite avait été pro
voquée par l'attitude à leur égard du 
Gouvernem ent Egyptien et ils indiquaient 
qu'ils avaient cédé, par leur concordat, 
les troi s-quarts du bénéfice du procès à 
leurs créanciers. 

La Société demanderesse avait exposé 
qu'elle avait été fondée en 1924 au capi-

<*> V . J.T.M. Nos. 1547 et 1712 des 9 Février 
1934 et 1er Mars 1935. 

(**) V. J.T.M. No. 1712 du 1er Mars 1935. 
(***) V . J.T.M. No. 1913 du 13 Juin 1935. 
(* * * *) V. J .T.M. No. 1895 du 2 Mai 1935. 
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tai de dix mille livres, porté plus tard 
à dix-huit mille livres, en vue d'exploiter 
les transports en commun par autobus 
dans la ville du Caire. 

Elle faisait circuler vingt-sept autobus 
agencés de façon moderne sur diverses 
lignes pour lesquels des permis lui 
avaient été régulièrement octroyés. 

Or, en Juin 1927, un communiqué of
fiCiel de l'Administration annonçait que 
les autorisations et permis en cours pour 
les autobus ne seraient plus renouvelés 
à leur expiration que jusqu'à fin Octobre 
1928 seulement. 

L'Administration avait même tenté de 
faire signer par les bénéficiaires de ces 
permis une déclaration de renonciation 
à tous droits en cas d'annulation pure et 
simple de la rokhsa. Mais, devant la pro
testation de tous les détenteurs des per
mis, l'Administration avait dû se con
tenter d'apposer d'autorité sur chaque 
permis la mention qu'il ne serait plus 
renouvelé au delà du 31 .Octobre 1928. 

En réalité, observe le jugement du 27 
Mai 1935, les renouvellements furent ac
cordés au delà de ce terme, mais pour 
des Périodes différentes .de celle fixée par 
l'article 7 de l 'arrêté du 16 Juillet 1913 
sur les automobiles. 

Or, en Octobre 1929, l'Administration 
du Tanzim élaborait, imprimait et m et
tait en ven te « un cahier des charges pour 
la concession de l'exploitation du ser
vice des autobus dans la ville du Caire ». 
Ce cahier des charges établissait quatorze 
lignes avec indication de leur itinéraire 
et fixait les conditions auxquelles l'ad
judication de la concession serait don
née pour dix ans. 

La Société demanderesse avait fait va
loir en plaidant que l'une de ces condi
tions était la mise en circulation de voi
tures neuves, ce qui impliquait que l'Ad
mmistration entendait écarter toutes les 
voitures qui circulaient déjà, quel que fût 
leur état et quels que fus sent les droits 
de leurs propriétaires. 

Au moment où ce cahier des charg.~s 
fut mis en ven te, les propriétaires des 
autobus en circulation dans la ville du 
Caire firent des démarches officielles au
près du Président du Conseil des Minis
tres, S.E. Adly Pacha Yeghen, lui expo
sant non seulement la si tuation de fait, 
mais également la situation de droit. 
C'est alors que le Chef du Gouvernement 
expliqua dans un communiqué à la pres
se qu'il avait été décidé depuis 1927 de 
réglementer le service des transports en 
commun par autobus dans la Capitale, à 
l'ins tar des grandes villes d 'Europe, pour 
mieux garantir la sécurité du public, 
améliorer le service e t créer une nouvelle 
source de revenus. 

Le communiqué affirmait que les con
ditions prévues au cahier des charges 
n'étaient ni exagérées ni insupportables. 
Mai s il ajoutait que la ou les concessions 
envisagées ne pourraient être accordées 
qu'en vertu d'une loi en conformité de 
l'article 137 de la Constitution Egyptien
ne. 

Les proj ets du Gouvernement subirent 
alors une période d'arrêt pendant la
que'lle les permis n'étaient renouvelés 
que pour de courtes périodes inférieures 
à celle d'un an prévue par le règlement 
de 1913. 
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Mais, quelques mois plus tard, le Gou
verneme!lt passait outre à la promesse 
de légalité contenue dans le communi
qué susdit. Et sans qu'aucune loi l'eût 
autorisé, on procédait à l'adjudication à 
l'Egyptian General Autobus Cy des sept 
meilleures lignes· sur les quatorze pré
vues au cahier des charges. 

Fais?-n~ suite à cette adjudication, qui 
enlev?-lt a la Cohen Union Autobus Cy 
les, hgnes qu'~He avait desservies jus
qu alors, le Departement du Trafic en 
Févri~r 1931, annulait d'autorité 'sept 
permis c01·~cernant sept autobus Ford ap
partenant a la demanderesse et attribuait 
à ses vingt autres autobus Morris des 
lignes d'un rendement bien inférieur à 
celui des lignes que la société avait ex
ploitées jusque-là. 

Un mois plus tard le Service du Tra
fic changeait encore les lignes précé
demment accordées, en informant la So
ciété que ces permis lui seraient renou
velés pour un an et demi. 

En Juin, les vingt autobus étaient ré
duits à dix-neuf, admis à circuler sur 
trois lignes, changées encore une fois en 
Octobre, - sur quoi la Société crut de
voir cesser son exploitation. 

Avant de se résigner à cette dispari
tion, la Société avait demandé à l'Admi
nistration de préciser, une fois pour tou
te~, les c:onditions auxquelles elle pour
rait contmuer son exploitation, la durée 
des nouveaux permis, les lignes autori
sées et éventuellement l'exclusivité de 
l 'autorisation. 

T~l est l'historique de l'affaire tiré par 
le JU_gement du dossier qui lui a été 
SOUmiS. 

Ceci posé, s' il est vrai, dit le Tribunal, 
que la rég lementa tion dans l'intérêt gé
néral d 'un service public, tel que celui 
des automobiles affectés au transport en 
commun, relève d'une manière exclusive 
des pouvoirs discrétionnaires de l'Ad
ministration, il n'en est pas moins cer
tain que, si cette faculté n'est pas exer
cée dans les formes prévues par les lois 
en vigueur, son application lèse les droits 
des tiers. 

Et le Tribunal de relever qu' en l'espè
ce, « m ême si l'on écarte l'insinuation que 
les· nouvelles dispositions adoptées en 
matière de transport en commun aient 
été inspirées. à leur origine par l'inten
tion de favoriser une nouvelle socié té », 
il n'est pas contestable que la nouvelle 
réglementation a été adoptée et imposée 
d'une manière tout à fait illégale e t arbi
traire. D'où il suit que l'Adminis tra tion 
a engagé sa r esponsabi lité. 

En effet, dit le jugement, la concession, 
bien que partielle et bien que faite par la 
voie d'adjudication, n'a été accordée que 
sur simple décision du Conseil des Mi
nis-tres. Ceci n'est pas conforme aux 
principes posés par le deuxième alinéa 
de l 'ar ticle 137 de la Constitution en vi
gueur jusqu'en 1930, intégralement re
produit par l'art. 126 de la Constitution 
d e 1930, disant « qu'aucune concession 
ayant pour objet l'exploitation d'une ri
chesse naturelle du pays ou un service 
d'utilité publique ne peut être accordée 
qu' en vertu de la loi ». 

La décision du Conseil des Ministres 
était également contraire aux articles 
154 et 143 de la Constitution disant que 
le nouveau régime « n e peut avoir pour 
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effet de porter atteinte ... aux droits que 
les étrangers auraient acquis en Egypte 
en vertu des lois, des traités ou des usa
ges reconnus ». 

Les d écis ions du Conseil des Ministres 
prises en l'espèce tant en 1927 (program
me général) qu 'en 1931 (attribution de 
la concession) ne revêtent pas les for
mes prescrites par la Constitution égyp
tienne pour l'approbation e t la promul
gation des lois, elles n'ont pas le carac
tère e t la force d e la loi à laquelle les 
dispositions constitutionnelles ci-dessus 
subordonnent la concession de tout ser
vice public. De plus elles dérogent, sans 
l'approba tion de l'Assemblée Générale de 
la Cour d'Appel l\1Iixte, à plusieurs dis
positi on s des arrêtés du 16 Juillet 1913 
et du 3 Septembre 1030 sur les automobi
les. 

V ainement, a joute le jugem ent du 27 
M a i 1033, le Gouvernement conteste ce 
dernier fait, car tan t l'arrêté de 1913 que 
celui de 1930 fixent la durée d'autorisa
tion de circulation à une année; ils re
connaissent tous deux le droit au re
nouvell ement du permis à la seule con
dition que les éléments de solidité et de 
sécurité désirables dans chaque espèce 
soient r éunis; il s exigent tous deux qu'en 
cas de refus de r enouvellement les mo
tifs en soient notifiés par écrit à l'inté
r essé-

Malgré ces dispositions formelles, que 
le Gouvernement n' a urait pu modifier à 
l' égard tout au moins des étrangers, qu'en 
vertu d'un troisième arrêté approuvé par 
l'Assemblée Générale d e la Cour d'Appel 
Mixte, la nouvelle r églementa tion, adop
tée de _la manière illégale a ü1si exposée 
p ar le .Ju gement, avait réduit s uccessive
m en t ~t quelques moi s, puis à des se
mai~es, la durée des permis renouvelés, 
tandis que la durée de la concession à 
The Eg·yptian General Autobus Cy était 
fixée à elix ans. 

En l'es pèce, sans observer les forma
lités prévues par les règlements, il était 
procédé à la suppression de sept rokhsas 
d e la dem a nderesse et à plusieurs repri
ses l'on chan geait non seulement l'iti
n éraire imposé à ses voitures, c'est-à-di
r~ la r_ol~ te à s_uivre entre d eux points 
~e t~rmmes, mai s a u ssi les lignes, c'est
a-dire les points de départ et d'arrivée. 

Il s'agit lü, relève le Tribunal, de mo
difi c~tion s ess~ntiel_l~s arbitrairement ap
port~es a n x cli sposltwns des r èglements 
en :rigueur, modifi cations que l'A dminis
tration ne pouvait imposer à des étran
gers clc sa si mple a utorité et contre l'au
torité de la loi. 

Ceci po.sé, conclut le jugement, il n e 
p eut pas etr~ c.onles té que par l'illégalité 
de ~on procede le Gouvernement a lé sé 
les mtérôls l égitimes n és au profit de la 
d:cman~leresse sur_ la base des disposi
ti ons legales en v1 gueur. 

Il s'ensuivait que la Cohen Union Au
tobus Cy élait pleinement fondée à ré
clamer répa~ati on. du préjudice subi par 
elle, enr, elit le JUgement, l'obliga tion 
pou r le Gouvernement d 'indemniser à 
concurrence tou1t au moins elu damnum 
em~rgens _l e préjudice causé aux parti
culiers qm ~~erç?-ient un service public 
par les mocl1flcabons apportées dans les 
~ormes légales ~ t dans l'intérêt général 
a la ~~?lementatwn de ce service, ce qui 
est deJa reconnu par la doctrine et la ju-
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risprudence, comprend tout autant le 
litcrum cessans lorsque ces modifications 
sont, comme dans l'espèce, adoptées et 
impos,ées sans l'observation des formes 
}régales. 

Quant au montant de l'indemnité le 
Tribunal a estimé qu'il y avait lieu de 
l'arbitrer e:r. mquo et bono à dix mille 
livres avec les intérêts de droit à partir 
du 30 Novembre 1931. 

Les répercussions des entraves à 
l'exploitation des transports en commun. 

(Aff. G. Valsamidis 
c. Gouvernement Egyptien). 

Comme nous venons de le dire dans 
la chronique ci-dessus, par jugement 
prononcé à la même audience du 27 Mai 
1935 la ire Chambre Civile du Tribunal 
du Caire, présidée par M. Falqui-Cao a 
débouté M. G. Valsamidis de la demande 
en dommages-intérê ts contre le Gouver
nement Egyptien, demande qui était faite 
à titre de réparation du préjudice causé 
au demandeur par les décisions prises 
par le Conseil des Ministres en 1931 et 
1932 à l'égard d es transports automobiles. 

Le demandeur basait son action sur 
l'illégalité des nouvelles conditions aux
quelles avait été soumise la circuhtion 
des autobus et d es camions en Egypte. 

Il faisait valoir que ces conditions nou
velles avaient eu pour conséquence une 
notable diminution du trafic automobile 
dans le pays et par conséquent de la 
vente d es voitures et de tous accessoires. 

Le demandeur se disait donc lésé dans 
sa qualité de vendeur de ces voitures et 
de ces accessoires dont l'exploitation avait 
été ainsi rendue plus difficile sinon im
possible par le fait elu Gouvernement. 

Il avait ajouté que l'action de celui-ci 
avait été inspirée par un désir de concur
rence, l'Etat étant lui aussi entrepreneur 
de transports. 

Toutefois, a décidé le jugement du 27 
Mai 1935, la responsabilité du Gouver
nement ne peut s'avérer qu'à l'égard de 
ceux qui exerçaient la branche d ' industrie 
directement atteinte par les décisions des 
Conseils des Ministres et qui se trou
vaient directement lésés dans les droits 
que leur conféraient les arrêtés des 16 
Juin 1913 et 3 Septembre 1930. 

Même en admettant, comme le recon
naissait le jugement rendu le même jour 
dans l'affaire ci-haut rapportée, que le 
Gouye_rnement eut modifié illégalement 
le reg1me des transports automobiles en 
commun, le demandeur en l'espèce n'était 
pas autorisé à s'en plaindre car il n'avait 
jamais fai t circuler d'autobus et de ca
mions en son nom. 
, ~a li~erté de so1~ commerce n'ayant pas 
ete ~tt~mt~ du moms d 'une façon directe, 
la dimmutwn de ses profits dans les ven
tes diminuées d' a utobus et de camions ne 
pouvait lui donner le droit de réclamer 
des dommages-in térêts. 

L e demandeur a donc été débouté en 
cette espèce en raison de sa situation 
particulière et du caractère indirect du 
préjudice dont il se plaignait. 

Toutes les communications conceraanl 
la rédaction doivent être adressées au 
Secrétaire de la Rédaction.-
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ADJUDJCATIOI PRONOICÉES. 
Au Tribunal d' .Alaxand.ri"e. 

Audience du 19 Juin 1935 (*). 

- a) 5 fed., 9 kir. et 23 sah. indivis dans 
13 fed., 23 kir. et 8 sah. et b) 10 fed., 4 kir. 
et 2 sah. indivis dans 29 fed., 6 kir. et 8 
sah., sis à Koin El Tawil, culture de Kom 
El Haga na, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), 
en l'expropria ti on Jacques Aghion c. Yous
sef Mohamed El Noury, adjugés au poursui
vant, aux prix respectifs de L.E. 75; frais 
L.E. 15,810 mill. et L.E. 240; frais L.E. 98 et 
715 mill. 

- 57 fed. et 2 lür. avec Ezbeh, sis à Ra
waga ou Rawaha, Markaz Teh El Baroud 
(Béh.), en l'expropriation Banca Commer
ciale Italiana per l 'Egitto c. Abdel Kader 
Fe_yçal et Cts, adjugés à la poursuivante, au 
pnx de L.E. 114.0; fra is L.E. 179,005 mill. 

- Terrain de m2 94,08 avec maison sis à 
Alexandrie, ruelle Bedeia, kism Labbane, en 
l'expropriation Agesilas Vonapartopoulos c. 
Mohamecl bey El Sayecl El Gueclawi, adju
gés ~ I~hosrof Girgissia_n, au prix de L.E. 
400; ŒalS L.E. 33,~WO mill. 

- 2 ft~ d., 3 kir. et 13 sah. sis à Kom Ha
m acla (Béh. ), indivis clans 2 fed., 7 kir. et 
13 sah. , en 1' expropriation Choremi Benachi 
& _Co .c. Abclel Meguid Mohamed El Ramy, 
adJuges à Nour Hana Mansour Greïsche, au 
pr ix de L.E. 110; frais L.E. 47,250 mill. 

- Terrain de p.c. 232,5 avec construc
t~ons, sis _à Bacos (Ramleh), en l'expropria
tion Santma Martello et Cts c. Mahmoud 
CJ:ouda Solil!lan, adjugés à Anna Athanas
siou, au pnx de L.E. 200; frais L.E. 30 et 
075 mill. 

- Terrain de p.c. 230,5 avec maison sis 
à Alexandrie, Ronel Point, en l'expropria tion 
Joseph Bertuccini c. Ibrahim Moussa, ad
jugés à Abclel Latif Moustafa, au prix de 
L.E. 190; frais L.E. 18,970 mill. 

- _a) 5 fecl., 10 kir. et 12 sah.; b) 5 fed., 
19 Inr. ~t 12 sah. et c) les 2/5 indivis dans 
un terra m de 200 m2 avec maison sis à Cha
bas ~m~ir, Markaz Dessouk (Gh.), en l'ex
propnat!On R.S. Galanti Cousins & Co. c. 
Nadreine Mo_hamecl Hamed et Cts., adjugés 
à la poursu~vante, aux prix respectifs ae 
L.E. 220; frms L. _E. 18; L.E. 260; frais L.E. 
19 et L.E. 20; frms L.E. 1,195 mill. 

- a) 10 fecl., 11 kir. et 8 sah. indivis dans 
25 fecl . et b) 10 fed., 1 kir. et 17 sah. indivis 
dans 60 fecl. sis à Abou Manclour, elit aussi 
Mand~:m~a, Markaz Dessouk (Gh.), en l'ex
propnatwn Galanti Cousins & Co cessionn. 
de la liquidat ion Selim Tawil c. faillite Abdel 
Sa~am bey Chita .et Cts, adjugés à la pour
smvante, aux pnx respectifs de L.E. 250; 
frais L.E. 22,990 mill. et L.E. 250· frais L.E. 
22,990 mill. ' 

- Terrain de p.c. 600 sis à Siouf (Ramleh), 
en l'expropriation Soc. Civile Agathon & Co 
c. Abb~s Moustafa. Achour, adjugés à la 
poursmvante, au prix de L.E. 75· frais L.E. 
29,185 mill. ' 

- 8 fecl. et 7 kir. sis à Mehallet Bichr, 
l\:'iarkaz Cl~obrak:t:it (Béh.), en l' expropria
tiOn Galant! Cousms & Co c. Farid Soliman 
El. Meha llaoui, adjugés à la poursuivante, au 
pnx de L. E. 460; frais L. E. 68,535 mill. 

- 15 fecl., 11 kir. et 12 sah. sis à El Man
cl_oura, dép. de Sad Khamis, en l'expropria
tion _Land . Bank of Egypt c. Moghazi 
Ibrahif!l Ch1~a et Cts, adjugés à la R.S. 
Galant! Cousms & Co., au prix de L.E. 400; 
frais L. E. 98,250 mill. 
-a) 7 fecl. et 7 kir. sis à Choubra Wassim 

et b) 8 f ed., 18 kir. et 20 sah. sis à Kher
beta, Markaz Kom Hamada (Béh.), en l'ex-

(*) Suite de la liste publiée au J.T.M. No. 1918 
du 25 Juin 1935. 



26/27 Juin 1935. 

propriation R.S. G. Charalambos frères c. 
Abdel Salam Mohamed Deghedi et Cts, ad
jugés à la poursuivante, aux prix respectifs 
de L.E. 200; frais L.E. 29,685 mill. et L.E. 
280; frais L.E. 36,820 mill. 

- a) 6 fed., 2 kir. et 11 sah. sis à Ba
lactar, act. dép. de l'omoudieh de Balactar 
El Chawrieh et b ) 49 fed., 21 kir. et 18 sah. 
sis à Betourès , act. dép. de l'omoudieh de 
Roda Khairy, Markaz Abou Hommos (Béh.), 
en l'expropriation Spiro Livierato c. Ahmad 
Khairy, adjugés à Habib Corinthios, aux 
prix r~spectifs de L.E. 1\)0; frais ~-E. 15 . et 
910 m1ll. et L. E. 750; fra1s L. E. 7o, 700 mlll. 

- 21 fed., 20 kir. et 2 sah. avec accessoi
res sis à Samatay, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gh.), en l'expropriation New Egyptian Cy 
c. Hussein Khalaf, adjugés à la poursuivan
te, au prix de L.E. 1200; frais L.E. 94,100 mill. 

- 4 fed. (sous déduction de 6 kir. et 22 
sal1. ), sis à Baslacoun, act. Omoudiet El 
\Vastanieh, Markaz Kafr El Dawar (Béh.), en 
l' expropriation Soc. Domaines Daira Dra
neht Pacha en liq. c. Hoirs Ghazala Birkaya 
et Cts, adjugés à Despina Zervudachi, au prix 
de L.E. 150; frais L.E. 83,266 mill. 

- 98 fed., 6 kir. et 8 sah. sis 4 Betourès, 
Markaz Abou Hommos (Béh.), en l'expro
priation Habib Corinthios c. Hassan Fahmi 
Abou Saacla et Cts, adjugés au poursuivant, 
au prix de L.E. 1500; frais L.E. 51,910 mill. 

- a ) 191 fecl., 20 kir. et 20 sah.; b) 41 fed., 
14 kir. et 4 sah.; c) 253 fed., 21 kir. et 13 
sah. ; d) 16 fecl., 2 kir. et 6 sah.; e) ?25 fed., 
2 kir. et 12 sah. et f) 5 fed., 10 lur. et 12 
sah. indivis d a ns 7 fed., 5 kir. et 7 sah. sis 
à Teda, Markaz Kafr El Cheikh (Gh. ), en 
l' expropriation I. Aghion figlio, subrogé à 
Ibrahim Yacout El B eheri et Cts, c. Moha
med bey Aly Moham ed, adjugés à lVI<?hamed 
Ibrahim Serrag, et Abclel Fattah Se1d, aux 
prix r esp ectifs d e L.E. 1985; frais L.E. 27 et 
!:lOO mill.; L.E. 410; frais L.E. 12; L.E. 2830 ; 
frais L. E. 4·6, 180 mill.; L. E. 160; frais L. E. 
7,500 mill.; L.E. 3320; frais L.E. 34,235 mill. 
et L.E. 440; frais L.E. 4,840 mill., à raison 
de la moitié pour ch acun d' eux. 

- Terrain de m2 47,32 avec constructions 
sis à Damanhour (Béh.), en l'expropriation 
John Langdon Rees c. Kamel bey El Herfa 
et Cts, adjugés au poursuivant au prix de 
L.E. 120; frais L.E. 4,500 mill. 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R . KELDANY BEY. 

Jugements du 24 Juin 1935. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

R. S. Moussa et Abdel Razek Ibrahim 
Hussein, ainsi que les membres en nom la 
composan t, la elite soc. d e nation. égypt., 
ayant siège à Karr Zayat. D a te cess. paiem. 
fixée a u 21.3.35. Busich, synd. prov. 

Far·an Aly, corn., sujet égypt., ayant eu 
dom. ü Sicli Ghazi (Béhéra) . Date cess. 
paiem. fix ée au 9.12.29. Béranger, synd. prov. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
J UDICIAIRES. 

R. S . Mohamed Deif et Aly Tim1·az. Synd . 
Zacaropoulo. I-Iomol. conc . voté le 11.6.35. 

R. S. Mohamed Hassan El Sanhoury c t 
Fils Nabawy. Synd. Béranger. Homol. conc. 
voté le 11.6.35. 

DIVERS. 
Mohamei:l Aly Chamma El J{ébir. Nomin. 

Aurita no comme synd . de 1 'union. 
Ge01·gcs Chrisostomidis. Nomin. Béra nger 

comme synd. défin. 
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Rizk Bahig. Nomin. Mathias comme synd . 
dé fin. 

Mohamed Hassan El Neklaoui. Nomin. 
Mathias comme synd. défin. 

Basile C01·onis. Nomin. Zacaropoulo com
me synd. défin. 

Tribunal du (;Jaire. 
Juge-Commissaire: MOUSTAFA BEY MOUKHTAR. 

Jugeme.ats du 22 Juin 1935. 
DECLARATIONS Db: FAILLITES. 

Sayed Farag & Co., raison sociale, adminis
trée égyptienne, ayant siège au Caire, 89 
avenue Choubrah. Date cess . paiem. le 
28.5.35. Synd. M. L. I-Ianoka . Renv. au 16.7.35 
pour nom. synd. déf. 

Sadek Mosta[a El Tawansi, négociant. su
jet égyptien, demeura nt a u Caire (Hamza
oui). Date cess. p a iem. le 10.8.31. Syndic déf. 
M. Moh. Sultan. Renv. au 16.7.35 pour vérif. 
cr. 

Kamel Barsoum, négociant, sujet égyptien, 
demeurant a u Caire (Gourieh). Date cess. 
paiem. le 17.0.35. Synd. M. Alex. Doss. Renv. 
au 16.7.35 pour nom. synd. déf. 

DIVERS. 
Mohamed Ahmed El Maghraby. Etat 

d'union dissous. 
Osman Mohamad El Gamaî & Fils. Etat 

d'union dissous. 
Ga1·as Habachi. F a illite clôturée. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

J u'(es-Commissa.ires · 
MAHMouo BEY I-irLMY SouKA ET M. .\.. MAvRrs. 

Jugements du 20 Juin 1935. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

A11mad Mohamed El Batraoui, nég. en art. 
d' ép icerie, indig., à Port-Saïd. L. Gigi Adi
nolfi, synd . D ate cess. paiem. le 27.4.35. 
Renv. a u 12.7.35 pour nom. synd. d éf. 

DIVERS. 
Georges Coulouris & Co. Nom. L. G. Adi

nolfi, comm e synd. déf. 
Aly Mostafa Hommos. Nom. L. J. Venieri. 

comme synd. d éf. 
Metwalli Chalabi. Nom. G. Maba rdi, com

m e synd. déf. 

Dépôt de Bilan. 
Nasl'i Simonian, n ég. en a rt. de nouveau

tés, indig., ù Mansourah. Bilan dép. le 
20.6.35. Actif P.T . 69284. Passif P.T. 81164. 
Date cess. paiem. le 17.G.35. Renv. dev. Trib. 
à l' a ud. du 25.7.35 pour statuer ce que de 
droit. 

Réunions dr.t 19 Juin 1935 
FAILLITES EN COURS. 

Abdel LatH Aboul Fadl, nég. en coton, in
dig., à Miniet Megahed (Dale). L. J. Ve
nicri, synd. déf. H.env. a u 24.7.35 pour vérif. 
cr. 

M01·cos Mild1ail ct son pè1·e Mili.hail Fad
lallah, n ég. en manuf., indig., à N abaroh. 
L. J. V eni eri, synd. déf. Renv. sine die jus
qu ' a u vidé de 1 'a ffaire en con tes tation pen
d ante à la Cour. 

Mohamed Hussein About Enein, n ég. en 
manuf., indig., à Suez. L. G. Adinolfi, synd. 
déf. R env. a u 24-.7.35 pour vente cr. et ob
jets en or sur mise à prix de L.E. 60, à 
charge par le synd . de faire la publicité 
réglementaire et d'aviser les cr. 

7 

R. S. Aly Mohamed El Naassan et Fils, 
n ég. en manuf., indig ., à Mansoura h. Th. 
Castro, synd. de l' état d 'union. Renv. au 
24.7.35 pour v ente cr. sur mise à prix de 
L.E. 300, à charge par le synd. de faire la 
publicité réglementaire et d'aviser les cr. 

Aly Mosta[a Hommos, épicier, indig., à 
D amiette. L. J. Venieri, synd . Le synd. a 
dép. son rapp. concluant à la banqueroute 
simple aux termes de l'art. 296 du C. Pén., 
al. 1 et 3. Renv. dev. Trib. à l' a nd. du 
20.6.35 pour nom. synd . d éf. 

Metwallii Chalabi, entrepreneur, indig., à 
Ficha (Dale). G. Mabardi, synd. Le synd. 
a dép. son r app. concluant à la clôture pour 
manque d' ac tif. R env. dev. Trib. à l 'aud. du 
20.6.35 pour nom. synd. déf. 

FAILLITES CLOTUH.EES. 
Michel Christofidis. Etat d'union dissous. 
Al y Ahmad El Eraki. Etat d'union dis

sous. 
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 

lbi·ahim Moussa Cohen, nég. en m a nuf. 
protégé fra n çais, à Zagazig. Th. Castro, 
surv., Sélim R. Sakkal, Isaac Levy de la 
R.S. Isaac e t Théo Levy, délégués des cr. 
Renv. au 24.7.35 pour d ép. rapp. et concordat. 

Ahmad Mohamad El Naassan, nég. en 
m anuf., indig., à Mansoura h. F élix Dana, 
délégué d es cr. Le délégué a dép. son r a pp. 
concluant à la bonne foi du déb. L e concor
dat a été form é. Renv. dev. Trib. à l' and. du 
25.7.35 pour homologation. 

AGENDA DE L' ACTIONHAIRl 
PH.OCHAI"ES ASSE.I\'lBLEES 

GE:'\EB.ALES. 

A~ termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement sur 
les sociétés anonymes, arrété par Décision du Con
lleil des Ministres du 17 Am-il 1889, « les con-ooca
twn-3 aux assemblées générales seront faites par la 
voie d'un des ja.urnaux indiqués pour les annonces 
fudiciaires :.. 

Vendr·edi 28 Juin 1935. 

AMALGAi\IATED ICE FACTORIES AND 
COLD STORES. - Ass. Gén . Ord. à 5 h. 
p.m., à Alexandrie, au s iège socia l, 8 r. 
N abi Da ni e l. - (Ordre du Jour v . J . T.M. 
No. 1912) . 

Samedi 29 Juin 1935. 

SOCIETE ANONY:.VIE BtMOiliLIERE D'A
LEXANDRIE. - Ass. Gén. Orel. à 11 h. a. m., 
à Alexandrie, a u s iège socia l, 45 r. Fouad 
Ier . - (Ordre elu J our v . J . T.M. No. 1911). 

THE DARAHLIEH LAND COMPANY. -
Ass. Gén. Orel. à 11 h. a .m., à Alexandrie, 
a u siège social, 1 r . Tori el. - (Ordre du 
Jour v. J. T.M. No. 1912) . 

DIVERS. 

THE LAND B:\NJ( OF' EGYPT (B<Ulque 
Foncièi'C d'Egypte). - Déc ide pn icm. coup. 
ci-après, ù partir du 1 e r·.7.~i5, ù Alexandr_te, 
a u siège social, suvoir : a) co up. No. GO oblrg. 
3 1/2 % sur ln base de ln momwie égyp tien
ne à raison de P.T . 3,8375 le fran c; b ) coup. 
No. 58 des oblig. 4 %, au cours elu clwnge à 
vue sur P a ris et c ) coup. No. 25 des oblig. 
5 % en Lstg. 

SOCIETE ANONYME D'IRRIGATION DE 
BALIANA (en liq.).- Décide dernière répar
tition d' acti f de L.E. 1,200 mill. par ac tion, 
à partir du 24.6.35, a u Cuire, a u siège social, 
12 r. Cheikh Aboul Sebaa, con tre remise des 
titres pour annulation. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'ETE). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

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

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Coùt.re la Dame .Catherine ou Angéli

que Chieca, veuve de feu Léonidas Chic
ca, propriétaire, hellène, jadis domiciliée 
à Alexandrie et actuellement à Bordeaux 
(France). 

Objet de 1a vente: 113 feddans, 16 kirats 
et 12 sahmes de terrains cultivables si
tués au village de Ibchaway El Malak, 
dis trict d e Tantah (Gharbieh). 

l\Jise à prix: L.E. 12000 outre les frais. 
Al ex andrie, le 26 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
521-A-317. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Mai 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Conh·e le Sieur Ismail Bey Hamza, avo

cat et propriétaire, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, boulevard Saïd 1er, No. 7. 

Objet de la vente: 94 feddan s et 12 ki
rats indivi s dans 90 feddans, 2 kirats et 
8 sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Zamran El Nakhl, di s trict de 
Délingat, Moudirieh de Béhéra. 

!\'lise à prix: L.E. 13340 outre les frais. 
Alex andrie, le 26 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
523-A-319 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Mai 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Sieur ct Dame: 
1. ) Khadr El Saycd Abou Chadi. 
2. ) F a ttouma Khadr Abou Chadi. 
Tou s deux propriétaires, égyptiens, do

mieiliés à Saft Torab, district de Mehalla 
El Kobra (Garbié). 

Et eonlre le Sieur Abdalla Khadr Ah
med, de Kh adr Ahmed, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Sart Torab (Garbié). 

Ti er s détenteur apparent. 
Objet de la vente: 22 feddan s, 21 kirats 

et 8 sa hmes de terrains cultivables situés 
au village de Saft Torab, district de Me
balla El Kobra, Moudirieh de Gharbieh. 

Mise à prix: L.E. 1620 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
!)20-A-316 Adolphe Romano, avocat. 

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

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

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

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Bey Mansour. 
2.) Younès Saleh Abou Naém. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés le 1er à Kalline (Garbié) et le 2me 
à Kafr Abou Naem, district de Kafr El 
Zayat (Garbié). 

Et contre les Sieurs: 
1.) Abdel Rahman Saad. 
2.) Ahmed Saad. 
3.) Ibrahim Saad. 
4.) Abdel Meguid Saad. 
Tous enfants de Saad, de Ibrahim Far

rag Fayad, domiciliés à Kafr El Cheikh 
Makhlouf, district de Teh El Baroud (Bé
héra). 

5.) Abdou Hassan Ibrahim Ayad. 
6.) Moursi Hassan Ibrahim Ayad. 
7 .) Ismail Hassan Ibrahim Ayad. 
Ces trois derniers enfants de Hassan 

Ibrahim Ayad, propriétaires, égyptiens, 
domiciliés à Salhagar, district de Kafr 
Zayat (Garbié) . 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 14 feddans, 12 kirats 

et 12 sahmes de terrains cultivables si
tués au village de Salamoun El Ghobar, 
district de Kafr El Zayat (Gh arbieh ). 

Mise à prix: L.E. 1320 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
527-A-323. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Juin 1935. 
Par la Dlle Farida Abadi, rentière, s u-

jette française, domiciliée à Alexandrie. 
Contre: 
1.) Masseoud Khalil Bichaye, 
2.) Mansour Issa, propriétaires, locaux, 

domiciliés à A lexandrie. 
Objet de la vente: 
A. - Biens appartenant à Masseoud 

I-\:halil Bichaye: 
{) ne parcelle de terrain de la 2uper

fieie de p .c. 233 1/3, avec les construc
tions y élevées, consistant en un rez-de
chaussée et un étage supérieur, le tout ~is 
à Alexandrie, terrains Ghorbal, rue El 
Zohde, plaque No. 39, chiakhet Mohsen 
Pi.tCJJa. kism Karmouz, Gouvernorat d'A
lexandrie, chef des rues Bayoumi Bah
g ;ü, immeuble municipal No. 973, ins
crit à la Municipalité au nom de Masse
oud Khalil, de l'année 1931. 

La s uperficie ci-dessus suivant l'ins
cription hypothécaire transcrite en date 
du 13 J anvier 1934, No. 195; recta suivant 
l'état actuel la superficie de l'immeuble 
est de p.c. 232 26/100, donnant sur la rue 
El Zohde, No. 39 tanzim, kism Karmouz, 
Gouvernorat d'Alexandrie. 

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

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la réceP
tion ne serait point justifiée 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 par 
villes. 

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

B. Biens appartenant à Mansour 
Issa. 

12 kirats indivis dans une parcelle de 
terrain de la superficie de p.c. 252 84/10t} 
avec les constructions y élevées, consi"l
tant en un rez-de-chaussée comprenant 
un appartement et un four, et deux éta
ges supérieurs comprenant deux appar
tements chacun, le tout sis à Alexandrie, 
à Ghcit El Enab, kism Karmouz, Gou
vernorat d'Alexandrie, rue El Rande, pla
que No. 181. 

M1se à prix: L.E. 300 pour chaque lot, 
outre les frais. 

Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

519-A-315. 
Pour la poursuivante, 

Nédim Galiounghi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Mai 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant s iège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Aly Hassan Kandil, 

propriétaire, égyptien, domicilié à Mit El 
Achraf, district de Foua (Garbié). 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Hamed Moharrem El Banna. 
2.) Saad Moharrem El Banna. 
Tous deux enfants de Moharrem El 

Banna. 
3.) Waghida, fille de Aly Kandil. 
Hoirs de feu Aly Ibrahim El Fiki, sa-

voir: 
4.) Mobamed Aly Ibrahim El Fiki. 
5.) Zarifa Aly Ibrahim E l Fiki. 
6.) Amna Aly Ibrahim El Fiki. 
7.) Foz Aly Ibrahim El Fiki. 
8.) Zakia Aly Ibrahim El Fiki. 
9.) Nabaouia Aly Ibrahim El Fiki. 
Tous enfants du dit feu Aly Ibrahim El 

Fi ki. 
10.) Farh, fille d'Ismail Hammad, veu

ve du dit défunt, prise tant en son nom 
personnel qu'en sa qualité de tutrice lé
gale de ses enfants mineurs issus de son 
mariage avec son dit époux, les nommés: 
a) Hanem, b) Abdo, c) Ismail, d) Mounira, 
e) Saddika, f) Saïda, g) Wahida, h) I01a· 
dra. 

11.) Mohamed Aly Kandil, de Aly Kan
dil. 

'rous propriétaires, égyptiens, domici
liés les 2 premiers à Foua et les 9 der
niers à Mit El Achraf, di s trict de Foua 
(Garbié) . 

Tiers détente urs apparents. 
Objet de la vente: 28 feddans, 9 kirats 

et 9 sahmes de terrains sis au village de 
Mit El Achraf, district de F oua (Garbié). 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

526-A-322. 
Pour la requérante, 

Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 27 Mai 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Khalil Ziftaoui, proprié

taire, égyptien, domicilié à Sandabast, dis
trict de Zifta (Garbié). 

Et contre les Sieurs e t Dames: 
1.) Mahmoud Chabana Hussein. 
2.) Abdel Fattah Chabana Hussein. 
3.) Ratiba Chabana Hussein. 
4.) Kouta Chabana Hussein. 
5.) Kouhia Chabana Hussein. 
Tous enfants de Chabana Hussein. 
6.) Fahima fille d'Ahmed Hegazi. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Chechta (Garbié), tiers détenteurs 
apparents. 

Objet de la vente: 6 feddans, 19 kirats 
et 8 sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Chechta, district de Zifta 
(Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 610 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

Pour la requérante, 
524-A-320. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Mai 1935. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme, ayant siège au Caire. 
Contre les Hoirs de feu El Cheikh Ye

hia Hassan El Agha dit aussi Yehia El 
Agh a , fil s d e Hassan El Agha, petit-fils 
de Mohamed, qui sont: 

1.) Dame Tafida, fille de Awad Awad El 
Madbouli, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de sa fille 
mineure Moufida. 

2.) Mohamed Y ehia. 
3.) Abdel Aziz Yehia. 
4.) Nefissi'\ Yehia. 
'5.) Zakia Yehia. 6.) Hanem Yehia. 
La ire veuve e t les autres ainsi que les 

mineurs enfants du susdit défunt. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Ezbet E l Agha dépendant de 
Damate, dis trict de Tanta (Garbié). 

Objet de la vente: en deux lots, savoir: 
1er lot: 30 fedd ans, 8 kirats et 3 sah

mes d e terra ins s is au village de Damate, 
district de Tanta (Garbié). 

2me lot: 4 feddans, 3 kirats et 20 sah
mes de terrains sis au village de Kotour, 
district de Tanta (Garbié). 

Mise à prix: 
L.E. 1930 pour le 1er lot. 
L.E. 210 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

Pour le requérant, 
528-A-324 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Juin 1935. 
Par la Dlle Farida Abadi, rentière, su

jette françai se, domiciliée à Alexandrie. 
Contre la Dame Rose Mikhail Bichay, 

propriétaire, égyptienne, domiciliée à Ba
cos (Ramleh). 

Objet de la vente: 
1 kirat sur 24 kirats dans une parcelle 

de terrain de la superficie de 1515 m2 
sis à Alexandrie, kism Attarine, Gouver
norat d'Alexandrie, chiakhet Rached 
Gharbi. 

Ensemble avec les trois immeubles 
composés ct)acun d'un rez-de-chaussée et 
de troi s é tages supérieurs, élevés sur la 
dite parcelle, le 1er donnant sur la rue 
Astier No. 8, le 2me rue Astier No. 6, 
numéro municipal 398 et le 3me rue An
tonious No. 11, recta rue Antoine. 

lottrDal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les, frai s . 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
518-A-314. Nédim Galiounghi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Mai 1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Masséoud Bassiouni, 

propriétaire, égyptien, domicilié à Ezbet 
Farnawa, district de Chebrekhit (Béhéra). 

Et contre les Sieur et Dame: 
1.) Eicha El Saoui Gomaa, fille d'El 

Saoui Gomaa, de Gomaa. 
2.) Ahmed Ibrahim Soltan, fils d'Ibra

him Soltan, de Sol tan. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Ezbet Farnawa, district de Che
brekhit (Béhéra), tiers détenteurs appa
rents. 

Objet de la vente: 10 feddan s et 22 ki
rats de terrains cultivables, s i tués au vil
lage de Ezbet Farnawa r elevant de l'ou
moudieh de Manchie t Abou Hanna, dis
trict de Chcbrekhit (Béhéra) . 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s. 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

Pour la r equérante, 
525-A-321 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 25 Avri l 1935, 

sub No. 421/60e. 
Par le Sieur Elias Sélim A wad, négo

ciant, sujet français, demeurant au Caire. 
Contre le Sieur Abdel Meguid Hanafi 

Hassabalah, propriétaire, s ujet local, de
meurant à Zat El Kom, Markaz Emba
beh, Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feddans, 15 kirats et 17 sahmes de 

terr es sises au village de Zat El Kom, 
Markaz Embabeh, Guizeh. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

N. Oghia, 
542-DC-456. Avocat à la Cour. 

Suivant procès -verbal du 10 Juin 1935, 
R.Sp. 535/60e A.J. 

Par le Sieur Elias Sélim Awad, n égo
ciant, sujet français, demeurant au Caire, 
227, avenue de la Reine Nazli . 

Contre les Hoirs de feu Abdel Rahman 
Aly Ismail, savoir: 

1.) Dame Fatma, fille de Achmao_ui Ab
del Wahed, sa veuve èsn. et èsq. de tu
trice de sa fille mineure, F atma Abdel 
Rahman. 

2.) Dame Zeinab Abdel Rahman, sa fil
le, épouse Mohamed Ha mza Deebes. 

3.) Sieur Adly Abdel R ahman, son fil s . 
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Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant au village de Baharmès, Markaz 
Embabeh, Guizeh. 

Objet de la vente: 39 fecLdans, 12 kirats 
et 11 sahmes de terrains sis aux villages 
de Ikhsass, Baharmès et Bortos, le tout 
Markaz Embabeh, Guizeh, en cinq lots. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 180 pour le 3me lot. 
L.E. 500 pour le 4me lot. 
L.E. 80 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 26 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
543-DC-457. N. Oghia, avocat. 

Suivant procès-verbal du 8 Juin 1935, 
R. Sp. No. 531/60me A.J. 

Par la Banque rvlis r, socié té anonyme 
égyptienne, ayant s iège au Caire, s ubrogée 
aux droits e t. actions du Banco Italo-Egi
ziano, s uivant acte authentique de ces
s ion avec s ubroga tion, passé au Greffe 
d es Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire le 24 Mars 193't, No. 1628. 

Contre les Sieurs : 
1.) Ahmecl Mahmoud Ibrahim, 
2.) Hassan Ma hmoud Ibrahim, 
3.) Mohamed Ma hmoud Ibrahim, tous 

trois fil s d e feu Ibrahim, propriétaires, 
sujets locaux, demeurant a u village de 
Ibgag El IIaiab, lVIarkaz Béni-.1\'Iazar (Mi
nia). 

Objet de la vente: terrain s de culture 
sis au village de Ibgag El Il a tab, l\Iarkaz 
Béni-l\'Iazar (Minieh ), am plement détaillés 
et délimités au Cahier des Charges. 

I\'lise à prix: L.E . 2000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. e t N. l\Iorpurgo et J\I. Castro, 
436-C-485. Avocats à la Cour. 

Suivant procès.,verbal elu 13 Mai 1935, 
sub No. 468 de la 60e A.J. 

Par la Dam e Aziza Hanem 1\!Iagdi, en 
sa qualité d e Nazira du "\Va kf d e feu Ab
del llahman Bey l\'lagdi, propriétaire, lo
cale, demeurant à Suez, et élisant domi
cile au Caire, en l 'é tude de Maitre Moha
m ed Said, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Abdel Halim Ahmed 
Aly, cultivateur et propriétaire, local, de
meura nt à Zawyet El Masloub, Markaz 
El \ Vasta, Moudirieh de Béni-Souef. 

Objet de la vente: 2 feddan s, 7 kirats 
et 20 sahmes s is au village d'El l\1asloub, 
Markaz El "\Vas ta, Moudirieh de Béni
Souef. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

534-C-539 l\Iohamed Saïd, avocat. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
socxV!TJi: A..NONYMR :R:GYPTIENNE - Auto·risü par Décret Royal du 30 Janvier 1929 
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RÉSERVES . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 17.258 
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VENTES MOBILIER(S 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dates et lieux: Jeudi 4 Juillet 1935, à 
iO h. a .m. à Nekla El Enab, district de 
Teh El Baroud (Béhéra), et éventuelle
ment J eudi 18 Juillet 1935, à iO h. a.m. 
au m arché de Teh El Baroud (Béhéra). 

A la requête de: 
1.) Mes G. Boulad et A. Ackaouy, 
2.) Mes D. & I. & A. Hazan, avoc?-ts p_rès 

la Cour, égyptiens, sauf les ? dermers Ita
liens, domiciliés à Alexandne. 

Contre le Sieur Antar Mustafa Dabbous, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Nekla 
El Enab su sdit. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du iG Avril 1935, huissier G. Altieri. 

Objet de la vente: la récolte de blé ayec 
sa paille sur 22 feddans et celle de trefle 
sur 3 feddans. 

Alexandrie, le 26 Juin 1935. 
Pour les r equérants, 

488-A-308. G. Panzetta, avocat. 

Date: Samedi 13 Juillet 1935, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au village de Labehit, Markaz 
Mehalla El Kobra (Gharbieh) . 

A la requête du Sieur ~rmand Lévy. 
Au préjudice de S.A. la Prmcesse Chou

ekar ou Chevekiar. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 4 Juin 1935 et en exécution d'un juge
ment civil du 22 Novembre 1934. 

Objet de la vente: la culture de blé 
pendante par racines sur 50 fed~ans, 30 
ardebs de blé, 300 h emles de pa1Ue, des 
taureaux jaun es et marron. 

L e Caire, le 26 Juin 1935. 
Albert et Emile Mosseri, 

536-CA-541. Avocats. 

Date: l\1ardi 2 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Kafr Helal (Ghar-

bieh). . . 
A la requête de Mons1eur le Greffl.er 

en Chef du Tribunal Mixte d 'Alexandne. 
Au préjudice du Sieur Abdel Wahab 

Mohamed Helal. 
En vertu d 'un jugement rendu p ar le 

Tribunal Civil Mixte de ce siège, le 12 
Mars 1933. 

Obj.et de la vente: 15 ardebs de blé se 
trouvant dans un gourne, au hod El 
Khamsine. 

Alexandrie, 

544-DA-438. 

le 26 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

Le Greffier, (s.) J. Bichara. 

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

Lieu: à Alexandrie, rue Nébi Daniel 
No. 20. 

A la requête du Sieur Ahmed Salem, 
propriétaire, local, demeurant à Al~xan
drie rue N ébi Daniel No. 20 et y éhsan t 
dorn'icile au cabinet de Me Antoine J. 
Geargeoura, avocat à la Co~r. . .. 

Contre le Sieur Pandehs Pestlhdes, 
tailleur, hellène, demeurant à Alexandrie, 
rue Nicopolis No. 17. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 14 Mai 1935. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: l'agencement d'_un 
magasin de tailleur; banc, glace, machme 
à coudre, vi trine etc. 

Alexandrie, le 26 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

489-A-309. Ant. J . Geargeoura, avocat. 

Date et lieux: Lundi 1er Juillet 1935, 
à iO h. a.m. à El Fétouh et à ii h. 30 
a.m. à Kébrit, district de Foua (Gharbieh). 

A la requête de la Société Anonyme 
Agricole et Industrielle d'Egypte dont le 
siège est au Caire. 

Contre Abdel Kader Soliman Tabikh, 
dit Abdel Kader Abou Tabikh, cultivateur, 
sujet local, demeurant à Kébrit, Markaz 
Foua (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier G. Altieri, du 9 Février 1935. 

Objet de la vente: 
Au village d 'El Fétouh: 
1.) 2 bufflesses, 2.) 1 veau. 
3.) Les récoltes de fèves, de blé, d'orge 

et de trèfle. 
Au village de Kébrit: 
1 bufflesse, 4 chèvres et 1 brebis. 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
490-A-310. Elie Akaoui, avocat. 

T rtbunal du Caire. 
Date: Lundi 8 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Téma, Markaz Té

ma (Guergueh). 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Danial Khalil Boutros, Khalil 
Boutros e t Mohamed Hamouda Sayed 
Gasser ou Gaher. 

Tous propriétaires et commerçants, lo
caux, demeurant à Téma. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies-exécutions des ii Janvier 1932 et 
10 Mars 1934. 

26/27 Juin 1935. 

Objet de la vente: 
1 machine d'irrigation, marque Rus

ton, de la force de 20 B.H.P., No. 153282, 
avec pompe et accessoires. 

1 coffre-fort, 2 armoires, 1 commode etc. 
Le Caire, le 26 Juin 1935. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

539-C-544. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au domicile du débiteur, à El 

Kharakanieh, Barrages (Galioubieh). 
A la requête de la Raison Sociale Sul

zer Frères. 
Contre Moursi Bey Abdel Hay. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 6 Décembre 1933, huissier Michel Fos
colo, en exécution d 'un jugement de dé
faut rendu par la Chambre Sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire le 8 Juin 1933, 
H.G. 9122/58e. 

Objet de la vente: 1 amina (four) de 
briques rouges, sise au hod Abdel Samad 
Farahat, de 100000 briques. 

Le Caire, le 26 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

537-C-542 Jean Saleh Bey, avocat. 

Date: Samedi 6 Juillet 1935, à 9 h eures 
du matin. 

Lieu: à Béni-Souef, à la rue Riad. 
A la requête de Giacomo Cohenca Fi~s. 
Au préjudice de Mohamed Abdel Az1z. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 20 Juin 1935, d e l'huissier 
Jo ::>. Talg. 

Objet de la vente: 8 lustres en métal, 
3 veilleuses, 3 lampes portatives, 55 abat
jour, 130 clefs. en porcelaine, 50 plaques, 
25 pri ses en porcelaine, 20 «cops», 30 
douilles, 339 becs Philips, Nova etc., 3_3 
rouleaux de fil et de cordon, 1 appare1l 
de radio meuble, marque Fada, 1 bu
r eau, 4 étagères et l'agencement du ma
gasin. 

535-C-540. 

Pour la poursuivante, 
Emile Rabbat, 

Avocat à la Cour. 
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26 f27 Juin 1935. 

Date: Jeudi 4 Juillet 1935, dès 9 h. a .m. 
Lieu: à Manchiet El Batran, Markaz 

Embab eh (Guizeh), au gourn. 
A la requête de la Raison Sociale Ra

ched et Cie. 
Au préjudice d e Cheikh Abdel Gawad 

Afifi El Dalli. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exécution dressé le 10 Avril 1935, huissier 
G. Jacob. 

Objet de la vente: la r écolte emmagasi
née au g ourn, évaluée à 211 ardebs d e blé 
et 12 char ges de pa ille environ. 

Pour la poursuivante, 
5H -C-534 A. K . Raouf Bey, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juillet 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Ibn El Yazri, kism 
Boulac No. 14. 

A la requête du Sieur Moustafa El 
Gammal, propriétaire, local, au Caire. 

Au préjudice d e la Dame Gina Slivar, 
suj ette italienne, au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire de l'huiss ier Lafloufa en 
da te du 26 Janvier 1935, validée par ju-
5·em ent du Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire en da te du 16 Février 1935, 
R.G. No. 3403/ 60e A.J. 

Objet de la vente: 1 canapé, 1 armoire, 
1 glace, 1 petite table, 1 p endule, 1 petite 
table d e travail, 1 a rmoire, 1 table rec
tan g ulair·e, 1 petite table, 1 argentier et 1 
armoire en bois laqué. 

Le Caire, le 26 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

C. P a s siour, 
530-C-535. Avoca t à la Cour. 

Date: Sa m edi 6 Juillet 1935, d ès 10 h eu
res du m a tin. 

Lieu: à Héliop olis, rue d e la Mosquée 
No. 6, 2me étage, a ppartem ent No. 3. 

A la requête d e la Dam e veuve Tewfik 
Bey Habib. 

Contre: 
a ) L a Dame Colette Médin. 
b ) L e Sieur Constantin Méclin. 
En ver1tu d e deu x procès-verbaux de 

sais ies con ser vatoires, le 1er elu 20 No
vembre 1933 et le 2m e du 20 Novembre 
1934, validées en sais ies-exécutions par 
jug em ents sommaires mix tes elu C aire, 
le premier elu 9 Décembre 1933, R.G. 
1275/59e A .J. e ~ le second du 9 Décembre 
Hl3'!, R.G. 1141 /60e A.J. 

Objet de l:l vente: 1 buffe t, 1 dressoir, 
1 vitrine, 1 lus tre, 1 phono, 1 portem an
teau, 1 grande armoire, 1 chiffonnier, 1 
toile tte, 1 t able d e nuit e t 1 machine à 
cou dre. 

533-C-538. 
P ou r la r equ ér ante, 

A lex. Aclim.anclos, av oca t. 

Date: Lundi 15 Juillet 1935, à 9 h eu re :'> 
du m a tin. 

l_ieu: H rue Amin Hindié (Zeitoun). 
A la req u ê te d e R ob erts Hug h es & Co. 
Lontre Abdel Ka d er Eff. R a di. 
En vertu d 'un procès-verb al d e sais ie 

du 20 F évrier 1934. 
Objet de la vente: 4 tables , 3 chaises, 

1 a rmoire, canapés, fa uteuils etc. 
Pour la poursuivante, 

Na-C-536. A. Asswad, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 16 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Sawaméa Gharb, 

Markaz Tahta (Guergueh). 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre: 
1.) Mohamed Salman Mohamed. 
2.) Amer Abdalla Mohamed. 
3. ) Farghali Zeidan. 
Tous proprié taires et commerçants, lo

caux, d em eurant à Sawaméa Gharb. 
En vertu d 'un procès-verbal de s·aisie

exécution du 15 Juin 1933. 
Objet de la vente: une machine d'irri

gation, marque Rus tan, No. 136520, de 
la force d e 16 1-I .P., avec pompe et acces
soires. 

Le Caire, le 26 Juin 1935. 
Pour la pours uivante, 

Charles Ghali, 
508-C-528. Avocat à la Cour. 

Hate: Mardi 9 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au m arché d e Farchout, Markaz 

Nag Hamadi (K én eh ). 
A la requête d e Sab e t Sabe t. 
Contre Oma r Osm an. 
En vertu d 'un p rocès-verbal de sais ie 

du 30 Janvier 1935. 
Objet de la vente: 15 a rdeb s d e m aïs ; 

2 va ches, i â n es,se ; 24 1/2 a rclebs d e fè
ves , 12 1/2 ardebs d e h elba, i fecldan et 
20 kirats de lentilles évaluées à 2 1/2 
a rdeb s le fedda n, 4 1/2 a rdeb s' d 'orge e tc. 

Pour le poursuivant, 
M. e t J . Dermarkar, 

511-C-531. A va ca ts à la Cour. 

Date: J eudi !1 Juille t 1935, à 10 h. a .m. 
Lil"~ ll: a l! village de Sakka ra, Ma rkaz El 

Aya t (Guizeh ). 
A la requête elu S ieur Georges Mor aï

tini s. 
Contre le Sieur l\'lous ta fa Si cl Ahmed 

El K ott, proprié ta ire, suj e t local, d em eu
r a nt à Sa kkara, Mark az E l Aya ~ (Gui
zeh ), 

En vertu d e d eux p r ocès-verbau x d e 
s a is ies-ex écutions, le i er du 9 Décem
ore 1933, huiss ier A. Ock é, e t le 2me du 
/1 Juin 1935, hui ssier S. Sab e tha i. 

Objet de la vente : 
1. ) 2 ân esses e ~ i bufflesse. 
2.) L e p roduit de la récolte de lupins sur 

4 fedclan s e t 12 kira~s, évaluée à 6 a r
clebs en tout. 

L e Caire, le 26 Juin Hl33. 
Pour le p oursuivant, 

512-C-332. S. Chroni s, avocat. 
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Date: Mardi 2 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Choubra Chehab, 

Markaz Galioub (Galioubieh). 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d 'Alexandrie. 
Au préjudice des Hoirs de feu Mansour 

Aly Amer, savoir: 
1.) Dame Eicha b ent Youssef Khaled. 
2. ) Cheikh Abclel Aziz Mansour Aly 

.Amer. 
3.) Cheikh Abdel Gawad Mansour Aly 

Am er. 
'1.) Mohamed Man sour Aly Amer. 
5.) Cheikh Abdel F a ttah Mansour Aly 

!:mer. 
6.) Mansour Mansour Aly Amer. 
7.) Dame Hanem Mansour Aly Amer. 
8.) Dame Hagu er Man sour Aly Ame.r. 
D.) Dame Nabiha Man sour Aly Amer. 
:10.; Dame Halima Man sour Aly Amer. 
11. ) Dame Mab eghdecla Man sour Aly 

Amer. 
En vertu d'un exécutoire de taxe r en

du Jm r Monsieur le Prés ident de ce Tri
bunal, le 24 Décembre 1928. 

Objet. de la vente: 
Au hod Dayer El Nahia. 
Dan s les a ires appartenant aux débi

teurs : 37 1/2 a rdeb s d e blé e ~ 18 1/ 4 char-
g es de paille. 

Al exandrie, le 26 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

5!15-DAC-459. L e Greffi er , (s.) J. Bich an. 

Date e t lieux: Sam edi 6 Juille t 1935, à 
9 h. a.m. a u village d e El Khaw aled et 
à 10 h. a.m. à Nag El Zomr, dépendant 
d e Bahari Samhoud, Markaz Nag-1-Iamadi 
(Kéneh). 

A la requête de la Raison Socia le Al
len, Alder son & Co. Ltd., socié té b r itan
nique, ayant s iège à Alexandrie e t suc
cursale a u Caire. 

Contre Ab ou Zeid Hash em Ab del Mo
n eim, propriéta ire e t commer çan t, local, 
d em eurant à E l Khaw aled. 

En vertu d 'un pr ocès-verb al de saisie-
exécuti on elu 20 Avr il 1933. 

Objet de la ve:n.te: 
A El Khaw aled: 
4 d ekkas, 1 table. 
Un m oteur d' irriga ti on , m arqu e Rus

ton, No. 162009, d e la for ce d e 18 H.P., 
avec pompe et accessoires. 

A Nag El Zom r : 
Un m oteu r d' irr igation , m arque Rus

ton, No. 152045, de la force de 33 H.P. , 
avec pompe ct accessoires. 

L e Caire, le 26 Juin 1935. 
P our la pou rsui va. n~e, 

Charles Ghali. 
509-C-329. Avoca t à la Cou .:-. 

Hatc : l\1ardi 9 Juille t 1033, à 0 heures 
d u mati n . 

L ie u: au Caire, rue Gucnenet Charkass 
o. fi, Bou lac. 
A la requête de la Dame A. Beyssier. 
Contre le S:ieur Kurt Lahmann. 
En ve rtu d 'un procès-verbal de saisie 

du 13 Décem bre l D3'! ct d" u n au tre pro
cès-verb a l el u 8 :Mai 1933. 

Objet de la vente : p lu sieu rs to u rs m é
caniques, 1 b ureau , 1 can apé, 2 fauteuil s, 
p lus ieurs r éservoirs à tuyaux, des dyn a
m os, 50 p ièces de d ivers o u ~il s, e~c . 

Pour la poursuivante, 
532-C-537. A. Assw ad, avocat. 
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Date: Lundi 15 Juillet 1935, à 8 h. a.m. 
Lieu: à El Massid, Markaz Kous (Ké

na). 
A la requête du Sieur El Cheikh Mah

moud Said Ahmed Kha'lil, cessionnaire 
du Sieur Aly Said Ahmed Khalil, lequel 
est cessionnaire de Wassef Boctor Bi
chara e t en tant que de besoin à la re
quête de ces derniers, propriétaire, lo
cal, demeurant à Hegaza, Markaz Kous 
(Kéneh). 

Contre le Si·eur Ahmed Labib Abdel 
Hadi, propriétaire, indigène, demeurant 
à El Massid, Markaz Kous (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 14 Mai 1932, huissier S. Sa
bethai. 

Objet de la vente: 4 chameaux âgés de 
2 à 3 ans environ, d'e couleur beige fon
cé; 1 gourne de blé et 30 hernies de 
paille. 

Le Caire, le 26 Juin 1935. 
Le poursuivant, 

459-C-500 Mahmoud Said. 

Date: J eudi H Juillet 1935, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: a u Caire, 23 rue Faggalah. 
A la requête de Maître Antoine Abdel 

Malek, avocat à la Cour. 
Au p11éjudice des Sieur et Dame: 
1.) Anastassi Elias, èsn. et èsq. d'héri

tier de feu son épouse la Dame Farida 
Kha1il A wad. 

2.) Labiba Georges Aubert, prise en sa 
qualité d'héritière de feu sa sœur, la Da
m e Farida précitée. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution de l'huissier Henri Leverrier, 
en date du 21 Février 1935. 

Objet de la vente: divers meubles tel s 
que canapés, table, buffet, console, chai
ses, armoires, tapis, garniture de salon 
etc. 

Le Caire, le 26 Juin 1935. 
Antoine Abdel Malek, 

513-C-333. Avocat à la Cour. 

Date: i\lardi 16 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Nazza El Haguer, 

Markaz Tahta (Guergueh). 
A la requête de la Raison Sociale Al

l en, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ghobrial 
Nicolas, savoir: 

1.) Kommos Youhana Ghobrial, pris 
tant per sonn ell ement qu 'en sa qualité de 
tuteur des mineurs l'{az ir ct Demian, en
fan Ls cl u défunt. 

2. ) Dame Fahima Ghobrial, épou se du 
Sieur I\.ommos Elias Balamoun. 

3.) Sa veuve, Sett E l Banat Bent Saleh 
Boulos. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Nazza El I-I agu er. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 10 Février 1930, suivi d'un 
procès-verbal de récolement e t saisie, du 
16 Mai 1935. 

Objet de la vente: 
Une machine et moulin à 2 pierres, 

marque Ruston, No. 116096, de la force 
de 52 B.H.P. 

Une bascule (abbani) de la portée de 55 
okes. 

510-C-530 
Pour la poursuivante, 

Ch. Ghali, avosat. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 9 Juillet 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Maragha (Guer
gu.eh). 

A la requête du Sieur Ermete Anzaldi, 
propriétaire, italien, domicilié à Alexan
drie, 77 rue Moharrem-Bey, et y élisant 
domicile au cabinet de Me Pierre Bacos 
et au Caire en celui de Me Albert Sapriel, 
avocats à la Cour. 

Contre: 
1.) Le Sieur Fahmy Mohamed Ibrahim. 
2.) Les Hoirs de feu Sayed Bahnas Ibra-

him qui sont: a) Moussa Bahnassi, son 
frère, b) Mohamed Bahnassi, son autre 
frère, c) Kelana Ibrahim, son oncle. 

Tous égyptiens, domiciliés à Fazara 
Bel Karaya, Markaz Tahta (Guergueh). 

En vertu de la grosse d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d'Alexandrie, le 29 Octobre 
1934, signifié avec commandement le 20 
Avril 1935, e t d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Avril 1935, huissier Joseph Kho
deir. 

Objet de la vente: 
1.) 1 gourn de blé au hod Soliman (2 

ardebs). 
2.) 1 gourn de blé au hod Soliman (2 

ardebs). 
3.) 1 ch ameau. 4.) 1 ânesse. 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
556-AC-331 Pierre Bacos, avocat. 

Date: Mardi 16 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Oukalia, Markaz Ba

liana (Guergueh). 
A la requête de la R aison Sociale Al

len, Alderson & Co Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre: 
1.) Abdel Hafez Aly El Sayed. 
2.) Abdel Meguid Aly El Sayed. 
Propriétai r es e t commerçants, locaux, 

demeurant à Nag El Zarabi, dépendant 
de Barkheil, Markaz Baliana (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du H Août 1934. 

Objet de la vente: un moteur d'irriga
tion, marque Ruston, No. 162140, de la 
force de 28 B.H.P., avec pompe et acces
soires. 

L e Ca ire, le 26 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
538-C-543. Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 4 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u marché de T ahta (Guergua). 
A la requête cl u Sieur Ermete Anzaldi, 

propriétaire, italiën, domicilié à Alexan
dri e, 77 rue Moharrem-Bey et élisant do
micile à Alexandrie, au cabinet de Me 
Pierre Bacos et au Caire, en celui de Me 
Albert Sapriel, avocats à la Cour. 

Contre: 
1.) La Dame Boukhtia Ibrahim Abou 

Zeid, 
2.) Le Sieur Ibrahim Abou Zeid Dahi, 
3.) Le Sieur Ghebesi Mohamed Khalifa, 

propriétaires, égyptiens, les ire et 3me 
domiciliés à Nazzeh El Dakachieh (Mar
kaz Tahta) et le 2me à Fazzara Bil Graye, 
(Markaz Tahta). 

En vertu de la grosse d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire du Caire le 20 Décembre 1934, 
signifié avec commandement le 21 Mars 

26/~7 .Juin 1935 . 

1935 et d'un procès-verbal de saisie du 
16 Avril 1935, huissier Chahine Hadje
thian. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé de 2 feddans et 8 

kirats. 
2.) 1 coffre-fort. 
3.) La récolte de blé de 1 feddan et 2 

ki rats. 
4.) La récolte de blé de 2 feddans. 
5.) La récolte de blé de 3 feddans. 
Alexandrie, le 26 Juin 1935. 

Pour le poursuivant, 
555-AC-330 Pierre Bacos, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mardi 2 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Telbana (Dak.). 
A la requête du Sieur Amin Tadros 

Ekdaoui, pharmacien, sujet local, demeu
rant à Mansourah. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed Ab
del Al Hammad et Mohamed Mounir Aly, 
propriétaires, sujets locaux, demeurant à 
Telbana, district de Mansourah (Dak.). 

Objet de la vente: les 2/3 de deux dari
bas de riz, 2 dari bas de riz; 3 ânes, 1 che
val; 7 hernies de trèfle. 

Saisis suivant deux procès-verbaux de 
l'huissier Youssef Michel en date des 13 
Avril 1932 e t 5 Décembre 1933. 

Mansourah, le 26 Juin 1935. 
Pour le poursuivant, 

515-M-105 Sobhi Ekdaoui, avocat. 

FAILLITES 
T rihunal du Caire. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite de la Raison Sociale Mohamed 
Tolba Mohamed El Labbani & Co., com
posée d e la Dame Fatma Aly Moustafa 
El Naggar et du Sieur Mohamed Tolba 
Mohamed El Labbani, m embres responsa
bles, de nationalité locale, demeurant à 
Chébin El Kom. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Jus tice, le 2 Juillet 1935, à 9 h eures 
du matin. 

Le Caire, le 22 Juin 1935. 
Le Greffier, 

501-C-521 François M. Orsoni. 

Faillite du Sieur Sayed Mohamed Sa
lem, commerçant, sujet égyptien, demeu
rant au Caire, rue Azhar El Guédid, à cô
té de Tarbia, en face de « Badaoui El 
Chiati et Cie ». 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la forn1ation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 6 Août 1935, à 9 heures 
du matin. 

Le Caire, le 22 Juin 1935. 
Le Greffier, 

506-C-526 François M. Orsoni. 



26/27 Juin 1935. 

Faillite du Sieur Mohamed Abdel Ga
wad Tag El Dîne, commerçant, égyptien, 
demeurant à Maghagha (Minieh). 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
Jais de Justice, le i7 Septembre 1935, à 9 
heures du matin. 

L e Caire, le 22 Juin 1935. 
Le Greffier, 

496-C-516 François M. Orsoni. 

Faillite du Sieur lVIohamed Osman El 
Soufi, commerçant, sujet égyptien, de
meurant à Béni-Souef, rue Erian. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 16 Juillet 1935, à 9 heu
res du matin. 

Le Caire, le 22 Juin 1933. 
Le Greffier, 

'199-C-519 François M. Orsoni. 

Faillite du Sieur Chenouda Sawiris, 
commerçant, s uj e t égyptien, demeurant à 
Béni-Samih (Markaz Abou-Tig). 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d 'un concordat: au P a
lais d e Justice, le 3 Septembre 1935, à 9 
heures du ma tin. 

L e Caire, le 22 Juin 1933. 
Le Greffier, 

498-C-518 François M. Orsoni. 

Faillite du Sieur Farid Barakat, com
merçant en manufactures et bonneterie, 
suj et égyptien, dem eurant au Caire, rue 
Hoche Issa, No. i. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Jus tice, le 16 Juille t 1935, à 9 heu
res du m.atin. 

L e Caire, le 2:2 Juin 1933. 
Le Greffier, 

304-C-524 François l\'1. Orsoni. 

Faillite du Sieur l\Iohamed Ahmed 
Rezk, n égociant en denrées coloniales, 
s ujet local, d em eurant au Caire, à Chams 
El Dola (Hamzaoui). 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d 'un concordat: au Pa
lais de Jus tic e, le 6 Aoùt 1935, à 9 h eures 
du matin. 

L e Caire, le 2:2 Juin 1933. 
L e Greffier, 

1~95-C-313 François lVI. Orsoni. 

Faillite du Sieur Abdel Fattah Abdel 
Ghani, négociant en épices, égyptien, de
meura nt au Caire, à ch a rieh El Nouza, 
No. 60 (Abbass ieh ), 4me étage. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la forn1ation d'un concordat: au Pa
lais d e Jus tice, le 16 Juille t 1.935, à 9 h eu
res du matin. 

L e Caire, le 2:2 Juin 1930. 
L e Greffi er, 

505-C-3:23 Françoi s M. Orsoni. 

Faillite du Sieur Salem l\1ohamed Ibra
him, drogui s te, s uj et égyptien, demeura nt 
au Caire, à Sanadkieh (Gourieh) . 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
la is de Jus tice, le 16 Juille t 1933, à 9 heu
res du matin. 

Le Caire, le 22 Juin 1933. 
Le Greffier, 

497-C-517 François M. Orsoni. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Faillite du Sieur Antoine Is rafil, com
merçant, sujet égyptien, demeurant à Hé
liopolis, à chareh El Gameh, No. 25, ap
partement No. 3. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 20 Août 1935, à 9 h eures 
du matin. 

Le Caire, le 22 Juin 1933. 
Le Greffier, 

503-C-523 François M. Orsoni. 

Faillite du Sieur Mahmoud Saleh 
Aboul Naga, commerçant, égyptien, de
m eurant au Ca ire, rue Soliman Pacha, 
No. 46. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: a u Pa
lais de Justice, le 6 Aoùt 1933, à 9 h eures 
du matin. 

Le Caire, le 22 Juin 1933. 
L e Greffier, 

500-C-520 François M. Orsoni. 

Faillite de la Raison Sociale Mohamed 
& Hassan Aly Kichk, adminis trée égyp
tienne, fai sant le commerce d'épicerie, 
ayant siège à Menchah, Guergua. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Jus ti ce, le 6 Août 1935, à 9 heures 
du matin. 

Le Caire, le 22 Juin 1935. 
L e Greffie r. 

494-C-31-'1 Fran çois M. Orsoni. 

Faillite du Sieur Edga rd Boulad, com
m erçant en briques, sujet égyptien, de
meurant au Caire, à Koubbeh-Gardens, 
No. 22 avenue du Roi. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la for1nation d'un concordat: au P a
la is d e Justice, le i7 Septembre 1935, à 9 
h eures du m atin. 

L e Caire, le 22 Juin 1933. 
L e Greffier. 

507-C-52'ï François M. Orsoni. 

Faillite elu Sieur Amin Youssef \Vafi, 
commerçant épicier, s ujet égyptien, d e
m eura nt a u Caire, à charieh El Azhar El 
Guédid. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la forn1ation d 'un concordat: au Pa
la is de Jus tice, le 6 Ao ût 1933, à 9 h eures 
du matin. 

Le Caire, le 22 Juin 1933. 
Le Greffi er , 

403-C-313 Fra n çois l\1. Orsoni. 

Faillite du Sieur Moha m ed Abdel R a h
man Abou Hachiche, commerçant en m a
nufactures, égyptien, d emeurant à Béni
Mazar, Moudirieh de Minieh. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d 'un concordat: au P a
lais de Justi ce, le 16 Juille t 1H33, à !) h eu 
res du matin. 

L e Caire, le 22 Juin 1933. 
Le Greffi er. 

502-C-3.2:2 Fra n çois :\I. Orsoni . 

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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CONCORDATS PRÉVENTIFS 

T rihunal du Caire. 
DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par Cheikh Hassan Ibrahim El Fa
youmi, commerçant en ferronnerie et 
peinture, s uj e t égyptien, demeurant à 
Benha et y établi d epui s plus de 30 ans. 

A la date du i7 Juin 1933. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais d e Jus tice le 16 Juillet 1935, à 9 
heures du m a lin. 

Le Caire, le 19 Juin 1933. 

492-C-31:2 
Le Greffier, 

Franç.ois l\L Orsoni. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciet·s du Sieur Ibrahim Mous
sa Cohen, n égociant, fran çais, domicilié à 
Zagazig, son"t invités à se réunir au ::; iège 
elu Tribuna l Mix te de Man sourah, le 24 
Juillet 1935, à 10 h. a.m., à l 'effet d e faire 
admettre leurs créan ces, entendre la lec
ture elu r apport de l\I. le Juge-Commis 
aux effets de l' a rt. 206 du Code de Com
m erce, les propos ition s elu débiteur e t se 
prononce•· sur l'admission de ce dernier 
à bénéficie•· d'un concordat préYentif. 

Ma n soura h, le 211 Juin 1935. 
L e Greffier en Chef, 

346-D;\l-460 (s.) E. Chibli. 

SOCIETES 

Tribunal d'Alexandrie. 
DISSOLUTION. 

Il r és ulte d 'un acte sous seing pri\'é en 
da te du 26 Avril 1933, Yisé pour daLe ce r
taine le .21 Avril 1D3:"> s ub .\l'o. 3811, enre
gistré au Greffe du Tribunal l\Iixle de 
Commerce d 'Al exandrie le 2:? Juin 1933 
sub l\o. 2GO, \ ' Ol. 31, folio 183, que la So
ciété de fait a n m t exis té sous la Haison 
Sociale Ma uric'c P . Hornst.e in & Co., entre 
le Sieur Maurice P . Horns te in e t la Raison 
Sociale Hassan Gouda & Sayed Yehia , 
a été dissoute d 'un commun Record des 
associés à par tir d u :2 .Avril 1033. 

Les Sieurs l\Iauricc P. IIorn ::: te in e t E l 
Sayed Yehia onl é t.é désignés ro mrne li
quida teurs conj oints . 

P our les liquida te urs, 
491-_\.-311. Mobe Lisbona. a yocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

Il rés ulLc d 'un ac te sous seing privé 
en da te du 1er Jui~ 1933, visé p~ur ~a l? 
certaine le 2 du dit mo1 s s ub N ~- 3196_; 
dont extrait a é lé transcrit le 18 Jum _193o 
sub No. 13 de la 60e A.J. s ur le Reg1_s tre 
d es Actes d e Sociétés en nom collecL1f e t 
en comma ndite, tenu a u Greff e de Com
m erce du Tribunal Mixte de _Man sol!rah, 
qu 'il a été forr:né cntr-: ~e. S1~ur M1ch el 
Chouéri, banqmer, protege Italien, de~1~u
rant à Port-Saïd, d'une part, e t s_on frer e 
Gabriel Chou éri, commer çant, SUJet local, 
d em euran L à Port-Saïd, d' autre part, une 
Société en nom collec tif, sous la Rais on 
Sociale «Banque Ch ouéri C~Ii che l ct Ga
briel G. Ch oué ri ) », ayant s iège à Port
Saïd c t pour obj e t de faire tou tes espèces 
d 'opéra li ons b an caires a~ nom , de. l_a 
«Banque Ch ou éri» en contmuant l a~~I v~ 
té cle ce ll e-ci dont le précédent propne ta i
re c t d irecteu r, l Sieur Georges q h ouér:!, 
a fait, à la m êm e date du t er Ju_m, 19~o; 
en vertu d'un aetc sous sc m g pnve, Vl!::le 
pour dale cer la i_n c le 2_ ,elu di~ ~n? i_s s ub 
1\o. 3 L!13 donat10n e ntie rc, clefmlL1Ye e t 
s<-u ls rés~rve a ux deux associés, ch ac.un à 
r a i:son cle la moiti é. 

La dul'éc de celte Socié lé es t fi xée à 
dix ans à parlir d u 1er Juin 19,33, reJ:lO_u
vcln.h lc tac item e nt. po ur une m em e peno
de faute de préavi s donné par le Ltrc r e
co~llmandéc un a n avant l'exp iration, et 
a in c: i de s uite. 

La o·cs lion c l l'aclm ini s lration de ce tte 
Soc ié l6 so nt confiées exc lu s ivement à 
l'as:so cié d irec. lcur de la Banque, le S ieur 
:\lie h el Cho uéri qui aura :seu l la signature 
s odalc avec le s pouvoirs les plu s é tend u s, 
;,r compr i;-; ce lui, au bcsoi~, de les délé
g uf'r so us sa rc"pon sa_h J l tlc personnelle .. 

Il :-; igncnL comme sUJt: « Banqu e Choue
r i (i\Ü(·hel cL Gabriel G. Chouéri) l\1. 
Chouéri ». 

Port-Saïcl, le :22 Juin HJ33. 
Pour la Banqu e Chouéri 

(l\ Ii che l e t Gabriel G. Chouéri), 
541-P-J 10 · Ch. Bacos, avoca t. 

MARQUES DE FABRIQU( 
ET DEHOMIHA TIOHS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Abclcl H.ahim Taha l\I as

sco ucl, commerça nt, domi cili é au Caire, 
r u e :\ ouzh<l, No. '1. 

Baie e t Nos. du dépôt: le 20 Juin 1933, 
Nos. 6-'12 et G4 i. 

:'\aturc de l'cnl'cgistrcment: 2 l\Ia rqu cs 
de F'abriq ue, Classe 55. 

Description: 
i. ) Un e é tique tte carrée au milieu de 

laquelle se trouve la photographie d 'un 
béoé en Louré de ce rcl es b lancs. Au-dess us 
le mot « MASOUD », au-dessous les mots 
« TRADE MARK» et de ch aque côté du 
carré un triangle. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) 1 n rec ta ng le formé d ' une g uirla nd e 
de roses, a u mili e u se trouve une-cou
ronne, au-dessus les n1o ts 

c_\:l\é..\..:5"" 

e t au-dessous les mots 
« ~ .. -.$') ... » « ~ .Y.!;) ù .. t~ » « '-:":1-- 0-' » 

Destination: 
i. ) Thé, Vanilline e t C?-cao. . 
2.) Pâte fai tc avec du la lL e t de la fan n e. 

487-A-307. J. Castelli, avocat. 

Déposant: Ch efik Demlakian, égyptien, 
Sekka El Guédida, Le Caire. 

Date et Nos. du dépôt: le 21 Juin 1933, 
Nos. 650 e t 6119. 

Nature de l'enregistrement: 2 Marques 
de F abrique, Classe 50. 

Descl'f.>ltion: 
i. ) Le · d essin d' un éléph ant ten ant un 

peigne avec sa t rompe. 
2.) Le dessin d 'un poi sson avec un an

n ea u passé da n · le museau. 
Des tinalion: Peign es d e toute sorte. 

Agen ce de Breve ts J. A . Degia rde. 
551-A-326 

Déposants: Giuli o Padova & Co., I* h_m~e t 
Hoche-Issa, J_,e Caire, c t J. N. Pa ntelld1 s, 
3 rue Piron a, A lexandri c. 

Date et Nos. du d épôt: le 21 Juin 1933, 
Nos . 632 e t o51. 

Nature de l'cm·e nistremcnl: 2 Marques 
de F abrique, C lasses 30 et 26. 

Deseription: 
i. ) Etiq ue tte comportant, dans un cer

c le, l'image d e SLe J eanne d 'Arc debout 
et la d én omination « Ste. JEANNE 
JYAHC ». 

2.) E tiquette pa rlant, d a n s un e chaîne 
fermée en cer cle, la dénomination « LA 
CHAINE». 

ncstinalion: Savons d e toute sorte. 
Agence de Breve ts J. A. Degiarde. 

532-A-327 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Cour d'Appel. 

.rt v is . 

U n e dé léga tio n clLt bureau centra l des 
h yp o th èques d e Man sourah ~ é té_ ins titu é_e 
à Port-Fouad, avec les a ttnbutwns pre
vues a ux articles 7 e t 8 de l'arrêté minis
tériel du 12 Juille t 1923. Elle aura son 
s iège à la Délégation Judicia ire Mixte de 
Port-Fouad e t commen cera à fon c tionner 
le 1er Juill e t 1935. 

Sa compéten ce territoria le s'é tendra à 
la circonscription territoriale de cette 
derni ère déléga tion , fi xée par l' ar ti cle 2 
de l' a rrêté mini s tériel du 16 Avril 1931* 
a ux circonsc.ription s administratives ac
tuelles des Gouvernora ts du Canal, de 
Suez e t de Sinaï. 

La compé tence territoria le de la d élé
ga tion de Zagazig , n e comprendra plus 
que la Province d e Charkieh. 

Alexandrie, le 25 Juin 1935. 
Par ordre 

L e Greffier en Chef de la Cour, 
(s.) G. Sisto. 

549-DA-463 (2 CF 27 / 29) 

26/~7 Juin 1935. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis. 

Le public est informé qu'à partir du 
1er Juillet jusqu'au 15 Octobre 1935, les 
Greffes de ce Tribunal ainsi que les Gref
fes des Hypothèques et des Actes Nota
riés à la rue Stamboul, seront ouverts: 

Les jours ordinaires, de 8 heures du 
matin à midi. 

Les Vendredis et Dimanches, de 10 
heures du matin à midi. 

Alexandrie, le 19 Juin 1935. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) A. Maakad. 
483-DA-455 (3 CF 25/ 27 /29). 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

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

n.G.33 : Greffe Distrib. c. Anna veuve 
X énophon S traHi s. 

18.6.33 : Parqu e t Mixte Mansourah c. 
l\l ohamed P acha Abou Ahmed. 

18.6.33 : P a rque t Mix te Mansourah c. 
Zak i Mil<.ha il. 

HJ. G.33 : Léon Ha n ok a c.. Hussein Moha
m ec! E l Goha ri. 

19.U.33: Greff e Dis trib . c. Dame Maouna 
Azzouz. 

20.o.35: Greffe Dis trib . c. Guamiana 
Hcnnaoui. 

20.G.33: Gre ffe Di s tri b . c. Moussallam 
Hassan Abou Mo ussa lla m. 

20.6.35 : Greffe Distrib . c. Salem Moha
m cd connu par Abo u Hegalat. 

20.G.33 : Greffe Distrib. c. Zida n Moha
m cd connu par Abou B.cgala t. 

20.6.35 : Greffe Di s trib. c. Soliman Moha
m ed connu par Abo u R egalat. 

20.6.33 : Greffe Di s trib. c. W est Banlc 
Li cgnitz. 

20.(3.35: P a rqu e t Mixte Man sourah c. 
l\Iclwalli Abdou R amadan. 

20.6.33 : P arque t Mixte Mansourah c. 
Za ki Hos lom. 

20.o.33: P arque t Mixte Mansourah c. 
Pilas Piti as V evalious. 

20.6.35 : The Mortgage Cy. of Egypt c. 
l\Io us ta pha Mohamed Sabri. 

22.G.35: Parquet Mixte Mansourah c. 
Ma hmoud Abdo u Abclel Latif Aly. 

Ma n soura h, le 25 Juin 1935. 
350-DM--'1 64 L e SecréLa ire, E. G. Can epa. 

ATELIER DE GRAVURE 

MOISE GESUA 
SPECIALI7 ÉS : 

Plaques en cuivre pour 
Bureaux, Ateliers, Maisons etc. 

Plaques en Anticorodal. 
Timbres en caoutchouc. 

ALEXANDRIE : 
1, Rue Soliman Pacha (rue de France) 

Téléphone 22·89 
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Annonces reçuas an Oarnièra Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

VENTE MOBILIERE. 

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

et jours suivants, s' il y a lieu. 
Lieu: au Caire, au No. !1 de la rue Sek

Iœt El Laboudieh, aux bureaux de la re
quérante. 

A la requête de la Raison Sociale «Les 
Fils de Georges Doche & Co.» (successeurs 
de Georges Doche), venant au x droits et 
actions des Hoirs Georges Doche, et en 
tant que de besoin à la requê te de ces 
dernier s. 

Conh·e la Raison Sociale «L. Kramer & 
Co.», société mixte, ayant s iège au Caire, 
rue Manakh. 

En vertu des ordonnances de M. le Juge 
de Service du Tribunal Mixte du Caire, 
en date des 30 Janvier 193!!, No. 534/39e, 
6 Juillet 193!1, No. 1918/59e et 20 Juin Hl33, 
i\' o. 1587 /60e A.J. 

Objet de la vente: divers bijoux, bril
lants, montres, bracelets, pendentifs, etc. 

Le Caire, le 26 Juin 1933. 
Pour la poursuivante, 

F. Rusciano, Commissaire-priseur. 
573-C-552 (3 NCF 27 /2/6) . 

1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Egyptian Bonded Warchou~es Co Ltd. 

Société des Entrepôts d'Egypte 
(Société Anonyme Egyptienne). 

Actions Privilégiées. 

L e coupon No. 64 es t payable à raison 
de Lst. 0.2.6 par ac tion aux g uich ets de 
la National Bank of Egypt à Alexandrie 
et au Caire, à partir du 30 Juin 1933. 

Alexandrie, le 25 Juin 1933. 
565-A-340. 

Josy Film S.A.E. 

Avi-s de Convocation. 

MM. les Actionnaires sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire au 
Siège de la Société au Caire, 11 rue An
tikhana, le Vendredi 5 Juillet 1935, à ii h. 
a.m., pour délibérer sur l'ordre du jour 
suivant: 

1.) Rapport du Conseil d'Administra
tion. 

2.) Examen et approbation des Comp
tes. 

3.) Rapport des Censeurs. 
4.) Nomination d'un Administrateur en 

lieu et place de S.E. Abdel Khalek Mad
kour Pacha, Administrateur sortant et 
rééligible. 

5.) Nomination des Censeurs pour l'E
xercice 1935/36 et fixation de leurs émolu
ments. 

MM. les Actionnaires sont convoqués 
également en Assemblée Générale Ex-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

traordinaire, pour le même jour, le mê
me lieu , à midi. 

Ordre du jour: 
1.) Modification de l'art. 36 des Sta

tuts, comme suit : 
L'année sociale commence le 1er Jan

vier et finit le 31 Décembre de chaque 
année. 

2.) Limitation de l' exercice social en 
cours à 9 mois, commençan t le 1er Avril 
e t finissant le 31 Décembre 1935. 

Pour prendre part à l' Assemblée il faut 
être propriétaire d'au moins 10 actions, 
et jus tifier du dépôt qui devra être fait 
auprès du Siège Social ou d'une Banque 
du Caire 5 jours au moins avant la date 
fixée pour la réunion. 

Le Conseil d'Administration. 
974-C-238 (3 NCF 10/20/Zï). 

Société Anonyme des Drogueries d 'Egypte 
Ci-devant E . Del Mar 

Second tiTage annuel d' amQrtissement 
de l'emprunt ob ligataiJ·c d.e L .J ::. 13000 à 
'ï 0/0 émis par décision de l' ilssernù léc 
Générale du 6 Juillet 1933. 

Messieu rs les Obligataires sont infor
més que le second tirage au sort pour 
l'amortissement de l'emprunt ci-dessus, a 
eu lieu le Lundi 24 Juin, à midi, au Siège 
de la Société, en présence de: 

M. B. lVIessiqua, représentant la S. A. 
des Drogueries cl 'Egyptc. 

l\1. A. N. Cohen, représentant la Société 
d 'Avances Commerciales, trus tee; 

l\1. Torcom Fichenjian, Censeur de la 
S.A. des Drog ueries cl'Egypte. 

Les Coupures de L .E. oO portant les 
numéros suivants, sortis au tirage, de
viennent clone remboursables au pair, 
plus le coupon No. 4 attaché, à partir elu 
29 Juin 1935, aux guichets de la Société 
d 'Avances Commerciales, 8 rue 1\,Ianakh: 

8 9 10 12 22 31 40 OD 63 73 
83 101 103 107 160 171 175 180 201 205 

210 235 238 240 249 250 256 264 279 284 
547-DC-461 

Société Anonyme des Drogueries d'Egypte 
Ci-elevant E. Del Mar 

:Avis aux Obligataires. 

l\Iessieurs les Obligataires de l'emprunt 
de L.E. 15000 7 % émis par la Société 
Anon yme des Drogueries cl 'Egypte, sont 
avisés que le coupon No. 4 est payalJle à 
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P.T. 175 à partir du Samedi 20 crt. ·:tux 
guichets de la Société d 'Avances Com
merciales, 8 rue Manakh, Le Caire. 
548-DC-4G2 

A VIS DIVERS 
Centrocommission S.A. 

Avis. 

Il es t porté à la con naissance du public 
que par suiLe elu départ de M. Victor 
Haluzicky, ex-directeur des Succursales 
en Egypte de la Centrocommis,sion S.A., 
M. l'Ing. Zdenek Smelhaus a été nommé 
a ux mêmes fonction s avec les pouvoirs 
les plus étendus pour gérer e t adminis
trer seul les affaires des elites Succursa
les de la Centrocommission S.A. et ce, 
avec effe t à partir elu 8 Juin 1933. 

Les pouvoirs de M. l'Ing. Z. Smelhaus 
ont été déposés au Greffe des Actes No
tariés près le Tribunal Mixte elu Caire 
r.n date elu 3 Juin 1935 sub No. 3496. 
520-A-323. Centrocommission S.A. 

Syndicat des Obligataires 
de la Société Générale des Sucreries 

et de la Haffinerie d'Egypte. 

Avis aux PoTteurs d.'Obligations 
à J( c'Vtnu Variable. 

La Société de..: Sucreries cl'Egypte vien t 
de déclarer la mise en paiement, à par
tir elu 1er Juillet 1933, elu coupon No. 53 
des Obligations à revenu variable, au 
Caire, à raison de P.T. 38,575 et à Paris 
à raison de Francs 10 n ets d'impôts, con
tre remise elu coupon précité. 

Le Conseil d'Administration du Syndi
cat des Obligataires es t d'avis que le ser
vice aurait dû être effectué à la parité de 
l'or. La Société n 'ayant pas cru devoir 
admettre cette réclamation, le Syndicat 
a déposé entre ses m ains une réserve for
melle. 

En conséquence, et par suite de ces dé
marches les porteurs d'obligations. peu
vent, selon nous, accepter le paiement 
dans les conditions décidées par la So
ciété, leurs droits à la différence ayant 
été p leinement réservés par le Synd.icat. 

Le Caire, le 16 Juin 1933. 
Le Conseil d'Administration 

elu Syndicat des Obligataires. 
263-DC-434. (2 NCF 18/27) . 

BANQUE M 1 s R SICIÉTt liiiJIE EGYPTIEII( 
Capital entièrement veré L.E. 1.000.000 
Fonde de Réaerves . . . • • . , • LB. 487.062 
Fonds pour le développement dea Iadnetriee Nationales L.E. 210.000 
Report à neuveau , . L .E. 43.406 

La Banque Misr fait toutes opérations de banque 
Caisse d'Epargne avec intérêt. Vente de Titres par versements mensuels. 

Siège Social: LE CAIRE. 151. rue EIDad el Dfne 

Succursales et Agences dans toutes les principales villes d'Egypte 
Filiales en France; Banque Misr (France}, 103, rue des Petits-Champs et 24, Place 
Vendôme, à Paris. En Syrie: Banque Misr Syrie-Liban, Beyrouth, Tripoli et Damas. 

Correspondants dans le monde enûer. 



16 

Commerce 
Coflllltabi 1 ité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
\,angues -v1v. 
coupe etc. 

\ndiv.ldue\ 
le soir et 
pond~ nee: 
toute epoque 
même en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi\\es. 

f)ù Téléphoner? 
Au 39l.J(, chez 

REB0UL 
29, Rue ehérif Pacha 

qui vou~ fera 

les meilleurs 

prix pour vos 

commandes 

"- de fleurs #. 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 
«PHAROS)) 

S.A.E. Capital L.E. 25 .000 entièrement verse 

ALEXANDRIE 

Succursales: au Caire, à Port-Saïd 
et à Port Tewfick 

Agence en Douane, Transports internationaux 
et Groupages, Transit , Expéditions, 

Recouvrements. 

Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants de premier ordre dans les principales 

villes dn monde. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Xo Oih€Jr 
../?od/o //be 

RCjl VICTOR 
MA.6 IC BRAIN 

lor rour cor 
RCA Victor's Magic Brain has 
revolutionized Auto Radio, brin
ging new tone quality, increased 
vol ume, tuning ease and freedom 
from noise. It amazes ali who 
hear it. Powertron gives extra 
tube performance. 

Install this « Magic Brain » 
Auto R adio and enjoy America's 
finest entertainment as you tour 
th e countryside. Four models, 
each complete with RCA Tubes. 

Showrooms 

M. L. FRANCO & co 
7, Rue Toussoun Pacha 

Alexandrie Tél. 6557 

26, Rue Kasr El Nil 

Le Caire Tël. 45432 

Mansourah: 
ALFRED HASSON & Co 

rue Fouad Ier 
Tantah: 

MAHMOUD IBRAHIM 
rue Darb El Attar 

Port-Said: 
JOSEPH DE LISO 
rue Prince Farouk 

Assiout: 
SAMUEL LEVY ARAMATI 

Khartoum: 
C. E.T. PERROTTA 

1 

26/27 Juin Hl:35. 

SPECTACLES 

.J.I!tliL&NDBI'IIt: 

Claema MAJESTIC du 21 Juin au 3 Juil. 1935 

LES NUITS MOSCOVITES 
avec 

ANNA BELLA et HARRY BAUR 

,.------------- ---------;; 
Cinéma RIALTO du 26 Juin au 2 Juil. 1935 

SYMPHONIE INACHEVÉE 
avec 

MARTHA EGGERTH 

Cinéma REX du 25 Juin au 1er Juil. 

MATER DOLOROSA 
et 

BABY 
<tvec ANNY ONDRA 

Cinéma KURSAAL du 26 Juin au 2 Juillet 

LE BEL ETUDIANT 
avec 

RAMON NOV ARRO et MADGE EV ANS 

Cinéma 1 S 1 S du 26 Juin au 2 Juil. 1935 

LA BATAILLE 
avec 

CHARLES BOYER et ANNABELLA 

Cinéma BELLE-VUE du 26 Juin au 2 Juill et 

PAST LIFE 
avec 

WILLIAM HAINES 

Clnemil 1\MERIGJ\N GOSMOfiRRPH 
du 27 Juin au 3 Juillet 1935 

L'IlUPÉRA'I'RI()E ROUGE 
avec 

MARLÈNE DIETRICH 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein air Tél. 5225 

du 27 Juin au 3 Juillet 1935 
LE TRAIN D'UNE NUIT 

avec HENRY GARAT 

IMPRIMEtUE '' 11.. PROCRCCIA." 
ALEXANDRIE - B. P. 6. Tél. 2564. 

EXÉCUTION SDIGIH D'IMPRIMÉS El TOUS GEIRES 

SPE:CIA.LIT~ 

BROCHUIIES, CONCLUSIOMS, JOURNAUiet REVUES 
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