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Cbrronique J udieiairre. 
Deux questions touchant 
au concordat préventif. 

Du rôle des exper.ts comrnis dans les dé
pôts de bilan aux fins d.e concordat pré
ventif. - De l'émission de traites de 
complaisance par un débiteur qui solli
cite un concordat pTéventif. 
A l'occasion d'un jugement récent du 

T ribunal de Commerce Mixte d' Alexan
drie, nous avons traité ces deux ques
tions et signalé les réserves que s.uggé
rait la décision du 8 Avril i935 (*). 

Nous avions regrett-é la réaction mani
festée contre la praJtique si utile d'après 
laquelle un expert est chargé, par le Juge 
commis aux opérations de concordat 
préventif, d 'une mission technique de 
contrôle. 

Nous ignorions que le sujet de notre 
chronique du 30 Mai i935 allait avoir sa 
répercussion rapide devant la ire Cham
bre de la Cour que préside I\1. J. Y. 
Brin ton. 

Dans une affaire plaidée à l 'audience 
de cette Cour du i2 Juin i935 la ques
tion a été nettement posée par le débi
teur, appelant du jugement qui l'ava~t 
d é·claré en faillite en repoussant la proc•e
dure d e con cordat préventif en cours . 

Le Tribunal de ire instance, en l'es
pèce la ire Chambre du Tribunal de Com
merce du Caire que préside M. Bech
mann, avait fait état des éléments comp
tables relevés dans le rapport du sur
veillant expert pour déclarer la faillit~ 
du débiteur con s idérant qu'il n e méritait 
pas la faveur d'un con cordat prévenrt.if. 

Devant la Cour, ce débiteur, après avoir 
combattu les éléments techniques retenus 
par l'expert dans son rapport, avait Ü1-
voqué l 'opinion émise par le Tribun~:J.l de 
Commerce d'Alexandrie dans son Juge
ment du 8 Avril i935 pour demander qu e 
fût tout simplem ent écarté l e rapport 
d'expertise. 

Le surveillant judiciaire ava it, d'après 
le débiteur, dépassé son mandat qui était 
uniquement de surveill er l'exploita_ti on 
provisoire de son commerc_e et qm n_e 
pouvait pas être de se substituer au Tn
bunal et de dresser sur la situation comp
table un rapport technique qu'aucun tex
te de loi ne prévoyait. 

(*) v. J .T .M. Nos. 1907 et 1913 des 30 Mai et 13 
Juin 1935. 

V. également dans notre No. 1918 du 25 Juin 1935 
les observations de Me Willy Chalom. 

La Cour était ainsi mise opportuné
ment en présence du problème. 

Il fut relevé tout d'abord qu'en l'espè
ce le surveil'lant ne s'était pas créé de 
toutes pièces un mandat; il n 'avait même 
pas suivi les injonctions d'une pratique 
non écartée, mais avait donné suite à la 
mission positive que lui avait confiée le 
Juge commis. 

Comme le remarquera en effet l'arrêt 
du i9 Juin i935 (* ), après avoir été nom
mé surveillant de l' exploitation du fonds 
de commerce que le débiteur était auto
risé à continuer, ce surveillant avait été, 
à la réunion des créanciers, désigné par 
le Juge commis comme expert et l'affai
re avait été ensuite renvoyée pour le dé
pôt du rapport d'expertise. 

Dans de telles conditions de fait, il n e 
pouvait pas être reproché au surveillant
expert d'avoir scrupuleusement rempli 
le mandat positif qui lui avait été donné 
par l'ordonnance du Juge. 

Mais demeurait la question de princi
pe. 

Le Juge commis est-il en droit de .dé
signer un technicien, un homme de ]·art 
aux fin s de dresser un rapport compta
ble sur la situation du débiteur et aux 
fins de conclure si celui-ci a été mal
h eureux e t de bonne foi, conditions es
sentielles à l'octroi de la faveur du con
cordat pré ven tif? 

Le débiteur en l' espèce le contes tait 
n ettement en faisant valoir qu'aucun tex
te de loi n'autori se le Juge commis à dé
s igner un expert et que seul le Tribu
nal, au moment de statu er sur l'homo
loga tion du concordat, pourrait, au be
soin, nommer un expert aux fin s de lui 
fournir les renseignements techniques 
voulus sur la situation du débiteur. 

Les créanciers intervenants· en la cause 
avaient opposé à cette thèse, qui se pré
sentait ainsi comme un problème d 'ordre 
général et précis à résoudre par la Cour, 
que l'article 208 du Code de Commerce 
imposant au Juge commis de faire un 
rapport au Tribunal qui ne peut statuer 
« qu'après l'avoir entendu », il est natu
rel que ce Juge puisse se faire assister 
par un homme de l'art pour l'é clairer 
dans l'exercice de sa mission. 

Il est indiscuté, di sai t-on, que partout 
où un magistrat a à se prononcer, il a 
le droit de désigner pour l'assister un 
homme de l'art. 

Le rapport technique de cet assistant 
désigné par le Juge commis ne serait cri
tiquable en principe ou en fait que si les 

(*) Aff. The Commercial Estates Co of Egypt c. 
Abdel Meguid El Sennari et autres. 

parties ne pouvaient pas le connaître est 
l e discuter. 

Dans le problème qui nous occupe, ceci 
n 'es t point le cas, puisque débiteur et 
créanci ers ont la large faculté de con
naître et de combattre le travail techni
que de l' exper t. 

En fait, disaient d'autre part les créan
ciers, la désignation par le Juge commis 
d 'un expert se justifi e également car il 
serait bien dangereux, il serait contraire 
aux principes d'ordre public de la pro
cédure du concordat préventif, que le 
Juge commis soit mis dans la nécessité 
de se prononcer au sein du Tribunal en 
méconnaissance des éléments techniques 
du dossier. 

Il serait inadmissible de livrer la con
viction du Juge commis aux dires inté
ressés des parties. 

Et alors même que le texte serait con
traire à la pratique judiciaire constante, 
ajoutait-on, les Tribunaux Mixtes se
raient justifiés. à suivre un système qui 
es t seul su sceptible de sau vegarder l'or
dre publi c, puisqu'il s'agit en l' espèce 
d'une procédure pratique d'instruction 
jugée utile et efficace. 

L es mandataires de justice que le Juge 
commis a l'habitude d'appeler à lui sont 
neutres et jouissent de la confiance des 
Tribunaux et de la Cour. Souvent, cela 
n 'es t pas le cas des créanciers délégués, 
qui songent surtout à leur créance. 

On avait insinué, on se le rappelle, que 
les experts du tableau ~m.t un inté_rê_t hu
main à en traîner la failli te cl u de bi te ur, 
car cette failli te serait confiée à leurs 
soins comme syndics . Mais à cette insi
nuation les créanciers intervenants aux 
débats avaient répondu devant la Cour 
que ce n'était point là seulement attaquer 
gra tuitement la conscience d 'un corps de 
mandataires de justice que les Tribunaux 
et la Cour admettent à une collaboration 
technique: c'est également un e observa
tion qui s'adresserait tout aussi_ bien a}! 
rapport du syndic, leq uel aurmt le n~e
m e intérêt à empècber le c·oncorclat ru
diciaire et à provoquer l'état d 'union. 

L 'arrêt du Hl Juin 1035 ne s'est pas 
contenté de résoudre le cas d'espèce et 
de constater que dans l'affaire qu 'il avait 
à juger l'expert avait simplement répoi?
du à la mi ssion que le Juge commis 
lui avait attribuée par une ordonnan
ce positive. L'arrêt a saisi l' occasion de 
se prononcer aussi sur le prohlème géné
raL 

C'est en vain, a dit la Cour, que le 
failli con teste au Juge commis le droit 
d'avoir recours pour éclairer sa religion 
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à une mesure qu'aucun texte de loi n'in
terdit. 

Car s'il est vrai qu'aucun article du 
Code ne prévoit positivement la désigna
tion par le Juge commis d'un expert ap
pelé à l'assis ter, il est également vra.i 
qu'aucun texte n'interdit au Juge une 
telle désignation. Et la Cour d'ajouter 
qu'une. telle mesure n' empiète en aucune 
façon sur les fonc tions r éservées par la 
loi aux délégués des créanciers. 

Ceci posé dans l'ordre des. textes, l'ar
rêt du 19 Juin 1935 a pris acte, pour le 
consacrer, du long usage qui fait dési
gner par les Juges commis' un expert 
chargé d' examiner la situation techni
que, usage qui est inspiré, dit la Cour, 
par des n écessités pratiques et le souci 
d'une bonne administration de la Justice. 

C'est ainsi qu' en l' espèce, après avoir 
résolu n ettem ent le problème agité, l' ar
rêt du 19 Juin 1935 a r etenu que l'expert 
n 'avait point dépassé son mandat et que 
le Tribunal avait été en droit de faire 
état, comme élém ent sérieux d'apprécia
tion, des faits relevés par l' expert dans 
son r apport. 

*** 
Par une coïncidence heureuse, dans la 

m êm e affaire s'es t posée le second pro
blème examiné dans nos précédentes 
chroniques et soülevé par le même ju
gement du Tr ibunal de Commerce d'A
lexandrie du 8 Avril 1935 : la question des 
effets de complaisan ce et de leur consé
quence sur l' octroi de la faveur du con
cordat préventif. 

Le débiteur avait invoqué l' arrêt du 
23 I\·1ai 1932 (aff. Aghababa) pour soute
nir que si un pareil fait suffis ait pour 
empêcher l'obtention d'un concordat, les 
concordats seraient presque toujours 
mis en échec en Egypte où la circula
tion d'effets de complaisance « est mal
h eureusement trop fréq u ente et est même 
souvent encouragée par le commerce et 
certains établissements de crédit». 

Mais l'arrêt du 19 Juin 1935 a relevé 
que si un pareil expédient peut n e pas 
suffire pour empêcher l'ob tention d'un 
concordat judiciaire, l'opinion exprimée 
par l' arrêt ci-dessus ne saurait évidem
ment pas trouver son appli cation dan s 
le cas d' un concordat préventif. 

Et la Cour de signaler en passan t que 
dans l' affaire Aghababa le concordat pré
y entif avait déjà été refusé aux débiteurs. 

Cette distinction, avions-nous r elevé, 
avait entièrement échappé au Tribunal 
d 'Alexandrie, en son jugement elu 8 Avril 
1033, lequel <n-ait au contmire invoqué les 
principes posés par l'arrêt Aghababa à 
l 'ap jnü d'une décision concernant un con
cordat préventif. 

Il serait diffi cile, dit l'arrêt du 19 Juin 
1935, de concili er avec la bonne foi indis
pensable au commerçant malheureux qui 
sollicite un concordat préventif l' emploi 
par lui d' un tel procédé pendant une lon
gue période et pour des somme9 impor
tantes. 

C'est ainsi, peut-être, dans une_ certaine 
mesure, une question d'appréciation, l 'ar
rêt faisant état de la durée des opéra
tions et de leur importance, mais le prin
cipe n'en reste pas moins proclamé de 
l'incompatibilité de la bonne foi commer
ciale avec le procédé systématique de la 
prolongation du crédit par la mise en cir
culation d'effets de complaisance. 
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L'arrêt ajoute qu'il est évident qu'une 
telle circonstance constitue un élément 
des plus sérieux pour l'appréciation de 
la véritable situation du débiteur. 

Les deux questions agitées dans nos 
deux récentes chroniques se trouvent ain
si résolues par l'arrêt du 19 Juin 1935 
dans le sens que nous avions préconisé. 

Il es t particulièrement heureux que la 
Cour ait eu ainsi l'occasion de trancher, 
à peine née, une double discussion sus
cep:ible de produire les plus sérieuses 
conséquences sur le développement sain 
et régulier des procédures de concordat 
préventif, véritable faveur, il ne faut pas 
l'oublier, que le lég islateur entend ré
server aux commerçants dignes de l'ob
ten ir et dont la situation aura pu être 
te ch niquement et sérieusement étudiée et 
an alysée. 

Echos et Informations 
L'épilogue de l'incendie du Reichstag. 

Le 23 D écembre 1933, la Cour d 'Empire de 
Leipzig rendait son arr êt sur les poursuites 
in tentées à la suite d e l'incendie du R eichs
tag, a rrêt dont on a trouvé l' a n alyse d ans 
nos colonnes ( * ) . V an der Lubbe condamné 
à m ort, fut exécuté; Ernst Torg ler, Dimitroff 
et Popoff furent acqu i ttés, fa u te de preuves. 

A la sui te de 1 'étouffement de la r évolte 
n a zi du Capitaine Von Roehm et de ses amis, 
voici plus d ' un an le «Journal n avait publié 
de cu rieu x et troublants documents, commu
n iqu és en lieu sûr avant leur exécution p a r 
les chefs des sections d'assaut, e t qui jetaient 
un jour sin gulier sur l'organisation et l'exé
cution du crime d 'incendie volontaire, les 
complicités ct les interventions qui l' a ura ient 
provoqué. .. Une d emande de révision, envi
sagée un moment, n'a pas été s uivie . 

Dimitroff et Popoff ont été libérés, voici s ix 
mois, et sont rentrés en Russie soviétique. 
Le communiste Torgler, lui a u ssi acquitté, 
v ient au bout de .dix-huit mois d'être r elâché 
à son tour, le 13 Juin dernier, un a n et demi 
après le verdict d' acquittement. 

Si les formalit és de levée d' écrou ont pu 
paraître un peu longues, qu'on se rassure! 
L'intéressé n'était plus prisonnier, m ais 
simplement « détenu », mesure d e précaution 
policière . Ni l'ordina ire , ni les murs ou les 
barreaux de la prison ne s'en sont trouvés 
modifiés pour cela. L'acquitté s'est trouvé 
plus à l' aise a u d ehors. 

Nécrologie. 
Nous avons appris avec r egret le décès de 

Me ?vfarco Portocaloglou, s urvenu à Alexan
drie le 3 Juillet. 

Doué d'une belle culture générale, d'une 
correction parfaite et d'une a ffabil ité ja mais 
en défaut, c'était l e plus aim able des con
frères. Inscrit à la Cour en 1908, c'est à 
l'âge de 64 ans que la maladie l'a brusque
ment emporté. 

Nous présentons à sa veuve et à ses 
enfants 1 'expression de nos condoléances 
émues. 

*** 
Nous avons eu , Dimanche dernier, à 

déplorer le d écès d'un jeune confrère, Me 
Sa r antis Cayas. 

Inscrit à la Cour en Mai 1933, c'est à l'âge 
de 31 ans qu'il a été brusquement frappé 
au moment où s'affirmait son talent. 

Nous prions ses parents de croire à la 
part que nous prenons à leur deuil. 

(*) V. J.T.M. No. 1685 du 28 Décembre 1933. 
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tlotes Jadieiairres et .hégislati~es. 

A propos du projet de réforme du 
Règlement d'Organisation Judiciaire 
des Tribunaux i\1ixtes. 

D'après les informations publiées d a ns di
vers journaux -- e t dont nous ne pouvons 
bien entendu nouS! fa ire 1 'écho que sous ré
serve -- la nouvelle note du Gouvernement 
Egyptien aux Puissances, pour la réforme du 
R èglement d'Organisa tion Judiciaire Mixte, 
serait en voie d'élaboration au Ministère de 
la Justice. 

L es réformes proposées seraient de bien 
moindre envergure que celles que l'on avait 
pu envisager sous les précédentsr Gouverne
ments, et dont quelques-<unes n 'avaient pas 
laissé d'inquiéter quelque peu l'opinion 
publique. Seule la question de l'accession des 
m agistra ts égyptiens à la présidence ferai t 
1 'obj et d 'un nouvea u texte, et encore sous 
une forme indirecte, ce texte se limitant à 
disposer que tous les m a gistrats d es Tribu
n aux Mixtes, sans distinction de n ationalité, 
pourraient être admis à la, présidence. 

Certaines Puissances ayant, d ans leur ré
ponse à la précédente note du Gouvernement 
Egyptien, émis des r éserves sur la proportion 
des sièges qui pourra ient a insi être occupés 
p a r des présidents égyptiens, ces réserves 
devra ient fa ire, dans l'intention du Gouver
n em ent, l'objet d 'un simple échange de cor
respondance entre le Ministre de la Justice 
et le Président d e la Cour d'Appel Mixte. 

Le Gouvernement Egyptien relèverait d' a il
leurS! qu'en l' état de la m a jorité étrangèr e 
d ans les Assemblée Générales, une limita tion 
statutaire des présidences de Chambres 
accessibles aux m agistrats égyptiens serait 
s u perflue. 

Il n 'y a ura it p as' lieu à un tex te nouveau 
pour résoudre la question de la langu e a r a be, 
en 1 'é ta t de l' a rticle 16 actuel du Titre I er du 
R èglement d'Organisation Judiciaire, qui pré
voit déjà quatr e langues judiciaires. L a géné
r a lisation d e l' emploi de la langue arabe pour 
la r édaction des jugements et arrêts serait 
simplement u ne conséquence de fait des pré
sidences égyp tiennes. 

Il y a tout lieu de considérer, d' après ces 
renseignem ents, que la nouvelle note du 
Gouvern em ent Egyptien tranchera heureuse
ment, par son obj et et surtout en sa form e, 
sur celle de 1 'automne dernier, dont les ter
mes fort peu diplomatiques avaient provoqué 
un m ala ise heureusement dissipé depuis les 
derniers changements politiques en Egypte. 

Quant aux conséquences futures de la ré
forme proposée, il faut surtout compter, pour 
qu'elles n'aboutissent à aucune entrave dans 
la bonne administration de la justice, sur la 
sagesse des magistrats qui seront appelés 
aux devoirs et aux responsabilités de la pré
sidence. 
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Les I?rocès Importants 
Affaires Jugées. 

L' affair·e des billards russes. 
(Aff. R. Se llon et 1\1. Najar 

c. GouveTn em ent Eguptien). ( *) 

Nous avons déjà rapporté dan s ces 
colonnes le litige né entre des importa
teurs et propriétaires de billards russes 
e t le Gouvern em ent Egyptien. 

On se rappelle que la Police - esti
mant que ces appareils, s'ils n' excluent 
pas toute adresse, n 'en font pas moins au 
hasard une part assez belle et par là 
constituent un danger public - avait 
procédé à la ::Yaisie d'un cert<;tin nombre 
de billards russes dans diver s bars, 
res taurants et cafés du Caire. 

Des contraventions avaient été dressées 
c ontre les exploitants de ces appareils, et, 
a près divers incidents d'audience où l'on 
avai t ass isté à une d émons tration d'une 
partie de billard, le Tribunal d es Contra
ven ti ons, présidé par M. Uppenkamp, 
avait, pa r jugement du 20 Décembre 19_34, 
acquitté les inculpés, retenant que le Jeu 
incriminé était en lui-même un jeu d 'a
dresse et non de hasard. 

Parallèlement à ces instances pénales 
ainsi terminées à la confusion de la Po
lice Judiciaire, la ire Chambre Civile du 
Tribunal du Caire était saisie du procès 
en dommages-intérêts intenté au Minis
tère de l'Intérieur par les propriétaires 
des billards pour immobilisation des 
appareils et refus de r es titution nonobs
tant les explications cla ires et détermi
nantes qui avaient été fournie s à l'Admi
nis tration: 

C'es t ce procès qu'a tranché le dit Tri
bunal présidé par M. V. Falqui-Cao, par 
jugement du 13 Mai 1935. 

Le Tribunal n 'avait plus à résoudre la 
ques tion de savoir si le billard russe 
tombait sous le coup des dispositions de 
la Loi No. 1 du 9 Janvier 1904 relative 
aux établissements publics. Le jugement 
d'acquittement, ayant désormais acquis 
l'autorité de la chose jugée, r endait la 
question m anifes tem ent inutile. 

D'autre part, le Gouvernement avait 
déclaré n'avoir aucune objection à r es ti
tuer les six billards russes saisis. 

Il avait déclaré les t enir à la di sposi
tion de leurs propriétair es et avait m êm e 
offert d e les leur consigner avant que 
les contraventions n e fu ssent jugées, à 
la condition de n e pas les installer dans 
des étab lissem ents publics en a ttendan t 
une décision de jus ti ce. 

Si après l 'acquittement des prévenus 
les billards n 'avaient pas été restitués, 
c'es t que les demandeurs avaient refusé 
de prendre un tel engagemen t, e t en 
a ttendant les instructions du P arquet. 

La question de la r estitution des bil
lards se trouvait ainsi égalem ent résolue. 

R estait celle des dommages-intérêts 
requis par les proprié taires des billards 
contre le Ministère de l'Intérieur du fait 
de ces saisies illégitimes. 

Or, dit le jugement du 15 Mai 1935, les 
contraventions n'ont été dressées que 
sur l'initiative de la Police. Elles ont été 
constatées par des officiers de Police 

(*) V. J.T.M. Nos. 1814 du 25 Octobre 1934 et 
1831, 1837 et 1840 des 4, 18 et 25 Déc.embre 1934. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Judiciaire et le Parquet les ayant exami
nées avait décidé de poursuivre. 

Le Ministère de l'Intérieur n'exerce 
aucune autorité sur les officiers de 
P olice Judiciaire et sur le Parquet. 

Il est de principe e t de jurisprudence, 
elit le Tribunal, qu e le Gouvernement ne 
répond pas des poursuites e t des déci
sions de jus tice m ême en ce qui concerne 
la m agis trature debout. Ces poursuites 
et ces décisions ne peuvent donner lieu, 
le cas échéant, qu 'à la procédure de la 
prise à partie du m agis tra t, laquelle, 
comme on le sait, n 'es t ouverte par 
l' ar ticle ?!16 du Code de Procédure Civile 
que lorsqu'il y a déni de jus tice, dol, 
fraude ou concussion du juge ou cas 
spécial, prévus par la loi. 

Quant à la saisie des billards, qui 
cons tituai t réellement le fait dommagea
ble, elle avait été pratiquée en exécution 
de la disposition impérative de l'art. 18 
de la Loi du 9 Janvier 19011 dont l'obser
vation s' imposait aux officiers de la 
Poli ce Judiciaire aux fins des poursuites 
pénales et jusqu 'à la décision du Tribu
n a l compétent. 

Il s'agissait donc égalem ent d 'une me
sure d 'ordre pén al dont le Gouvern ement, 
représen té par son Ministre de l'In té
rieur, n e pouvait être tenu responsable. 

C'est dan s ces conditions que les pro
priéta ires des billards russes saisis et 
immobilisés à tort par la procédure 
pénale ayant abouti à l'acquitteme~t des 
exploitants, n'ont pas mieux réussi dans 
leur ac tion en réparation civile que ceux 
d es machines à jeux américains, dont 
nous avons, en leur temps, r elaté les 
tribulations (*). 

L'héritage de la Comtesse de Zogheb 
l(ahil Pacha. 

(Aff. Comte PatTice cle Zoglt eb c. Séq. hul_. 
cle la Succession MaTie cle Zog /wb Kah·tl 
pacha) ( * * ). 

Nos lecteurs ont lu, dans nos deux 
dernier s numéros, le tex te intégral des 
deux importants arrêts qui ont donné leur 
solution aux conflits nés des prétentions 
respectivement échafaudées sur le faux 
legs et le faux testament surgis, en des 
circonstances désormais notoires, dans la 
succession de feu Mme Marie Kahil 
Pach a. 

Ces magistrales - au tant que sévères 
- décisions posant u n point. final aux 
derniers chapitres de cet te pass ionnante 
lutte judiciaire, il aurait pu paraître 
superflu d'y ajouter la publication du 
troisième arrêt rendu le 25 Juin derni er 
par la 3me Chambre de la Co ur, e t q:ui , 
n 'ayant eu à statu er que sur une ques twn 
très accessoire de taxe d'honoraires, n e 
saurait guère en principe - 11 faut le 
reconnaître - intéresser la chronique 
judiciaire. 

Par un scrupule que comprendra le 
lecteur, nous avons n éanmoins tenu à ne 
point nous dispenser de ce tte publication, 
encore que le jugement de première ins
tance, qui avai.t entièrem ent donné g?-in 
de cause aux sequestres de la Successwn 
Kahil Pacha, n 'eût point trouvé place en 
nos colonnes, où seuls avaient été repro
duits les deux premiers jugements du 
Tribunal Civil d'Alexandrie. 

(*) V. J.T.M. No. 1713 du 3 Mars 1934. 
(**) V. J.T.M. Nos. 1923 et 1924 des 6 et 9 Juillet 
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Au vrai, on pourrait bien considérer le 
troisième arrêt, qu'on lira plus loin, com
m e un complément, par quelque côté, des 
deux autres, puisque la Cour, en y confir
mant la décision de bâtonnement qui 
s 'ajoute aux « sanctions » prononcées 
dans l' a rrêt rendu contre Melenicli et 
dans l' a rrêt rendu contre Patrice Zogheb, 
n 'a pas m anqué de considérer que ce 
dernier, en s'efforçant d '« élever ses con
clusions au ton de la diatribe», « paraît 
avoir voulu avan t tout réaliser» le désir 
«d'une revanche à prendre à l'égard des 
intimés, et plus particulièrement de l'un 
d'eux », et puisqu'elle a tenu à faire 
«justice du ton ou du caractère anormal» 
de sès mémoires et conclusions. 

Par ailleu rs, l' arrêt ayant, après le 
jugem en t, mis en relief l'impossibilité de 
toute «critique véritable» d'une adminis
trati on qui a été l'obj e t de la part des 
séquestres de «toute l' attention et tous 
les soins voulus », il n 'es t que légitime 
de combler ac tuellement l'omission déjà 
sign alée, et de faire suivre le texte de 
l'arrêt de quelques extraits de ce juge
m ent du 15 Avril 1933, non en core publié, 
pour ceux de ses principaux motifs qui, 
impli citem ent ou expressément, sont cou
verts par la consécra tion ou la confirma
tion de la Cour. 

Les parties avaient été respectivement 
représentées par Mes Léon Castro et 
Charles Ebbo pour Patrice Zogheb, - et 
Mes Alberto Belleli e t Félix Padoa pour 
les séques tre s judiciaires. 

L'ARRÊT SUR OPPOSITION A LA TAXE 
D'HONORA TRES DES SÉQLESTRES JUDICIAIRES. 

Vu l 'exploit elu 23 Mai 1933, par lequel le 
Sieur Patrice Zogrteb a régulièrement r elevé 
appel du jugement elu Tribuna l Civil Mi~te 
cl' Alexandri e du 15 Avril 1933, a ffaire No. 
1727/5~, qui a rejeté comme mal fondée l'op
position par lui faite à l'ordonnance d e taxe 
en date du 23 Juin 1932, obtenue par les 
intimés, Maître Néguib Ayoub bey et Max i
me Pupikofer, elu Juge des R éférés prè~ le 
elit Tribuna l, et ayant fixé leurs honoraires 
en qualité de séquestres judiciaires de la 
succession de feu la Dame Ma rie née Zo
ghes, veuve Michel Kahil pacha, _nommés 
suivant ordonnance elu m ême mag1strat du 
12 Janvier 1929, a ffaire No. 2236/54, pour 
la période all a nt de cette dernièr e date jus
qu'au 13 Juillet 1932, à la somme de L.E. 
üOOO pour ch acun d' eux; 

Vu les déba ts dJJ. 4 Décembre 1931; 
Vu les pièces et conclusions des parties; 
Attendu qu'il convient d' a bord de remar-

quer qu e, de toul? les h éritiers de fe_~ la 
Dnme K ahi l, savmr ses deux s œ urs victo
ria et Alice, chacune h éritièr e pour une 
quote-part dn tiers, et s es n eveux Michel, 
P a trice, Claire, Sacha et Dagrn;l.r, chacun 
h éritier pour une quote-part cl ·un quinziè
me, envers .qui l'ordonnance de taxe dont 
s'acrit a èté r endue. seul l'un deux. l'appe
la nt', y a form é oppos.ition, - tous les aut~es 
étant, au contnure, mtc rven us l'Il 1Jrem1ere 
instance pour déclarer formell ement y ac
quiescer pour ce qui les concerll e, _n'ent en
da nt ni supporter les charges e t consequences 
de la dite opposition ni, éven tu ellement, en 
profiter; 

Que, tout efoi s , et é\·iclemment, il n'est pas 
possible de considér er l'ordonna nce d e ~axe 
dont s'agit par rapport à chacun des mté
ressés individuellement, en ce sens que, la 
taxe allouée éta n t r épa rtie entre ceux-ci 
dans la m esure de leurs droits respectifs 
dans la succession, ce n e s erait que la part 
contributive de l'appela nt, se chiffrant alors 
à la somme de L. E. 800, qui devrait fa ire 
l'objet de la discussion; 
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Que l'activité déployée pnr les séques
tres r{e pouvant elle-même souffrir pareille 
division, c'est la taxe par eux obtenue dans 
son ensemble qu'il y a lieu de revoir ici, 
sauf que le présent arrêt ne sera rendu q~'à 
l'égard de l'appelant, sans toucher en nen 
aux rapports des intimés avec les au~res 
intéressés, tels que découlant de l'acqmes
cement de ces derniers; 

Attendu qu'il convient aussi, d'autre part, 
de rarhener cette affaire-ci aux proportions 
qu 'ell e n'aurait jamais dû dépasser, d'une 
simple opposition à ordonnance de taxe, si 
élevé que soit le montant de celle-ci; 

Qu'il faut donc la dégager de l'atmosphère 
dont l'appelant s'est efforcé à l'entourer, 
pour élever ses conclusion.s au ton de l.a 
diatribe et mêler à la questiOn, toute de fait 
et d'appréciation, sur laquelle la Cour a pré
sentement à statuer, le souvenir d'incidents, 
d'ordre personnel, qui n'ont rien à voir avec 
elle, si bien que, plus que le désir ?~o~tenir 
une juste réduction de la taxe lltlg1euse, 
l'appelant pnraît avoir vou lu, av ant tout, 
r éaliser celu i d'une revanche à prendre à 
l' égard des intimés, et plus particulièrement 
de l'un d' eux , en raison de leur role non 
plus de séquestres, mais d'avocats de se.s 
co-héritiers dans le procès dans lequel 11 
était a ux prises avec ces' derni ers et que 
Yicle définiti,·ement un a utre arrêt de ce jour, 
affaire No. 728/57; 

Attendu que la Cour n e saurait non .Plus 
se dispenser d 'obser ver qu'elle cons1dère 
comme regrettable que les intimés, alors que 
1 'un représentait les deux principales héri
ti èr es de feu la Dame l'ah il 1 cl1acune pour 
un tiers) et l'autre les cinq autres héritier_s 
(chacun pour 1/15), aient cru, que ce s01t 
de leur chef ou sur la suggestion d'un de 
lr:-m·s cli ents. fût-ce l'appelant lui-même, 
pouvoir joindre à leur n j le d'avocats ou 
con seils des dits h éritier s, les fonctions de 
séques·lres judiciaires de la succession, peu 
compatibles, en r éalit é, avec une profession 
qui a ses traditions et groupe ceux qui l 'exer
cent en un Ordre t enant à garder jalouse
m ellt ses prérogatives et, cl ans ce but, à 
limiter ln libert é de s es m embres pour la 
r estreindre le plus possible a u seul clwmp 
de l 'n c li\·ité professionnell e ; 

Qu'il est r egrettable surtout qu'ils ne se 
soient pas aperçus de la conven a n ce qu'il 
:.c aurn it e u pour eux de r ésigner ces fonc
t iOJtS d 0 séquestres dès lïnslant où, par 
l' opporition elu raux testament , à l n cl rt te 
du 3 :\lui 192(), s'est dessiné le conflit entre 
le bén éfi ciaire de oelui-ci, l' appelant, et ses 
co-hé1·iUers na turels; 

Qu ' il est \Tüi que l 'nppelant, non plus 
qu'aucun des autres intéressés , n'a jamais 
dem andé le r elè\'ement des intimés de ces 
fon cli.ons de séqu estr,es , eomm e il eût pu le 
faire, en in,·oquant le fait que, dès lors, il 
allait Jour !:·1re difficile de distinguer tou
jours entre les m esures que leur comman
deru icnt ces fonctions, ct cell es que leur 
dicter-a ient les intérèts personn els de leurs 
clientes 1Mi chel lui-m ême ayant fait choix 
d'un avocat pa,rticuli er), en opposition à 
ceux, dt.;venus différents, de l' appelant, si 
peu défendabl es qu' étai ent, d'aill eurs , clans 
la r éalit é, les nouvea ux intérêts de ce der
ni er; 

Quïl es l vrn. i auss i que les intimés ont 
cherch l: ù. observer cette distinction, muis 
que c'était là chose d'une r éalisation com
plète .impossible, si bien que ce n' est pas 
sans nlison que l'appelant peut soutenir 
qu'une parti e de l' activité pour laquelle les 
intimés entendent obtenir la taxe de leurs 
honoraires au titre de séquestr.es, ils l'ont 
dépensée bi en plutôt en qunlité d'avoca ts de 
leurs cl ientes; 

Qu'il es t uussi d'autres griefs parmi ceux 
ayant {!té artic:ulés par l 'appelant, qui, dé
gagés de le ur mauvaise gangue et ramenés 
à leur essence. ne sont pa s sans fon.démentï 
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Qu'il est certain, par exemple, que, dans 
leurs différents rapports (au nombre de 
cinq, et d'ensemble 501 pages), les intimés 
auraient pu être plus concis sur maintes 
questions d'importance tout à fait minime 
et d'ordre très secondaire; 

Qu'il est non moins certain que leur re
quête de taxe du 8 Juin 1932 sur le vu de 
laquelle a été rendue l'ordonnance dont 
opposition, comme le faisait déjà leur re
quête antérieure du 23 Décembre 1929 sur 
la base de laquelle est intervenue l 'ordon
nance du 13 Février 1930 les ayant autorisés 
à prélever, sur le produit de leur gestion, 
chacun la .somme de L. E. 2000 à titre de 
r etrait provisionnel et à valoir sur leurs 
honoraires à taxer ultérieurement, n'est 
pas, à l ' instar de presque toutes les requê
tes de ce genre, sans exagérer assez sensi
blement les difficultés de la tâche qui a été 
la le,ur, et la m esure du travail qu'ils ont 
eu eux-mêmes à fournir; 

Que, cependant, il est à retenir que l' np
pelnnt lui-même ne peut formuler aucune 
critique véritnble en ce qui concerne leur 
administrntion ù laquelle il s pa raissent 
avoir apporté toule l 'a ttention e t tous les 
soins voul,us; 

Que l 'appelant est m al venu à vouloir leur 
faire grief des employés qu'ils ont engagés, 
d'aïll eurs à sa connaissance et même en 
plein a ccord avec lui , pour des besognes 
que raisonnablem ent l'on ne pouvait leur 
d emander d' accomplir eux-mêmes, tels no
tamment le triage et le classement de toute 
l' énorme pa perasserie qu'avait laissée la 
défunt e ; 

Que, cl' wutre part, il est un facteur dont 
les intimés ont à tort cru pouvoir faire 
abstraction, à savoir le facteur temps; 

Qu'il est, en e ffe t, incontes toble et notoire 
qu 'à aucun mom ent leurs fonctions de sé
questres n'ont absorbé tout leur temps et 
les aura ient contraints à sacrifier quelque 
autre obj<et de leur activité; 

Que, d' a utre part encore, en tenant comp
te, en mêm e temps qu e de l ' importance de 
la succession dont s'agit en soi, du résultat 
cl e leur a dministration qui, en dehors de 
la question de l'organisation même de celle
ci, se traduit par la r entrée, l'on peut dire 
a utom atique, de coupons de t itres et cl'inté
n !ts de dépôts r estant en banques pour un 
montant de L.E. 26618,932, (suivant la si
tu n.t ion provisoire .au H Mai 1932) et le re
ClHl\Tem cnt de loyers pour un montant de 
L. E. 1 04·56,175, l 'on ne saurait méconnaître 
le ca r actèJ··e véritablement excessif de la taxe 
qu 'ont cru pouvoir snnct.ionner les premiers 
juges ; 

Qu'(m prenant en considération Lous les 
élé ments qui doivent entrer en ligne de 
col1lple dans une question d' appréciation de 
oette nature, et sans besoin de suivre davan
tage les parties sur le terrain de toutes leurs 
discussions, et sans non plus pouvoir s'ar
n~ter a ux propositions qui avaient été for
mulées entre parties les 18 et 20 Juin 1929 
à l'occasion d'une transaction qui était 
alors envisagée entr·e l ' appelant et ses co
héritiers, et sans avoir davantage à recher
cher en d'autres anciennes affaires, sans 
rapport avec celle-ci, des term·es de compa
raison dont il s'agirait de vérifier d'abord 
toutes les données et n e seraient, en tout 
état de cause, que d'une valeur toute I'ela
tive, comme enfin sans qu'elle puisse avoir 
égard à un tarif applicable devant une 
au1Te juridiction et pour le cas de liquida
tion complète et non de simple administra
tion d'une succession, - la Cour estime 
pouvoir distinguer clans l'administration des 
intimés quatre périodes: la première de la 
date de leur nomination, 12 Janvier 1929, à 
cell e de leur pr·emier rapport, 12 Juin 1929, 
-la seconde dès cette-dernière date jusqu'au 
12 Juin 1930, embrassant leurs 2me et 3me 
rapports, respectivement des 21 Nov>Cmbre/ 
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4 Décembre 1929 et 15 Mai 1930, - la troi
sième du 12 Juin 1930 au 12 Juin 1931, em
brassant leur 4me rapport, spécial à l'af
fa ire Melenicli, du 6 Février 1931 - e t la 
quatrième du 12 Juin 1931 au 13 Juillet 1932, 
date de la cessation de l·eurs fonctions aux 
termes elu jugement d'expédient du H Mai 
1932, affair e No. 1089/55, avec leur 5me 
rapport du 31 Mars et son ap'pendice du 8 
Avril 1932, - et arbitrer raisonnablement 
et équitablement leurs honoraires, à chacun 
d'eux, pour la premièr.e période, de 5 mois, 
à L.E. 600, -pour la seconde période, d 'une 
an née, à L.E. 500- pour la troisième période 
également d'une année , à L.E. 400, et pour la 
quatrième période, de 13 mois, à L.E. 600, 
soit au total à la somme de L.E. 2100, - et 
ceci compte tenu tant des· salaires e t gratifi
cations' des employés. aux services desquels 
les intimés ont eu recours, d'accord de tous 
Jes intéressés, pour une partie de leur beso
gne, que du fait de leur remplacement par le 
coll aborateur de l'un d'eux, lors de l'incident 
des scellés ita liens, en Septembre 1929, inci
dent pour lequel l'on voit la succession dé
bitée dans le compte des séquestres, au pro
fit de ce collaborateur, d'une somme de L.E. 
453,930; 

Attendu, quant au fait que les intimés, bien 
qu 'ils n' avaient, par la première ordonna nce 
du 13 F évrier 1930, obtenu d'autre autori
sation que celle de prélev·er, sur le produit 
de leur gestion, et à valoir sur leurs hono
raires à taxer ultérieurement, la somme de 
L.E. 2000 -(autorisation qu'ils n'avaient mê
me pas attendue pour ·exercer de tels prélè
vements chacun à concurrence de L.E. 1230), 
avaient excédé cette autorisation par leurs 
prélèvements qui, au 31 Mars 1932, se chif
fraient pour chacun d'eux, et a u total, à la 
somme de L.E. 1300, et quant au fait que, 
postérieurement à l'ordonnance du 23 Juin 
1932, et nonobstant l'opposition immédiate 
dont e1le avait été frappée et qui l'avait donc 
empêchée de devenir exécutoire, les intimés 
ont effectué encore chacun, jusqu'au 31 Dé
cembre 1932, de nouveau x prélèvements à 
concurrence de L.E. 1700, d e manière à 
atteindre le clüffre de L. E. 6000 qu e fixait 
cette seconde ordonnance, que le présent 
arrêt n'en peut que relever l'irrégularité, 
mais ne saurait en tenir compte cla ns le 
ca:lcu l ayant pour obj et la détermination 
même de la taxe, - les droits que !·appelant 
peut être fondé à exercer envers les intimés 
du chef des faits ci-dessus, n e rentrant pas 
parmi ceux sur lesquels il peut être statué 
par la voie de l'opposition à ta xe; 

Attendu, quant à la demande de l' appelant 
en dommages-intérêts, qu ' il y a lieu de la 
rejeter comme dénuée de tout fondement, 
de m ême aussi que sa demande de bâton
nement, les intimés n ' ayant nullement excé
dé les limites de leurs droits de défense à 
son égard; 

Qu' en ce qui concerne le bàtonnement 
d'une partie de la note de l' appelant en date 
du 16 Mars 1933, le jugement déféré m érite 
confirmation; 

Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la dé
claration des intimés cl 'après laquelle ils 
laissent à la Cour le soin d'étendre, au be
soin, cette mesure du bàtonnement à d'au
tres passages encore des mémoires ou con
clusions de l'appelant, le présent arrêt fai
sant déjà suffisamment justice du ton ou 
du .caractère anormal de ces m émoires ou 
con cl usions; 

Attendu, quant à la fixation des dépens, 
qu'il y a lieu de tenir co.mpte de. ~e que 
l'appelant aurait pu rédmre consl'derable
m·ent l'ampleur de ses mémoires et conclu
sions, en les ramenant à la simple objecti
vité dont ils n'auraient jamais dû sortir. 

Par ces motifs: 
Statuant publiquement et contradictoire

ment, 
Toutes autres conclusions écartées, 
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Reçoit en la forme l'appel du Sieur Patrice 
Zogheb contre le jugement du Tribunal Civil 
Mixte d'Alexandrie du 15 Avril 1933, aff. No. 
1727 /58; 

Le déclare, au surplus, partiellement fon-
dé; 

En conséquence, infirme le susdit juge
ment, sauf seulement sur la question du 
bâtonnem ent, au sujet de laquelle il est 
maintenu; 

Et, statuant à nouveau: 
Réduit, à l'égard de l'appelant, la taxe al

louée par l'ordonnance du 23 Juin 1932 dont 
opposition, en l 'affaire de référé No. 2236, 
54. à la somme de L.E. 2100 pour cha.cun 
des de ux intimés ; 

Met les frais des deux degrés à la charge 
des intimés, y compris les honoraires d'a
vocats de l'appelant, taxés également pour 
les deux degrés, et globa-lement, à la somme 
de L.E. 30. 

EXTRAITS Du J UGD'iE :\T DU 15 AvniL 1933. 
«Qu'il fa ut proclamer... qu'il n' est p as 

souvent donné d e rencontrer chez des a dmi
nistn\l eurs une ac tivité aussi infa tiga ble, un 
souci de la responsabilité auss i vigilant, un 
esprit d'ordre et d'organisation a uss i d éve
loppé que ceu x dont, depuis leur entrée en 
fon ctions, les séquestres ont fa it inlassable
m erd pre uve ; 

« ... Attendu que les circonsl a nces d ans 
lesquelles se déroulent le& déba ts ne sau
r a ient a utoriser toutes les licen ces, ni p er
m ettre d e franchir certain es limites; 

«Attendu que c ' est bien ce que l 'opposant 
a fait d a ns la dernière note produite à la 
barre le 18 M a r s 1933, qua lifiée p ar lui 
« note personnelle » e t signée non plus p ar 
son avocat, m a is par lui-même; que d a ns 
cette « not e personnelle», l 'opposant, laissant 
dé libérém ent d e cô té la question d 'opposi
tion ü taxe, seule en clisr.ussion, se livre a ux 
pages ;) e t ü à des a ttaqu es inj uri e u ses 
contre l"un de ses a dvers a ires , considér é non 
plus. e n sa qua lit é de séquestre e t adminis
t r a teur du patrimoine géré, m a is dans sa 
personn e c t cl nns ses quali tés professionnel
les d' avoca t. lesqu ell es n'ont ri en ù voir clans 
l e présent litige; 

«Qu'il y a là un nbus évident du droit de 
d éfens e, que le Tribunal n e saura i t tolérer 
et qu ' il faut sanct ionner; qu'il éch e t en con
séquen ce d'ordonner le bàtonnement des 
passages injurieux visés, sans qu ' il y a it 
lieu d'en fa ire état pour motive r une condam
nation à .des clommages-intén~·ts que l ïntéres
;..; é n'a pas r éclan1és ». 

*** 
On a pu voir par la lecture de !"arrê t 

q ue la 3me Chambre d e la Cour a soule
':é un e que s tion d e principe en décla ra nt 
Le m andat d e séqu es tre judiciaire « peu 
(;ompatible » avec la profess ion d 'avoca t. 

Nous croyons devoir s ig naler qu 'à ce 
.-.: uj e t les avocats intéressés \"i ennen t d'a
d resser à l\1. le Président de la Cour une 
demande le priant de bien vouloir so u
mettre à l'Assemblée Générale de la Cour 
- qui aura ainsi sans clou te à e n con
naître à la r entrée judicia ire (ainsi du 
;-es te qu e le Conseil d e l'Ordre) - la ques
l ion d e savoir s' il ':t' a lie u qu non d e 
modifier une tradition qui a été jus qu'ici 
con s tamment s uivie, et à laquelle il s n 'a
vaient fait, rappellent-il s, que se confor
mer. 

C'es t aïnsi que lorsque le Juge des Ré
fé rés, en l'affaire Kahil Pacha, avait con
sacré par ordonnance la dés ignation de 
deux membres du Barreau comme 
séquestres judiciaires d e la s uccession où 
ils étaient déjà les manda taires généraux 
des héritiers, e t que, par une nouvelle 
ordonnance subséquente, il avait ordan-
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né leur remise en possession, comn1e tel s, 
il n 'avait fait que s' inspirer non seule
ment d'une règle jusque-là toujours admi
se, mais même de la jurisp-rudence de 
la Cour: puisque, pour ne mentionner que 
l'une des plus importantes décisions con
nues en la matière, la 2me Chambre de 
la Cour, pat un arrêt du 22 Décembre 
192ï (Ga::. XVIII, 196-231) avait, en ordon
nant la mise sous séquestration d'une 
société a nonyme, la Compagnie Immobi
lière d'Egypte, nommé trois séquestres 
judiciaires, dont deux membres du Bar
reau. 

Les intéressés rappellent encore que par 
décision d e l'Assemblée Générale, la 
Cour a formell ement exclu l'incompatibi
lité, antérieurement admise, entre la pro
fession d 'avocat e t les fonction s d'admi
nis tra teurs de sociétés anonymes (en ex
cluant seulement le m andat d'adminis tra
teur-délégué d es sociétés comnleJ'cial cs), 
- que, depuis un très g rand nombre 
d 'années, elle continue à san ctionner l'in s
cription d' avoca ts a u T ableau d es syndics 
d e fa illites (encore qu' il r entre dans le 
rôle d 'un syndic de continuer provisoire
m ent m êm e l' exercice d e l'exploita tion 
commerci ale du fa illi), - enfin que des 
avocats, et m êm es d es magistrats exer
cent couramment les fonctions de n az irs 
d e wakfs. 

L 'arrê t du 25 Juin 1935, en ém ettant 
- pour la gestion d'une succession d' a il
leurs purem ent c ivile - d es apprécia
tion s différcn tes, aura it clone inno\·é, e t 
c'est pourquoi les intéressés ont pr is 
l'initia tive de saisir l'Assemblée Générale 
de la Cour. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

La fOI'lllC des obsèques 
et la révoeation tacite des tes taments. 

Au décès de l\I. V ... s ur ven u ~t la fin d u 
mois de l\la i dernier, à Troyes, les dépo
si laires d es dernières volon té::: cl Ll défunt 
se trouvèren t dans un vif embarras. Il fal
lait régler les obsèqu es d u d e cuju s. Quel
le forme donner à ces obsèques·? 

Aux termes de qua tre écri ls, l'un dé
posé à l"Etude cle so n notaire, les troi s a u
tres confié::; à troi s ami s, le défunt avait 
formell em en l déclaré voul oir ê tre enterré 
ci\·ilem ent. Il avait paru, cla iE les docu
m ents en qu es ti on, a ttac her une gra nd e 
importanc e ~t la forme de ses obsèq ues; 
il con s tituait en effe t chacun d es dépo
s itaire~ elu tes lrUTlent exéc uteur tes tam en
ta ire, cha rgé d e veill e r à l' exécu tion ~ tric
te c t fid èle de ::;es dispositions. Les rédac
ti on s de le s tame n ts, co n s ignées dans cha
c.un de ces écr it ~ , para issa ient se rejoin
dre, en ce qui co ncern ait la forme des 
obsèque<::, dan s Je désir précis et la volon
té absolu e qu· a ucune forme relig ieu :::e n e 
fût donnée à l"en terrem en t. Or ces di\·er s 
tes taments dataient les trois premiers de 
1930, le derni er de F évrier 1935. A }" accom
pli ssement de::: volonté::: qui y é ta ient 
énoncées, la famill e s·opposa it. La m ère 
et l' épouse du défunt fa isa ie nt valoir que, 
la veill e de sa mort, V ... a va it r eçu les Sa
crements de rEgli :::e c.a tholique e t s·é ta it 
confessé. La fa mill e con sidéra it qu e, de 
ce fait, les di spositions écrites se trou-
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vaient révoquées par le changement d'at
titude du de cujus. Troublé et prudent de 
sa nature et de par se::, fonctions, le no
taire n'avait pas voulu prendre parti et 
avait demandé à être couvert par une dé
cision de jus tice. Les troi s amis, de leur 
côté, déposita ires de la pensée du défunt, 
soutenaient qu' il était impossible de pas
se r outre à une volonté aussi nettement 
exprimée el que s i m ême, à son heure 
dernière, sous l'effet d e la maladie et sous 
la pression e t les invites de ses parents, le 
d e cuju s avait consenti à r ecevoir les Sa
crem ents de l'Eglise, dans un é tat d 'af
fa ibli ssem ent d'ailleurs qui n e pouvait 
perm e ttre de préjuger de son libre arbi
tre, ce d e cu jus n'avait en tout cas expri
m é de manière form elle et indubitable 
aucune révoca tion expresse des di sposi
tions qu' il avait prises a u sujet de ses 
ob sèques. 

C'est le Juge de Paix du 2me Canton de 
Troyes qui s'es t trouvé sais i de ce conflit, 
qu'il lui a fa llu résoudre d 'ex trêm e ur
ge nc e. 

A 21 heures de nuit, il accordait permis 
de citer et convoquait tou s les intéressés à 
son domicile pour examiner la s itua
tion; il entendit non seulem ent les a rgu
m ents divers des parties e t leurs avocats, 
touchant l'interpré ta ti on de la Loi elu 15 
Xo\·embre 188ï s ur la liber té des fun éra il
les, m ai ::: il fit déposer m êm e. :::erment 
préalabl em ent prêté, des témoins ayant 
assis té a u x derniers m om ents elu d e cuiu s 
e t notamment à sa co nfess ion ct à r ad
ministration des Sacrements de l'Eglise 
ca th olique. 

Ayant mùrem ent pesé, d'une part, le 
nr in cipe de la liberté des funéraill es posé 
Dar la Loi de 188ï, cl·autre par t, les cir
co ns ta n ces de rc ::;pèce, les tém oignages 
appor tés a insi que la doctrine et la juris
pruden ce co n cernant la révoca ti on tac ite 
de ::: tes ta m ents, le Jug·e de Paix d u :?me 
Cant on de Troyes s·est prononcé le 28 
?\la i 1935, en déférant a u Heu exprimé 
par la famille et en ordonnant qu e les 
obsèq ues :::era ient cé lé.brées, comme le 
cl cmandaicnt la mère c l l' épo u:::c el u dé
funt , se lon les rites de la relig ion ca tho
lique. Son jug·em cnt ordonne la n o tifica
ti on imméd ia te de la déc ision par les 
::;o in s des demanderesses au l\Iaire de la 
Yill e cle T royes, C'hargé d"en a::;::; urer l" e
xéC' ution, c.onform ément à la loi, en pres
cr i\<:.mt , , .u l'urgen ce, l' exécut ion ,;;: ur 
minut e a Ya nt en reg-is treme nt. 

Après a \·oir exposé les faits. le J uge de 
Pai x de Troyes note que les désirs d 'une 
m ère c t cl'Lm c épou:::e sont infiniment 
r e;:;:pcc labl cs, mais quïls ne pem·cnt ê tre 
)J r i::' en considéra lion que s' il::: con cor
et en i anc la dernière volonté du dé l\mt. 
Ce lui- ci c::: t m ai tre de ré.gl er ses obsè
quc:-' co mme il l' en tend c t rien ne peut 
perme ttre de pas:::er oulre ~~ ce tte \·olon té. 

Ce pr incipe a ffirm é. le Ju g·c ci e Paix 
relate le::; qua tre écri t::: dont le pl u ::' ré
C'enl ne remonte qu·à tro is m oi:-:. écr its 
par lesquels le défu n t. demande de ::; ob
::::èq ucs c ivil e::. P our le magi:::trat, le se ul 
problème con s i::; te à rechercher si ces 
disposi li on ::; ont é té r é.Yoq uées exp ressé
m ent ou tac it ement. Le::' tém oins. elit le 
m <u:ri s lra l. ont é té entend us. selon le Yœ u 
cie la roi : il s on t prêté serm ent e t rela tent 
~}UC. le 2G :\fa i. ù 14 heures, Pi erre V ... 
:3 ·es t lib rénlC' nt co n fessé et a reç u le:: Sa
cre m en b de r Egli se 0a tholiqu e; ces lé-



8 

moins précisent que le malade a été lu
cide et qu'il a manifesté c lairement le dé
sir de mourir ehrét ien nemenl. 

Ces a ttes ta ti ons n 'ont pas s uffi au Juge 
de Paix, qui a tenu à s'en tourer de l'au
torité d'un certificat médical: ce certifi
cat res tera annexé au jugement avec le
quel il sera enregis tré. Le médecin trai
tant y affirme que le malade ava it en~ore 
toute sa connaissance au moment del ad
ministration des Sacrements et a répon
du aux ques tion s du docteur; qu'i l avait 
sa lucidité d 'esprit et qu'i l n'est décédé 
que le lendemain, soit plus de quinze heu
res après avoir reçu les Sacrements. 

Invoquant l'autorité des arrê ts de la 
Cour de Cassation, de Planiol et Ripert, 
ainsi que de Pabon, spécialis te des justi
ces de paix, le magistrat de Troyes affir
m e en droit que lorsqu'à ses derniers mo
m ents, en pleine possession de ses facu l
tés men tales, le de cuju.s a reçu les der
ni ers Sacrements, ce fait implique la ré
vocation taci te d'une disposition anté
rieure demandant des obsèques civiles . 

En l' espèce, ceLte révocation est d 'au
tant moins clou te use, dit le Juge de Paix, 
que recevant les derniers Sacrements, V ... 
n'a fait que r enouer les traditions fami
liales e t reprendre ses habitudes d'en
fant , cl'adolescen t et d 'homme. A titre 
suraboncl an t, le Juge de Paix souligne 
que le Sieur V ... apparte nait à une famil
le très pratiquante, qu e 1 ui -même avait 
été éle\'é d elli ::; des sentiments religieux 
trè::: a cce ntués, qu ' il a \'ait pleinement 
prat iqu é la r eligion jusqu'à l 'àge de 30 
an s en\' iron; que ses propre::; enfants 
étai ent élen~ s re li gi eu sement e t que, peu 
d e temps avant sa rnorl, il ne s 'était pas 
opposé à ce qu 'il s fissent leur première 
commun ion . 

D<ms ce s con di lions, la révo cation tacite 
d e déclara ti on réc lamant d es obsèques 
ci\-ilc::: éta nt certaine, tout à la fois le 
droit et le re:::pc c t de la dernière volonté 
elu défun t, ù laquell e se joignaient les dé
sirs très nets de toute la famille impo
sai ent une déci s ion fixant aux obsèqu es 
le caraetère r eli gieux. 

Le notRire, crui s'en é tait remi s à jus ti
ce, ::'est tiré indemne de ce conflit; mais 
les trois amis qui s'é ta ien t opposés en 
quRlilé d'exécuteurs tes tamentaires aux 
obsèques r elig:ieu ses ont é té condamnés 
a ux entiers dépen s. 

Rançon posthume de l'amitié, prix d e 
r espectables scrupules .. . 

AGENDA OU PlAIDEUR 

- ?\:ou s m-ons cléjit n1ppnrt6 dans notre 
Agc,ncla fln P ln:-dr>ur que le T1 ·ihunal Som
mnin: fl'_ \l r xnndJ·i e , pn~sidé pnr M. V. E. 
Jnip;il luJIIc·ni, s'(· t ant d(~clnré c·u nln t': t cnt 1\ 
s tn iiWJ' c~ Jt l' af fnirc ll assi!J TOwU1··u con t1·c 
Lantf Han/.: uf Egupt, n1pport6c èn notre 
I\'()_. l KJ~ du 3 F é \Tier 1!1;3;), f>l qui tend au 
pa Jc•nwnt il la pm·i16 de' l 'or ch; ennpons de 
ln l .<llld Hnr1k d'une va lc nr d e LE. 5 et 
fl' :l d i()JJ, <1 \ -DÎt /'PllYOyé c:nuse et parties Ù. 
rnud ic nc-e du G Juill et eo ur~•nt pour pla idoi
ric·s : 111 fond. 

C~·tfe nffüirf:', appelée ù. c-ette audi0nœ, a 
sub1 ·un e r em1se au ·12 Novembr e prochain. 

Toutes les communications concernanl 
la rédaction doivent être adressées au 
Secrétaire de la Rédaction. 
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JOUH~AL OFFICIEL. 

Su nwwirc du Nu nu''l'u Gl du 8 .Juillet 1D35. 
Ordonnnnce Royale a utori sant ia. constru ction 

d'une égli se pour la commun a uté cop te
orthodoxe i.t Ezbet B ichara D noud , Mtmchiet 
Abdel Latif \Vaked, lVIa rknz Kafr Sakr, 
Moudirieh de CharkidL 

D écrets-loi s portant ouverture de crédits sup
p lémen taires a u budget d e l' exercice fin an
cier 1935-1 936. 

Décrets relatifs a ux travaux d'utilité p ubl i
que. 

Arrêté portant nominntion de membres a u 
Conseil Supérieur pour les; pharmac iens. 

Arrêtés constatant l' épidémie de typhus dans 
certai ns villages. 

Arrêté mini stèriel supprimant la division du 
village «El Chark i Bahgoura », Mark.az 
Nagà H ammadi , Moudirieh de Kéneh . 

Arrêté minis tériel réinstituant le vi ll age 
« lVlinchàt Solim àu », Markaz Biba, Mou
dir ieh de Béni-Souef. 

Anêté m ini s t ér i ~ l re latif nu détach ement des 
v ill ages «Abou S i 'e ifn » et « Mahmoud 
:\ bou \V n!ïn d Kibira », Markaz El Dilin
gàt, l\1oucl ir:ch de Béhérrr. 

Anèté ministéric~ relntif Hu détachement du 
vi ll ngc «El Ma'snrn el Mahatta », Markaz 
d Moud ir ich de Guizeh. 

, \ rT<~ Lé minist{~riel rclntif au déLacl1ement du 
J-l ocl No. 4 du Zimàm du v ill age « Farà
ehn », Mnrkuz llélliu, lVIoudir ieh de Chnr
l.;. ich . 

.\ n è té m ini s tér i(•I rclA !if nu détachement de 
deux llods du Zirnàm du vi llage « Kou
Jour T umbou l », Mnl'lmz ~\gü, Moudirieh 
cl~ Dnknhli eh. 

1\ rrèLé mini s té riel · rel a tif nu détach ement du 
v ill age « :Ma nchiyet Facli l », Markaz El 
Ayàt, Moudiri eh de Guizeh. 

Arrêté ministériel l'(~ l atif au détachement du 
v illage « Minchàt el Malik Feisal », Marka z 
ct Moudirich de Fayoum. 

Anèté ministéri el relatif nu remplacement du 
nom du vi ll age « Kafr Knrmout », Markaz 
Mi rli a. e l. Kmnh, Moudirieh de Charkieh, 
par celui de « El Maali ». 

Arrêté minis térie l rela tif a u détachement 
d'une partie des Hods Nos. 9 et 10 du Zi
màm du village « El Gousak w a l Absi », 
Markaz Bilbeis, Moud irieh de Charkieh. 

Arrêté mini s tériel concernant le voyage sur 
les chem ins de fer de l 'Eta t d ans des com
pnrfimcn ts réservés. 

Arrêté de la Moudirieh de Daka hli eh relatif 
de la mise du signe distinc tif fisc a l établis
sant l' acquittem ent des droits sur les auto
mob iles. 

Arrêté de la Moudirieh d 'Assoua n rel a tif à 
la m ise du s igne dist inctif fisc a l établi ssant 
l 'ncquilt.ement des droits sur les automo
biles. 

En supplément: 

Ministère des Finances. - Administration des 
Contributions Directes. - Saisies adminis
tratives. 

10/11 Juillet 1935. 

F ilL LITES ET CONCORDATS. 
Tr1 bunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: MousTAFA BEY MouKHTAR. 

Réunions du 2 Juillet 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Abdel Fat tnh Se id El Faka h a ni. Synd. Sul
t a n. R env. a u 6.8.35 pour conc. ou union. 

:Uohnmed Mohame d A•·afa & Fils. Synd. 
Sultan. R env. a u 17.9.35 pour vér. cr. et 
rn pp. cléf. 

Rhaled Mohamed SaHour. Synd. Sultan. 
Renv. dev. Trib. a u 15.7.35 pour nom. s•ynd. 
déf. 

Elie Mourad Cohen. Synd. Sultan. Renv. 
dev. Trib. a u 15.7.35 pour retr. bilan. 

El Sayed Zaki El Ghazzar. Synd. Mavro. 
H.env. a u 4.12.35 pour cane. ou union. 

Boulos Yacoub. Synd. M a vro. Renv. au 
18.12.35 pour att. issue insta nce en report 
date cess . paiem. , vér. cr. , cane. ou union. 

Mohamed Tolba Mohamed El Labbani. 
Synd . Mavro . H~nv. d ev. Trib. a u 15.7.35 
pour nom. syn d. union. 

Has5ian Sa r"h;me. Synd . Mn.vro. Renv. dev. 
Trib . nu 15.7.35 pour nom . synd. union. 

l\lohal"l"am 1<-o•·a.chi. Synd. M avro . Renv. 
de v. Trib. au 15.7.35 pour nom. synd. déf. 

:Uoùamed "Va fik E l IUmaiL Synd. M a vro. 
H. c nv. dcv. Trib. a u 15.7.35 (Chambre du 
Cons eil ) pour v ente best iaux . 

Aodel Salam El Abbag. Synd. Jeronimidis. 
H.~nv. au 4·- 12.35 pour ntt. issue procès. 

:uam·ice Grun b('r·n . Synd. J eronimidis. 
Hcnv. au L 1:2. 33 IJCillr v ér. cr. et décision à 
p1 ·cnclJ'c sur exploit. Jnng. 

R n&ùnë l Lau:nado. Svnd . Jeronimidis. 
R cnv. au 8 .10.35 pour vér. cr. et rapp . déf. 

C lible I smail El Leboudi. Synd. J eronimi
dis. Renv. dcv. Trib. a u 15.7.35 pour nom. 
synd. déf. 

Hm·ma n Sl1aeHcr. Synd. J eronimidis. Syn
dic a utori sé à payer L.E . 25 à titre d'indemn. 
forfait. ù. J'empl. Goldfarh. 

I<.halafa11ah Ahmed Fawaz. Synd. Caralli. 
H.e nv. a u 30.10.35 en eont. opér. liquid. 

Awadallnh lb•·ahim. Synd. Caralli. Renv. 
dev. Trib. pour hom. cane. 

Le R. E. P. P. 1. C. 1. S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la Pro
priété Industrielle, Commerciale et Intel
lectuelle et des Sociétés). 

est indispen;;;able à tous les industriels, 
commerçants, financiers et hommes d'af· 
faires, qui y trouveront une documenta
tion officielle unique pour tous les enre
gistrements concernant la propriété in
dustrielle, commerciale et intellectuell~ 
et les sociétés commerciales en E(zypte. 

En vente dans nos bureaux et dans 
toutes les bonnes librairies: P.T. 100. 

Escompte spécial dP. 20 % aux a.bon:DM 
du Journal des Tribunaux Mixte.. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judic iai res 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 A lbert-Fadel, 
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 
ltre retiré s aux m êmes heures, dès 1~ lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivan t procès~verbal du 17 Juin 1935. 
Par la ~oc i été commerciale mixte Mau

ri ce J. Wahbé & Co., ayant siège à i.\ht 
Ghamr. 

Con tre Youssef Abdel Al Sangai', pro
pri é ta ire, s uj e t local, domicilié à Kafr 
Ena n, ~Iarkaz Zifteh (Gh. ). 

Objet de la vente: 
8 kirats s is a u vi ll age d e K afr Enan, 

Markaz Zifte h, Gharbi eh , a u hod El Kas
sab :\i o. 6, fa isant p a rtie de la parcell e 
No. Z. 

Un e mai s on s ise à Zifteh (Bandar), di s
tri e l cl e même nom (Gharbieh ), No . 1 ru e 
Abou Manchia , d 'une s uperficie cle 129 
m2 -'t5, composée cle d e ux étag es, le 1er 
e n briques rou ges e t le 2rne en briques 
n on cuites. 

l\l ise à ]}rix: L.E . 100 outre les frai s . 
Al ex a nclfie, le 10 Juille t 1935. 

Pour la pours uivante, 
933-A-472 N. Galiounghi, avocat. 

S uivant procès-verbal elu 6 Juillet 1935. 
Par la Rais on Socia le britannique Ro

bert Pickles Li mi Led, ayant s iège à Burn
ley (Angle terre) Cairo .Mill. 

Contre Maître J oseph De Botton, de feu 
Haddour, de feu Hairn, domicilié à Ale
xandrie. 

Objet de la vente : trois parcelles de ter
rains s ises à Mou s tafa Pacha, Rarnleh, 
banlieue d'Alexandrie, k ism El Rarnl, 
Mantaket Aboul Nawatir wa Moustafa P a
cha, en trois lots . 

1er lot. 
Une parcelle de terrain vague grevée 

d'un droit de h ekr au profit du Wakf do 
Sidi Gaber E l An sari, de l a s uperfici e de 
3717 p.c. s ise ~- la rue d'Abo ukir e t à la 
ru e du Général \ V ils on . 

2me lot. 
Une parcell e de terrain de la supern~.:ie 

d e 950 p.c., sur laquelle se trouvent éle
vées deux villas, No. 608 immeuble, s ises 
à la rue Aly P ach a Zulfica.r. 

3me lot. 
Un e parcelle de terrain de la s uperfici e 

de 2204 p.c., m ais d'après le service du 
cadastre de 2071 p .c., s ise à la rue Allen
by, sur laquelle se trouve élevée une villa 
portant le No. 4 d e la dite rue. 
T el qu e le tout se poursuit et comporte 
sans a ucune exception ni réserve. 

L es a nnon ces remises jusqu· a u Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans l e numéro du J eudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au J eudi peuvent paraître 
d a ns le numéro du Samedi suivant . 

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

Cependant pour éviter t ous r etards, les intéressés 
so nt instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus t ô t possible, 
et de p réf érence les Lundi, Mercredi et Vendred i 
m a tin de chaque semaine. 

Les annonces qui n o us s o nt remises trop tard 
p ou r p o uvo ir paraître dans les délais légaux ne 
sero nt publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Mise à prix: 
L.E. 3200 pour le 1er lot. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
L.E. 3800 pour le 3me lot. 
0 u tre les fra is . 
Alexandrie, le 10 Juille t 1935. 

Pour la pours uivante, 
976-A-500. Wallace e t Tagher, avocats . 

S uivant procès-verbal dressé le 18 Sep
tembre· 1934, modifi é par procès-verbal 
dressé le l.~o Juille t 1935. 

Par la Mais on de commerce mixte C.M. 
Sa lvago, ayant sièg e à Alexandrie, 22 rue 
Chér if Pacha . 

Contre Abda lla Youssef El Ba r ad éi, fi ls 
cle Y ou ssef, p c ti t-fil s d e Youssef Ba ra cléi, 
prop r ié ta ire, local, d omi cilié à Ebi a r, l\Ia r
k az I\:.a fr El Za ya t, Gh a rbieh . 

Obje t de la ven te: lot unique. 
1 fedclan e t 18 kira ls d e terra in s d e cul

ture c:: is à Ebia.r, Marka z K afr El Zaya t, 
Gh a. rbie h , a u hod E l Sa h el No. 30. 

i\lise à prix: L. E. 55 outre les fra is . 
Alex andrie, le 10 Juill e t 1935. 

Pour la poursuiva nte, 
9H-A-480 ~ - V a timb ella, a voca t. 

S uivan t procès-\'erbal du 29 Juin 1.935. 
Par le B a n co Ha lo-Eg iziano, socié té 

anonyme égyptienne, cl e s ièg e à Alexan
drie. 

Contt·e: 
1.) Le Si e u r Abdalla Mohamed Moha· 

mecl Abdalla, 
2.) Les Hoirs cle feu Mohamed Moham ed 

Abda lla, savoir : 
a ) Dame Foula Mous tafa, sa veuve, per 

sonnellement et comme tutrice légale d e 
sa fille mineure Amina, 

b) Le Sieur lVIohamecl Abdalla, 
c) La Dame Nehma Mohamed Abdalla, 

épouse El Sayed Mahmoud, 
d) L a Dame Naguiba Mohamed Abdalla, 

épou se Abdalla E l Che hala. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, do

miciliés à Kafr E l Dawar, sauf la d ernière 
à Abou Hornmos. 

Objet de la vente: 
L) Un e maison s ise à Kafr .E l Dawa r, 

district de Kafr E l Dawar (Béhéra), au 
hod Eclgh arn No. 1, 3me section, fais a nt 
partie de la parcelle 1 ·o. 166, d 'une s uper 
ficie de 165 rn2. 

2.) Un immeuble sis à Bandar Kafr El 
Dawar, Markaz Ka. fr E l Dawar, au hod 
Edgham, ki sm tan i, No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 1, r u e El Markaz, ins
crit à la Moudirieh s ub No. 2, journa l No. 
219, se composant d 'un terrain de la su
perficie de 768 p.c. avec les con structions 
y édifiées con s istan t en un r ez-de-cha u s
sée composé d e 6 magasins, 1 fabriqu e 

L e texte des annon ces doit ê tre rem;s en double, 
le pr·emier exemplaire portant la signature du 
d é posant, e t le second exemplaire portant son nom 
en t ou tes lettres. 

L'Administratio n du «J ournal» décline toute res
p on sabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r emis directement à ses guichet s , et dont la récep
tion ne serai t point justifiée par un r écépissé daté, 
numéroté et rlétaillé portant la griffe de l'adml
nis tr·ateu r et le visa du caissier. 

L es annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cep e nd a nt on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du c lassement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgen tes reçues tardivement 
et insé r é es en DERNIERE HEURE. 

d'eaux gazeu ses avec 5 portes et deux 
appartements, un premier étage formant 
4 appartements e t d es chambres sur la 
terrasse. 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 1e r lo t. 
L.E. 1200 pour le 2rne lot. 
outre les frai s . 
A lexandrie, le 10 Juille t 1935. 

965-A-489. G. de Serna, avocat. 

S uivant procès-ver·bal du 29 Juin 1935. 
Par le Ba n co Halo-Eg iziano, société 

anonyme égyptienne, d e s iège à Alexan
drie. 

Contre les Hoirs cle fe u Abclel Aziz Has
san El Mekkaoui, savoir: 

1.) La Da m e Ila fi za l\I oha m ed Kh a lifa. 
sa ve uve, perso nn ellem ent e t comme tu
tri ce cl e ses cl eux enfa n ls mineurs issus 
cle son m ariage avec le d éfunt p r én om 
m é, savoir: a) Nafi ssa c t b ) F a thia; 

2.) Le Si eur Hassan Abdel Aziz El 
l\Iekkaoui: 

3.) Le Sie ur Alnn ecl Abclcl Aziz El 1\Iek
kao ui. 

T ou s proprié la ires, s uj c ls égyp ti en s, do
miciliés à Men ch a t El K obra, Markaz 
Kafr El Ch eikh (Gh .) . 

Objet de la vente: 17 redcla ns, 7 ki rats 
e t 10 sahrnes d e le r ra in s s is a u village de 
R ezke t El Che nn ao ui wa Abadiat El Ra
cl a, di s trict d e 1\:.a fr E l Ch eikh (Gh.) , di
visés comme s ui L: 

i. ) 14 feddans, 15 kira ls e t 6 sahmes au 
hod El Ebn ?\Jo . 11, ki sm awal, pa rtie 
parcell e 0J o. 39. 

2. ) 2 fecldans, 1G kira ls e t 4 sahmes a u 
hod Sabet 1'\o. 13, pa r cell es Nos. 26 e t 28. 

i\lise à prix: L .K 605 outre les fra is. 
Alexandrie, le 10 Juille t i935. 

966-A-490. G. d e Semo, avocat. 

Suivant procès-verbnl du 29 Juin 1935. 
Par· la Cassa cli Sc on to e di Risparmio, 

socié té anonyme égypti enne en liquida
tion, cle s iège à Alexa nd r ie. 

Contre le Sieur Abdel Gaw ad Youssef 
El F a r, fil s de Youssef E l Fa r, pe tit-fils 
de El F a r, n égocia nt, local, domicilié à 
Damrou Sa lma n, d is tr ic t de Dessouk 
(Gh. ). 

Objet d e la , ·en le : en d eux lots . 
1er lot.: 7 fed clan s de terres de culture 

indivis dan s 27 fedcla n s, 7 kirats e t 3 sah
mes, sis a u village cl c Lesseifa r, di s trict 
d e Dessouk (Gh .), au hod El Eche No. 17, 
partie parcelle No. 6. 

2me lot: 3 fedd a n s, 14 kirats et 21 sah
mes de terres d e culture indivis dans 4 
fecldans, 7 kirats e t 4 sahmes, sis au villa
ge de Damrou Salman, district de De~ 
souk (Gh.), au hod El Charki No. 7, partie 
parcelle No. 13. 
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Mise à prix: 
L.E. 420 pour le ier lot. 
L.E. 210 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le iO Juillet 1935. 

964-A-488. G. de Semo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Juin 1935. 
Par la Cassa di Sconto e di Risparmio, 

société anonyme égyptienne en liquida
tion, d e s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ab del Guelil Youssef 
El Far, fils d e Youssef, p e tit-fils de El 
Far, commer çant, s ujet local, domicilié à 
Damrou Salma n, Markaz Dessouk (Gh.) . 

Objet de la vente: 12 feddans e t 12 ki
rats indivis dans 24 feddans, 13 kirats et 
16 sahmes d e terres de culture sises au 
village de Lesseifar, dis trict de Dessouk 
(Gh.), a u hod El Ghonaima No. 18, faisant 
partie d e la parcelle No. 34. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frai s . 
Alexandrie, le 10 Juille t -1935. 

963-A-487. G. de Semo, avoca t. 

Suivant procès-\'erbal dressé le 8 Juillet 
1935. 

Par le Sieur Con s tan tin Goutos, fil s de 
Lou cas, d e Apostolo, en sa qua lité de suc
cesseur de la Raison Sociale «L. A. Gou
tos & Fils» dissoute en vertu d 'un acte 
sou s seing privé en date du 3 Mars 1934, 
enregistrée a u Greffe du T r ibunal :Mixte 
de Comm erce du Caire le 8 Mars 1934 
sub No. 90/39me A.J., commerçant, h ellè
n e, demeurant à Bimam (l\Iénoufieh ). 

Contre: 
1. ) Le Sieur Mohamed Radouan Bakr. 
2.) La Dame Amina Radouan Ba lŒ. 
Tous de ux enfants de feu Radouan 

Bakr, de Bakr, propriétaires, loca u x, de
meurant et domiciliés à Aboul Gharr, 
M arkaz Kafr E l Zayat (Gharbieh). 

Objet de la vente: 8 feddan s et 18 kirats 
de terrains de cultu re s is a u village de 
Abou l Gharr, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh), en q uatre lots, à savoir: 

1er lot. 
12 kirats au hod El Darri s El Saghir 

No. 13, parcelle l\o. 7. 
2me lot. 

5 feddan s a u hod El Charki El Gouani 
No. 22, fai sant partie de la parcelle l\o. 2. 

3me lot. 
3 fedcla ns au hod El Sakia .!\o. 28, fai

sant parlie de la parcelle :1\o. 3. 
tm1e lot. 

6 kirab a u hod El l\Ianagza No. 31, fai
san t partie de la parcell e ~o . 11, en semble 
avec la m a ison et le da\var ~.- élevés, cons
truit s en briqu es vertes ef rouges, d 'un 
seul étage. 

Mise à prix: 
L. E. 23 pour le 1.er lo t. 
L.E. 230 pour le 2m e lot. 
L .E. 150 pour le 3me lot. 
L. E . 100 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Juillet 1935. 

Pour le poursuivant, 
G. Ph. Svoronos, 

975-A-499. Avocat à la Cour. 

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

Journal des Tribunaux Mixt~. 

T ribonal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 13 Mai 1935, 

R. Sp. No. 463/ 60e A.J., la Barclays Bank 
(D.C. & 0.) a déposé le Cahier des Char
ges, clauses e t conditions auxquelles se
ront vendus les biens appartenant aux 
Sieurs Iskandar Hanna et Atallah Tadros, 
saisis suivant procès-verbal du 7 Mars 
1934, dénoncé le 31 l\'lars 1934 et transcrit 
le 7 Avril 1934 sub No. 574 (Assiout) , 
consistant en trois lots, le 1er de 10 fed
dans, 15 kirats et 6 sahmes sis à Béni-Sa
mieh, le 2me de 6 feddans, 22 kirats e t 12 
sahmes dont 1 feddan, 17 kirats et 4 sah
mes sis à El Zayra, !1 feddans, 12 kirats et 
22 sahmes s is à Béni-Samieh, et la moitié 
pa r indivi s d a n s 1 feddan, 8 kirats et 20 
sahmes s is à El Zayra, le 3me de 4 ki rats 
sur 24 kirats indivis dans 27 feddans, 23 
kiFats e t 8 sahmes dont 2 feddans, 13 ki
rats e t 12 sahmes s is à El Zayra, et 25 fed
dans, 9 kirats et 20 sahmes à Béni-Samieh, 
les dits villages dépendant de Markaz 
Abou-Tig- (Assiout) . 

Mise à prix fix ée par ordonnance du 16 
Mai 1935: 

L.E. 950 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

955-C-737. 

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

Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 23 Ma i 1935. 
Par le Sieur Moïse Pinto, rentier, espa

g nol, demeurant au Caire. 
Contre le Dr. Mahmoud Metwalli Bey 

& Cts .. propriétaire, demeurant a u Caire. 
Objet de la vente: une parcelle d e ter

rain d e la s uperficie de 353 m2 67 cm., 
avec l'immeuble surélevé, s is au Caire, 
rue Badih No. 33, formant le coin avec 
haret Hazek, ki sm Choubrah. 

!\lise à prix: L.E. 5000 outre les f rais . 
Pour le poursuivant, 

990-C-733. i\Jarc Coh en , avocat. 

VENTES MOBlLIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mercredi 17 Juille t 1935, à 11 h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, rue d e rEg-lise Cop
te, l'\ o. 2. 

A la requête du Ministère des Wakfs , 
ayant s iège a u Caire, ag-issanl en sa qua
lité de séques tre judiciaire des biens du 
vVakf Ratib Pacha. 

A l'encontre du Sieur M etwalli El Sayed 
Aly El Saidi, boucher, suj e t local, domici
lié à Alexandrie, rue de l'Eglise Copte, 
No. 2. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 31 Mars 1934, 
hui ssier U. Donadio. 

Objet de la vente: 1 glacière, 1 canapé, 
1 fauteuil, 1 banc-comptoir, 3 balances, 
2 bancs, e tc. 

Alexandrie, le 10 Juillet 1935. 
Pour le poursuiv::-tt1t., 

937-A-476. G. de Semo, avocat. 

iO /11 Juillet 1935. 

Date et lieux: Mercredi 17 Juillet 1935, 
à 10 h. a.m. à Kafr El Arab (Gharbieh) 
et successivement, à ii h. 30 a.m. à Dam
rou Salman (Gharbieh) et à 1 h. p.m. à 
C.habas El Malh (Gharbieh). 

A la requête de la Maison de commer
ce suisse Reinhart & Co., ayant siège à 
Alexandrie, 7 rue Adib. 

Au préjudice du Sieur Mag-di Bey El 
Far, commerçant et propriétaire, local, do
micilié à Damrou Sa lman, di s trict de 
Dessouk (Gharbieh). 

En vertu: 
1.) De la grosse d'un jugement commer

cial du 17 Décembre 1931. 
2.) De la grosse d'un jugement sommai

re du 4 Janvier 1932. 
3.) D'un procès-verbal de saisie-bran

don du 13 Septembre 1934, huiss ier Rail
pern. 

Objet de la vente: 
1. - A Kafr El Arab. 
1. ) La récolte d e coton Guizeh No. '1, 

provenant d e 8 feddans s is en ce village, 
au hod El Choka, évaluée à 8 kantars en 
tout. 

2. ) L a récolte d e maï s provena nt d e 4 
feddan s s is aux mêmes village et hod, éva
luée à 16 ardebs en tout. 

3.) L a récolte d e riz Yabani provenant 
de 4 feddans s is aux mêmes village et 
hod, évaluée à 20 ardebs masri en tout. 

II. - A Damrou Salman dans les ma-
gasins d e Mag-di El Far. 

1. ) 40 kantars de coton Guizeh No. 7. 
2.) 20 kantars de coton Sakellaridis. 
III. - A Chabas El Malh. 
1.) La récolte de coton Guizeh No. 7 et 

Sakella ridis , provenant d e W feddans sis 
en ce village, au hod Ezbet El Far, évaluée 
à 3 k anta r s par feddan. 

2. ) La récolte d e riz Yabani provenant 
de 8 feddans s is en ce village, au hod 
Kom El Noss wa Kobebe, évaluée à 4 a r
clebs environ par feddan. 

3.) La récolte d e m aï s p en dan te par ra
cines s ur 6 feddan s s is en ce village, au 
hod El Noss wa Kobebe, évaluée à 4 a r
cleb s par feddan. 

4. ) La récolte d e coton Sakellaridis pro
venant de 6 fedda n s s is en ce village, au 
hod Kobebe, évaluée à 2 kantars par fed
dan environ. 

Alexandrie, le 10 Juille t 1935. 
938-A-477 Umb. P a ce, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juille t 1935, à 10 h eu
r es du m a tin. 

Lieu: à Alexandrie, rue El R.iachi No. 
4, quartier Paolino. 

A la requête du Ministère d es \\rakfs, 
aya nt siège au Caire, agissant en sa qua
lité d e séqu estre Judicia ire du vVakf Ra
tib Pacha. 

A l'encontre d es Sieurs Ahmed et Ab
d el Aziz Sallam, entrepreneurs d 'objets 
sanitaires, sujets loca ux, domiciliés à 
Alexandrie, rue El Riachi, No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
mobilière en date du 2 Juillet 1934, huis
sier G. Moulatlet. 

Objet de la vente: une garniture d e sa
lon, composée de 2 canapés, 4 fauteuil s e t 
12 chaises, 4 paires de rideaux, 1 glace bi
seautée avec corniche, 1 canapé et 4 chai
ses, 1 horloge, 1 lus tre électriqu e, 1 argen
tier, 1 table, 1 armoire, etc. 

Alexandrie, le 10 Juillet 1935. 
Pour le poursuivant, 

936-A-475. G. de Semo, avocat. 
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Date: Lundi 22 Juillet 1'935, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Bacos (Ramleh), rue Riad Pacha 
No. 29. 

A la requête du Sieur Antoine Naspé, 
propriétaire, français, demeurant à Bacos 
et élisant domicile en l'étude de Me Th. 
Checri, avocat à la Cour. 

A l'encontre de la Dame Rosa Mikhail 
Bich ay, suj ette locale, sans profession, 
d em e ura nt à Bacos, rue Riad Pacha 
No. 29. 

En vertu de deux procès-'verbaux de sai
sie des 10 Octobre 1934 et 26 Juin 1935, 
en exécution d 'un jugemen t r endu par le 
Tribunal Mixte de Jus tice Somma ire d'A
lexa ndrie le 2 Février 1933. 

Objet de la vente: divers objets mobi
liers tels que: tables, chaises, canapés, 
lavabos, lustres etc. 

Alexandrie, le 10 Juillet 1935. 
Pour le poursuivant, 

96.2-A-486. Th. Checri, avocat à la Cour. 

Date: Mardi 23 Juillet 1935, à 10 h. a;m. 
Lieu: à Mehallet El Kobra, Markaz Me

hallet El Kobra (Gharbieh). 
A la requête de C.M. Salvago, mixte, 

aya nt siège à Alexandrie, 22 rue Chérif 
Pacha. 

Au préjudice de Aly Saleh Atta, négo
ciant en coton, local, domicilié à Mehallet 
El Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 23 Juin 1935, huissier C. Calothy. 

Objet de la vente: 1 voiture d e maike 
avec ses accessoires au complet, en bon 
état, attelage 1 cheval, 1 dog-cart à 4 
roues, en bon état, 1 jument âgée d e 10 
ans; 1 portemanteau avec glace biseautée; 
1 salle à manger composée de 1 table, 1 
buffe t et 12 chaises; 1 petit piano, 2 cana
pés à la turque, .2 g randes arm·oires; 1 
toilette et 1 dormeu se. 

Alexandrie, le 10 Juillet 1935. 
Pour la poursuivante, 

933-A-474 N. Vatimbella, avocat. 

Uate: Samedi 1_3 Juillet. Hl35, à 10 heu
r es du n1atin. 

Lieu: à la pâtisserie du Sieur El Sayed 
Ein ou, s ise à Alexandrie, .2 rue Bab Omar 
Pach a . 

A la requête cl u Sieur Cosma Theol1o· 
gou, comm erçant, h ellène, demeurant â. 
Alexandrie, 1, ru e l\l osqu ée Attarine, et 
éli sant domicile au cab in et de lVI e Fa uzi 
Kh a lil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sîeur El Sayed l\lohël
med Eynou, pâtissier, suj e t local, demeu
rant à Alexandrie, 2, rue Bab Omar Pacha. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
mobilière elu 25 Juin 1935, hui ssier M. A. 
Sonsino, en exécution d 'un jugem ent 
du Tribunal Mixte de Jus tice Sommaire 
d'Alexandrie, du 27 lVIai 1935 (R.G. 3534/ 
60me A.J. ). 

Objet de la vente: 
1. ) 1 machine à fabriqu er la glace, com

plète d e tou s accessoires, 3 récipients en 
cuivre, 1 grand comptoir en bois d e noyer 
de ssu s marbre, 1 machine avec moteur 
Marelli, 1/2 m / p. 

2 .) Un grand appareil de Radio, meuble, 
marque R..C.A., à 12 lampes. 

Alexandrie, le 10 Juillet 1935. 
Pour le poursuivant, 

968-A-tü)-2. Fauzi Khalil, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 13 Juillet 1933, à 11 h. 
a. m. 

Lieu: à Bulkeley, banlieue d'Alexandrie, 
No. 9 rue Pope. 

A la requête du Miralai Ahmed Bey 
Loutfi. 

Au préjudice d e la Dame Hélène Pa
phitis et du Sieur Nicolas Paphiti s. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
conserva toi re du 13 Avril 1935, huissier 
Favia, en exécution d'un jugement du 8 
Juin 1933 du Tribunal Sommaire d 'Ale
xandrie. 

Objet de la vente: piano m arque Rud
Ibach Sohn, tabouret, console, g lace, 3 
tapis européen s, lu s tre, portemanteau, 
garniture en rotin, canapé et matelas rem
bourbés de coton, buffet à 2 battants. 

A lexandrie, le 10 Juillet HJ33. 
Pour le poursuivant, 

Bern ard S. Herscovitch, 
9Tl-A-301. Avocat à la Cour. 

Date: :Mardi 16 Juillet 1935, à 10 h eures 
elu matin. 

Lieu: à A lexandrie, promenad e de la 
Reine Nazli , a u-dessu s elu Casino Nirva
n a. 

A la requête_ d e la Dame Hélène F aro, 
n ée Boulacl, r entière, s uj ette italienne, do
mi cili ée à Bulkeley (Ramleh), rue Lane 
No. 5. 

A l'encontre de la Dame Vassiliki S~s
siniaclis , épou se Me BasUe P araclellis, 
rentière, s u jette hellène, domiciliée à Al~
x ancl rie, promenade èi la Reine Nazli, au
dessus du Casino Ni r van a . 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 
elu .21 l\tfars 1933, huissier Quaclrelli, en 
exéeulion des grosses d 'actes authenti
ques passés au Greffe des Actes ~otariés 
elu Tribunal l\Iixte d 'Alexand rie, respedi
vement les 8 Juillet 1933 No. :l8.2'L. :l9 Aoû t 
1933 No . .2189 et 7 Septembre 1933 No. 
2338. 

Objet de la vente: 
1. ) Dans l'entrée: une garniture r ecou

verte de velours, composée de 1 can apé, 
2 fa uteuil s e t 4 chaises, portemanteaux, 
tap is européen s. 

2.) 1 chambre à coucher en bois pla
cage gris fa nta is ie, composée de 1 armoi
r e à g lace biseautée, chiffonnier, toilettes 
avec petites tab les latérales et g lace ovale 
au milieu , banquette, tables de nuit des
s u s cri s ta l. 

3.) 1 chambre à coucher, mèmes pièces 
que la précéd ente, sa uf la banquette e t 
une table d e nuit. 

4.) Bureau en boi s peint aca jou. 
3.) Dans le salon : une garnitu re en bois 

doré et r ecouverte d e tapisserie gren a t et 
or, composée d e 1 can apé, 2 fauteuils e t 
4 chai ses, selle ttes, table de mili eu ronde, 
piano verti ca l à 3 pédales, marque Orion 
Berlin, ta pis européen fanta is ie, lustre 
électrique en laiton, pe tits tapi s de P erse 
et 1 paire d e ridea ux. 

6.) Dans la salle à manger: la garniture 
en boi s plaqué acajou rayée e t composée 
d e 1 table à r a llonges, ovale, buffet e t 
dressoir dessu s m a rbre et g lace, argentier 
et 12 chaises, r adio m a rque Philips, 1 
paire de rideaux en velours. 

7.) Dan s la salle de bain: 1 b a ig noire 
en fer émaiJJé, avec chauffe-bain. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

971-A-495. Avocats. 
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Date: Lundi 13 Juille t 1933, à iO h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Toussoum, No. 

13, aux m agasins de :M. V. Pontremoli. 
A la requête cl u Sieur Louis Herse, ex

pert-an ti quaire, frança is, clem euran t à 
Alexandrie. 

Au préjud'ice elu Sieur Mehmet Tew
fick Bey, commerçant, turc, domicilié à 
Istambul. 

En vertu d'un jugem ent elu Tribunal 
:Mixte d e Commerce d 'Alexandrie et d'un 
procès-verbal de saisie elu 29 Juin 1935. 

Objet de la vente: 1 tapis Ispah an, 1 
Boukhara, 1 Y ordès, 2 Turcs, 1 Kill im 
(Arménien). 

969-A-493. 
Pour le pours uivant, 

.T. Castelli, avocat. 

Date: Samedi 13 Juillet 1933, à iO h. 
a. n1. 

Lieu: à Alexandrie, r ue Ebn Nagui No. 
1 (Gameh E l Haclari). 

A la 1·equête elu Sieur J ean Darmanin. 
A l'encontre elu Sieur Ahmecl Abdel La

tif E l Kayal. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière elu 8 Juin 1933, huiss ier J. F a
via. 

Objet de la vente: le mobilier de l'ap
partem en t tel que: un salon complet com
posé de cha ises, can apés, console avec 
glaces etc.; des chambres à coucher com
posées d e lavabos, canapés, clorn1euses, 
tap is etc. 

Alexandrie, le tO Juillet 1933. 
Pour le pours uivant, 

9'/ll-A-'t98 Neguib N. An loun, avocat. 

Date: Lundi 13 Juillet 1935, à 11 h. 
a .n1 . 

Lieu: à Alexandrie, t:l, rue Tito Bey El 
Chichini, à la Boul angerie de Luxe. 

A la requète des S ieurs .-\bdel Rahman 
e t Hamada Nofal, commerçants, égyp
ti en s, demeurant 37, rue Karmous. 

A l'encontre des Sieurs Jules Aichel in 
& Co., commerçants, français. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire convertie en saisie-exécu
tion par jugement elu Tribunal Mixte de 
Jus ti ce Sommaire d'Alexandrie, en date 
elu 3 Juin 1933, s ub R.G. No. 3038/60e 
A. J . 

Obje t de la vente: 
1.) :l bureau américain avec porte rou

la 11 te, à 8 tiroir:3, en bois de noyer. 
2.) Une pelite a rmoire couleur acajou, 

à 2 ba ttants p leins. 
3.) 1 coffre-fort m arqu e \ Valte r \rV. 

Davies, vide de toute valeur, avec :::on 
socle en bois. 

-'!. ) 1 bascule en bois blanc. 
3. ) 1 m achine à écrire portative, mar

que BaYaria, en bon éta t. 
6.) 1 huffet incomple t à 2 battan ts vi

trés. 
7. ) 1 m achin e à couper l e pa in, marque 

Friko. 
8. ) 1 ba tte use ac tionnée par un moteur 

m arque Compagni e Générale Electrique 
Nancy, No. 48334, de 200 volts. 

9. ) 1 pé tri sseu se complè te, marque Ha
bamfa. en bon éta t de fonctionnement. 

10. ) Un e a utre machine pour partager 
sa n s marqu e vis ibl e. 

Alexa ndri e, le 10 Juille t 1933. 
Pour les poursuivants, 

993-A-302 Aziz Antoine, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 6 Août 1933, à 10 heures 

du matin. 
Lieu: au Caire, 2 rue Farid (Sayedna 

El Hussein). 
A la requête de la Raison Sociale Pa

lacci, Haym et Cie. 
Au préjudice de Mohamed Kamel El 

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

du 23 Juillet 1929. 
Objet de la vente: divans, fauteuils, 

chaises, tables, buffets, etc. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
930-C-732. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 27 Juillet 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, Souk El Miska, atfet El 
Farik, No, 7 (Abdine). 

A la requête de la Raison Sociale G. 
Corm & Cie. 

Au préjudice de Mohamed Hassan Ma
di Aboul Azayem. 

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

Objet de la vente: 3 canapés, des fau
teuils; 1 voit ure à 1 cheval; 1 auto en 
mauvais état, etc. 

Pour la poursuivante, 
l'vi. Sednaoui et C. Bacos, 

953-C-735 Avocats à la Cour. 

Date: l'viercredi 24 Juillet 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à El l\lenchah (Guergua). 
A la requête de The Egyptian Enginee

ring Stores, Formerly Steinemann, Ma
hardi & Co. 

Contre ?dohamed Mahmoud El Kachef, 
commerçant, suj et local, demeurant à 
Menchah (Guergua). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 8 Juin 1933. 

Objet de la vente: 
1 balance marque Allen, Alderson, de 

iOOO kgs. 
1 balance système «Béranger» de 500 

kg s. 
5 canapés avec 4 coussins et 1 matelas 

chacun. 
:1 bureau à 3 tiroirs. 
1 machine d'irrigation «0 tto Deu tz». 
50 ardebs environ de blé et 60 charges 

de paille. 
Le Caire, le 1.0 Juillet 1933. 

Pour la poursuivante, 
1\Ialates ta et Schemeil, 

946-C-728. Avocats. 

Date: l\Iardi G Août 1933, à ii h eures 
du matin. 

Lieu: à Tahma wa l\:Ienchat Abdel 
Sayed, l\'Iarkaz El Ayat (Guizeh). 

A la requête de Aly Bey Bahgat èsq. 
Au préjudice de Abdel Halim Abdel 

Wahab El Wékil. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 30 Mars 1933. 
Objet de la vente: la récolte de· blé pen

dante par racines sur 3 feddans et 12 
ki rats. 

951-C-733 

Pour le poursuivant èsq., 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 18 Juillet 1933, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Antikhana El Mas

ria, No. 6. 
A la requête du Sieur Stylianos Sar

pakis. 
Contre la Dame Marie Sami Naguib 

Bey. 
Objet de la vente: meubles tels que por

temanteau, canapés, tapis, chambres à 
coucher complètes, l'une en bois d'aca
jou, l'autre en hêtre, lu s tre, rideaux, riche 
garniture de salon en bois doré, tapis, 
gramophone marque« Delceole » avec son 
meuble en bois, etc. 

Saisis par procès-verbaux des 24 Jan
vier et 13 Avril 1933. 

Pour le pours uivant, 
9!13-C-727 P. D. Avierino, avocat. 

Date: Lundi 29 Juillet 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Massarah, district de Deirout, 
Moudirieh d 'Assiout. 

A la requête de la Barclays Bank 
(D .C. & 0.). 

Au préjudi·ee de Fakhri Nimr Abdou, 
Hoirs d e feu Galal Nimr Abdou et Ahmed 
Hassanein. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 18 Janvier et 6 Juillet 1933. 

Objet de la vente: la ré col te de canne à 
sucre pendante sur 10 feddans, celle de 
fève s sur 26 feddans e t celle d 'oignons sur 
6 feddans; 2 veaux, 1 jument, 1 âne, 1 
chameau; la récolte de coton pendante 
sur 16 feddans. 

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

949-C-731 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 29 Juillet 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Massarah, Markaz 
Deirout (Assiout). 

A la requête de la Barclays Bank 
(D.C. & 0.). 

Au nréjudiee de: 
1.) Fakhry Nimr Abdou, 
2.) Hoirs de feu Galal Nimr Abdou. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des ii Février et 6 Juillet 1933. 
Objet de la vente: la récolte d 'oignons 

pendante sur 5 feddans, celle de fèves sur 
10 feddan s et celle d e coton sur 14 fed
dans; i âne, 1 ânesse etc. 

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

%7-C-729 Avocats à la Cour. 

10 / ii Juillet 1935. 

Date: Samedi 27 Juillet 1933, à 9 h., 
10 h. et ii h. a.m. 

Lieux: à Zawiet Razine, Sansaft et 
Kafr Belmecht, Markaz Ménouf (Méno u
fieh). 

A la requête de Vassilopoulo Frères 
& Co. 

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

exécution du 23 Mai 1935, huissier Abbas 
Amin. 

Objet de la vente: 
A Zawiet Razine: la récolte de blé sur 

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

feddans; 4 taureaux. 
A Kafr Belmech t: la ré col te de blé sur 

6 feddans. 
Pour la poursuivante, 

Jean Kyriazi s , avocat. 

Date: Lundi 22 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Ameri, Markaz Abou-Tig 

(Assiout). 
A la requête d'Alexane Kelada Antoun, 

venant aux droits et actions d 'Isidore 
Colombo. 

Contre Khallaf Moustafa, Abdel Gawad 
Aboul Dahab et El Cheikh Abdel Bari 
Ahmed. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 10 Avril 1933. 

Objet de la vente: 80 ardebs de blé en
viron. 

937-C-739 
Pour le po-ursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 29 Juillet 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Massarah, Markaz Deirout (As
siout). 

A la requête de la Barclays Bank 
(D.C. & 0.). 

Au préjudice de: 
1.) Ahmed Hassanein Mohamed, 
2.) Tewfik Mohamed, 
3.) Fakhri Nimr Abdou. 
En vertu de d eux procès-verbaux de sai

sie en date des 31 Janvier et 6 Juillet 1933. 
Objet de la vente: une machine Allen, 

marque Huston, de la force de 25 H.P., 
100000 briques de pierre, la récolte d'oi
gnons pendante sur 2 feddans et 50 kan
tars de coton. 

948-C-730. 

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

Avocats à la Cour. 

pour passer un élê "conlorlable" il uous laul un ur ai 
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Date: Samedi 27 Juillet 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Temsahieh, Markaz Manfallout 
(Assiout). 

A ta requête de la Raison Sociale Ch. 
Geahel Fils. 

Au préjudice de Salama Abou Seif. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 4 Juin 1935. 
Objet de la vente: lits en cuivre, chaises, 

canapés, marmites, tables, etc. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui etC. Bacos, 
952-C-734 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 22 Juillet 1935, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Abdel Aziz No. 24. 
A la requête d'Amin Eff. Moussa, de 

Mini eh. 
Contre le Sieur Agesilio Pernicci, au 

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

en date du 22 Juin 1935, en exécution 
d'un jugement sommaire. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
que: m achine à coudre Singer, No. 
77:269.092, chaises, fauteuils, porteman
teaux, banc rectangulaire, canapé, table, 
vitrine etc., amplement désignés dans le 
procès-verbal de saisie. 

Pour le poursuivant, 
978-C-7'±1 Georges Bittar, avocat. 

Date: Samedi 27 Juillet 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, chareh El Sabei, No. 11, 
à Kobeissi. 

A la requête de la Raison Sociale \Vou
ters, Deffense & Co. 

Au préjudice de Amin Saleh El Had
dad. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du ii Septembre 1934. 

Objet de la vente: 2 perceuses, étaux, 
enclumes. 

954-C-736 

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

Avocats à la Cour. 

Le jour de Mercredi 17 Juillet 1935, 
d ès 10 heures d u rnatin, au Caire, mielan 
Khazindar, il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques de tout le mobilier 
se trouvant dans l'Hôtel Bristol et con
sistant en tables, chaises, pose-bagages, 
tables de nuit, canapés, fauteuils en 
osier, porte-serviettes, fauteuils à res
sorts, chaises longues, lingerie, para
vents, piano, guéridons, portemanteaux, 
lits, annoires, com1nodes, g laces, lava
bos, matelas, coussins, moustiquaires, 
couvertures, porcelaine, lustres, comp
toirs pour bar, tapis, argenterie, bureaux, 
glacière, dressoirs, machine à écrire, 
machine à coudre, coffre-fort, grand 
fourn eau, autobus, etc. 

L'inventaire est à la disposition elu pu
blic. 

Cette vente es t poursuivie en vertu de 
deux ordonnances r endues par Monsieur 
le Juge des Référés les 4 Juin et 6 Juil
let 1935. 

Conditions: paiement immédiat et au 
comptant elu prix des marchandises ad
jugées qui devront être retirées tout de 
suite après l'adjudication. Droits de 
criée 5 % à la charge des acquéreurs. 

L'Expert-Commissaire-Priseur, 
981-C-744 M.-G. Lévi. - Tél. 46431. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 20 Juillet 1935, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 50, rue Kasr El Nil. 
A la requête de la Raison Sociale Da

vid Rofé & Sons. 
Contre Maître Mahmoucl Talaat. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 22 Juin 1931. 
Objet de la vente: bureaux, armoire, ta

bles, fauteuils etc. 
Le Caire, le 10 Juillet 1935. 

Pour la poursuivante, 
980-C-7 43. 1. Bigio, avocat. 

Date: Lundi 22 Juille t 1935, à 10 heures 
du m a tin. 

Lieu: à Nekheila, l\11arkaz Abou-Tig (As
siout). 

A la requêle du Sieur Alexane Kélacla 
Antoun venant aux droits et actions d'I
sidore Colombo. 

Contre les Sieurs: 
i.) Cheikh Abclel Ga\vad Abclel Al, 
2.) Cheikh Hassan Mohamed 1-Ianafi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution en date du ii Août 1932. 
Objet de la vente: 
Une machine marque Blackstone, de la 

force de 26 1-I.P., avec pompe de 6 x 8 
pouces et tous ses accessoires. 

48 ardebs de maïs et 12 ardebs de S'é
same (semsem). 

956-C-738. 
Pour le poursuivant 
F. Bakhoum, avocat. 

Date: J eudi 18 Juillet 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Kasr El Nil No. 6. 
A la requête de la Raison Sociale B. & 

A. Levi, au Caire. 
Contre Soliman Favni, demeurant au 

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

conservatoire pratiquée le 17 Mars 1934, 
validée par jugement sommaire elu Tri
bunal Mixte du Caire rendu le 28 Avril 
1"93!!, R.G. 563l! /59e. 

Objet de la vente: armoires, buffets, 
ventilateurs, canapés, fauteuils, tapis, 
pendule, etc. 

983-C-746. 
Pour la poursuivante, 

Jh. Guiha, avocat. 

Date: Mardi 16 Juillet 1935, à 9 h . a.m. 
Lieu : au. Caire, 28 rue Madabegh. 
A la requête des Hoirs de feu Gabriel 

Joannou, sujets hellènes, demeurant au 
Caire, rue Maclabegh No. 28. 

Contre Angelo Giuliana, fabricant de 
meubles, sujet italien, d emeurant au 
Caire, rue Maclabegh No. 28. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire du 15 Novembre 1933, 
huissier M. Bahgat, validé, par jug ement 
sommaire mixte du Caire, du 3 Mars 
i93lt, R.G. No. 2978/59e A.J. 

Objet de la vente: 
i.) Une riche garniture de chambre à 

coucher, en bois plaqué noyer, composée 
de i armoire à 2 portes, 2 tiroirs et 1 
porte à glace; i psyché à 2 tiroirs, 2 bat
tants avec cadre pour g lace au milieu; i 
chiffonnier à 2 battants et 5 tiroirs à 
l'intérieur; i lit à 2 places et 2 tables de 
nuit. 

2.) i canapé et 4 fauteuils, et 2 poufs 
en acajou recouverts d 'é toffe fleurie, à 
dessins. 
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3.) i classeur en acajou avec porte rou
lante. 

4. ) i grande table rectangulaire en bois 
de hêtre, style rustique. 

Pour les poursuivants, 
982-C-745 Charles E. Guiha, avocat. 

Date: Mercr(jdi 24 Juillet 1935, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, 293, avenue de la Reine 
Nazli. 

A la requête de la Banca Commerciale 
Italiana per l'Egitto. 

Au préjudice de S.E. Mohamed El Hefni 
Pacha El Tarzi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier Henri Leverrier, 
en date du 4 Avril 1933. 

Objet de la vente: 
6 garnitures de salon composées de 

canapés, fauteuils, chaises, ta:bles, sellet
tes, portemanteaux, lustres, tapis, cadres 
à g laces, paravents, jardinières, pendule, 
piano à queue m arque Lebiz. 

1 garniture de bureau en bois d'aca
jou, composée de i bureau, 2 canapés, 2 
fauteuils et 2 chaises à ressorts, 2 sellet
tes, 2 six-pieds avec 1 plateau en cuivre 
travaillé, 1 tapis oriental. 

6 garni tu res de chambre à coucher 
comprenant des armoires à glace, toilet
te, lavabo, chaises, tapis etc. 

1 garniture de salle à m anger compo
sée de 1 table, 12 chaises, 1 table de ser
vice, 1 buffet, 1 tapis européen. 

Le Caire, le 10 Juillet 1935. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
986-C-7 49 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Jeudi 25 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mansourah, rue Ismail. 
A la requête de la Raison Sociale mix

re Sobhi N. Mina et Co., ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre Mohamecl Mohamecl El Zeini 
El Saghir, négociant, sujet local, demeu
rant à Man sourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire elu ii Août 1931, huissier 
R. Francis. 

Objet de la Yente: 
i. ) 37 r éveille-matin en nickel, de di

verses qualités. 
2.) 3 phonographes cle diverses qualités. 
3. ) G m ontres de poche m arque « Le 

Vapeur». 
i\Iansourah, le iO Juille t i935. 

Pour la poursuivante, 
1-l\I-127 E. Daoud, aYocat. 

Date: l\Iardi 23 Juille t Hl35, dès 8 h. 
a.n1. 

Lieu: à Mansourah, rue Ismail. 
A la requête elu Sieur Antoine i\Iacri, 

négociant, sujet italien, demeurant à 
Mansourah et y élisant domicile en l'étu
de de 1\Ie Abdallah Néemeh, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur i\Ioussaad Hussein, né
gociant, indigène, demeurant à Mansou
rah, rue Ismail. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée en date du 6 
Décembre 1934 par ministère de l'huis
sier J. Chonchol, convertie en saisie-exé-
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cution suivant jugement sommaire r en
du en date du 3 Mars 1933, R.G. 362, R.S. 
329, A.J. 60e. 

Objet de la , ·ente: . 
1.) 1 armoire e n bois de h ê tre pemt 

noyer, angles bombés, à 3 portes dont 
celle du milieu à g lace bi sea utée, hau
teur 2 m. x 2 m. 10 de large, toute neuve. 

2. ) 1 burea u m êm es bois et couleur, 
mesurant 2 m. x 0 m. 73, à 4 tiroirs et 
étagères, le tout recouvert par d es por
tières, avec un e chai se en boi s recouverte 
de toil e cirée marron. 

Man sourah, le 10 Juill e t. 1933. 
Pour le poursuivant, 

959-M-124. Helm y Habachy, avocat. 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITUTION. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
v1se pour date ce rtaine le 1:5 Juin 193.5 
sub No. 3672, transcrit au Greffe elu Tn
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie 
le 23 Juin 193:5, ~o . 274, vol. 31, fol. 193, 
qu 'une Société en nom collectif a é té 
con s titu ée entre les Sieurs J ean Laoun, 
\Vadih Baclr e t Ib rahim Khalil Ahmed, 
négociants, domiciliés à Alexand_rie.' so_u s 
la dénomination « Grandes M1rollen es 
et V erreries d 'Egypte » et la Raison So
eiale «Jean Laoun & Cie», avec siège 
à Alexandri e. 

Cett.e Socié té a pour but l'exploitation 
d'une fabrique de miroirs e t verreries et 
le commerce d e produits s'y rattachant. 

La durée de la Socié té es t d e troi s an s 
commençant le 1er Juin 1933 et finissant 
le 31 1\lai 1938, r enouvelable d e p lein 
droi t. pour un e égale période, sauf dédit 
manifesté par le tt re r ecommandée par 
l'un des assoc iés aux au tres, trois moi s 
avant r expira tion . 

La gérance et. la signature appartien
nent exc lu sivement au Sieu r J ea n Laoun. 
D70-A-ll9'1 J ean Laoun & Co. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Il résulte d'un contrat sous seing 
priYé en date du :n Juin 193:5, dûment vi
sé pour da te certaine au Greffe du Tribu
nal l\lixte du Caire le 28 Juin 193:5 su b 
No. 3720, et dont extrai t a é lé enregis tré 
au Greffe elu Tribunal l\1ixte de Commer
cc elu Ca ire le 2 Juill e t 193:5, ::\ o. 266, 60e 
A.J., que : 

l\'less icu rs Charles Lifchi Lz, :\!au ri ce 
Joseph c L un commanditaire de nationali
té brita nniqu e ont con stitué une Société 
en commandite sin-.ple avec siège au Cai
re; - la Raison e t la sig na tu re soc ia le 
sont «C h. Lifchitz, M. Joseph & Co.». 

Le capital social es L de L.E. 1500 el on t 
L .E . !)50 versées par l\'l on sie ur Ch . Lif
chi tz, L .E. /150 par ::\Jonsieur l\1. Jose ph e t 
L .E. 100 par le commandita ire. 

L'objet de la di te Société es t l' exploita
tion so us tou tes ses form es, de l'indu stri e 
ci n éma tographique. 
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La ges tion e t la signature sociales ap
parti enn ent conjointement à MM. Ch 
Lifchitz et M. Joseph, qui n e pourront en 
faire u sage qu e pour les affaires de la 
Société. 

La durée d e la dite Société est fixée à 3 
années commençant à partir du 1er Juil
let 1935. 

A l'expiration de ce premier exercice la 
Société sera ipso facto renouvelée d 'an
née en année, sauf préavi s donné par l'un 
d es associés s ix moi s avant l'expiration 
de l' ex ercice en cours. 

Pour la R aison Sociale « Ch. 
Lifchi t.z, M. Jose ph & Co», 
Maurice-Gas ton e t Emile Lévy, 

938-C-740. Avocats à la Cour. 

Par acte sous seing privé tran scrit sur 
Je R egis tre des Acte s de Sociét.é sub No. 
263 de la 60e A.J ., une Société en com
mandite s imple a été formée sous la 
Raison Sociale « Nicolas Hakim & Co. », 
d 'un capital de L.E. 2000, pour la durée 
cl e d eux an s, avec siège au Caire e t pour 
objet la vente et l' ac hat des ti ssu s en 
g ro s. 

979-C-742 
Pour la Société, 

Y ou ssef Hakim, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

Par acte authentique en date elu 3 Juil
le t 1935 sub No. 581, enregis tré sub No. 
19/ 60e A.J., 

Entre le Sieur Pédclès Ange Yallous
sis, s uj e t h ellèn e, d em eurant à Mansou
ra h, associé en n om, e t d eux commandi
taires. 

Il a é té form é une Société en comman
dite s imple de nati onalité h ellénique, sous 
la dénomination de R.S. P éri clès A. Yal
lou ssis & Co, avec siège social à Mansou
ra h e t Ryant pour objet l' exploita tion d 'un 
magasin de nouveautés s is à Mansourah, 
r ue hmail. 

La ges tion, l'administration e t la signa
turc apparti enn ent à J'associé en nom 
P ériclès A. Yalloussis. 

La durée es t de 3 a n s commen çant le 
4 Jui1J et 193:5 e t fini ssant le 3 Juillet 1938. 

Le capital social a é té fix é à L.E. 424,100 
et en appor t en indu s tri e, le montan t d e 
la commandite es t. de L.E. 400. 

Man sourah, le !1 JuilJ e t 1935. 
Pour la Socié té, 

2-l\1-1 28 Périclès Kindynékos, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OENOMINA TIOHS 

Cour d'Appel. 
Déposants: Seal & Turner Limited, 

indu s tri els, britanniques, domiciliés à 
Man sfi eld, Nottinghamshire, Angleterre. 

Date et No. du. dépôt: le 4 Juillet 1935, 
No. 698. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 16 et 26. 

10 / H Juillet 1935. 

Description: la dénomination « WEST
WARD HO » e t un d essin représentant 
un défilé de chariots, sur un fond com
posé d'un solei l. 

Destination: pour identifier tous arti
cles d 'habillement. 

L es déposants dé clarent que le dessin 
su sdit a é té enregistré à Londres, à l'Of
fice d 'Enregistrement des Marques de 
Fabrique, 25 Southampton Buildings, 
W. C . 2, en date du 17 Mai 1927, No. 
4.80720, Classe 38, suivant certificat an
n exé au dépôt ci-dessu s, et que ladite 
dénomination a été enregis trée a u même 
Office, à la date du 17 Mai 1927, No. 
480721, Classe 38, suivant certifi cat qui 
se trouve annexé au procès-verbal d 'en
r egis trement déposé a u Greffe de la 
Cour d 'Appel Mixte le 27 Mai 1935 sub 
No. 571, Classes 16 et 26. 
960-A-484 Masters et Boulad, avocats. 

Déposante: J. B. Lewi s -\:; Sons Limited, 
société d e n a tionalité britannique, ayant 
siège à Nottingham (Angle terr e) . 

Date et No. du dépôt: le 4 Juillet 1933, 
No. 691. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abriqu e, Classes 16 et 26. 

Descri.ption: la dénomination « MERI
DIAN » que la mandante se réserve 
d 'employer en tou s autres caractères, 
couleurs e t dimen sions . 

Destination: pour id en t.ifi er les pro
duits fabriqués ou importés par la dé
posante, savoir: articles d e bonneterie et 
d 'h abillement, et notamment ceux faits 
en tricot, à l' exclusion des chaussures et 
d es chapeaux et casquettes. 

La déposante déclare que le présent 
enregistrement est fait en r enouvelle
m ent de ceux effec tués a ux Greffes du 
Tribunal Mixte d e Commerce elu Caire 
en da te du 5 Juin 1923 sub No. 521/50me 
A.J. , de Man sourah en d a te du 4 Juin 
1925 sub ~o. 160/50me A.J. et d 'Alexan
dri e en date du 4 Juillet 1923 sub No. 
31, vo l. 10, fol. 34. 

Elle déclare en outre qu e la marque 
s u sdite a été enregis trée en Angleterre 
en date du iï Oc tobre 1911 suivant brevet 
No. 336941!. 
961 -A-485 Masters e t Boulad, avocats. 

Déposant: Abdou Mohamed Fadda, à 
Achmoun (Ménoufi eh ). 

Date et No. du dépôt: le 23 Juin 1935, 
No . 665. 

Nature de l ' enregistrement: Marque de 
F ab rique, Classe 23. 

Description: 1.) Une étiquette pour em
baller le tabac importé par le d éposant, 
comprenant son nom au milieu e t en 
lan g u e a ra be so u s form e d 'un emblème 
« Torra ». 2.) Copie photographique d 'u
ne pi èce en carton sur la quelle sont des
sin ées cinq lignes pa rallèles. 

Des tination: pour identifi er les articles 
de tabac importés p a r le déposant. 
967-A-4 91 Abdou Mph. Fadda. 

Déposant: Emmanuel A. Rou ssas, ita
lien, ru e Prince Farouk (Jardin Rosette), 
Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 5 Juillet 1935, 
No. 708. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 55 et 26. 
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Description: la dénomination ROLLS 
prise en elle-même et indépendamment 
de toute forme distinctive. 

Destfination: Toffee et tous genres de 
Caramels quelle que soit leur forme. 

Agence de Breve ts J. A. Degiarde. 
998-A-505 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposant: Attilio Bev ilacqua, indus triel, 
sujet italien, domicilié à Alexandrie 
(Egypte). 

Date et No. du dépôt: le 22 Juin 1935, 
No. 200. 

Nature de l'em·egistrement: Invention, 
Classe 4 d . 

Description: Système pratique de fabri
cation des manilles des portes, tel que 
décrit dans le mémoire annexé à la de
mande d'enregis trement. 

Destination: à améliorer le système 'des 
manilles des portes. 
934-A-473 Virgilio Turrini, avocat. 

Déposant: J. T. Cornelis Van Dooren, 
Haarlem, Pays-Bas. 

Date et No. du dépôt: le 17 Mai 1935, 
No. 164. 

Nature d e l'enregistrement: Invention, 
Classes 108a et 7g. 

Objet et destination: « Procédé et ins
tallation pour réfrigérer ou pour chauf
fer des appartements ou d'autres espa
ces ». 
972-A-496 The Levant Patent Agency. 

Déposant: J. T. C. Van Dooren, Haar
lem, Pays-Bas. 

Date et No. du dépôt: le 17 Mai 1935, 
No. 165. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classes 108a et 7g. 

Objet et des tination: « Procédé et ins
tallation pour r éfrigérer ou pour chauffer 
des constructions en béton armé ». 
973-A-497 The Levant Patent Agency. 

Applicant: Michel Selnick, chemical 
engineer, residing at Beth Selnick, 
Schunat Montefiore, Tel-Aviv, P alestine. 

Date & No. of regis,tration: 9th July 
1935, No. 212. 

Nature of regis.tration: Invention, Class 
3 b. 

Description: A method for preserving 
of live fi s h by introducing oxygen or 
fresh air into the water. 
996-A-503 J. A. Degiarde Patent Agen t. 

Déposant: Georges W. Celio, h ellène, 
domicilié à Ezbet El Nakhl, banlieue du 
Caire. 

Date et No. du dépôt: le 9 Juillet 1935, 
No. 213. 

Nature de l'eru·egist•·ement: · Invention, 
Classe 125 c. 

Description: système «LE RAPIDE ». 
Destination: au transport rapide, aérien, 

et san s l'a ide d 'aucun moteur, de toutes 
sortes de matériaux. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
997-A-504 
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DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: The Calico Printers Associa

tion Ltd., société britannique, ayant s iège 
à Manchester, St. J ames's Buildings, 
Oxford Street. 

Date et ~o. du dépôt: le 5 Juillet 1935, 
No. 20. 

Nature de l'enregistrement: Dessins. 
Description: Un enregistrement de deux 

(2) dessins pour impression sur tous tis
s u s ou autres étoffes fabriqués en tout ou 
en partie, en coton, laine, lin, soie natu
relle ou artifi cielle. 

Pour se réserver la propriété et repro
duction exclusive desdits dessins. 

Pour la déposante, 
939-A-478 A. M. De Bus tros, avocat. 

AVIS A.OMINISTHATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à. l'art. 10 § 5 du C. de P. Civ. et Com. 

29.6.35: I\le Mahmoud Abou Zeid c. 
Anastass i Georges Sotiriou. 

29.6.35: Greffe des Dis trib. c. Galila 
Youssef Ahmed El Nawa\vi. 

1er.7 .35 : R.S. Antoine & Wadih Hamawi 
& Co c. Anwar Ahmed El Sabbagh. 

1er.7.35: R .S. Doche Trad & Co c. Rizk 
Kenaoui Choueil. 

1er.7.35: Min. Pub. c. Bugnion Frank. 
1er.7.35: l\fin. Pub. c. Saleh Boulos 

Makar. 
1er.7.35: Min. Pub. c. Abdel Kader Ibra

him Aly. 
1er.7.35: l\1in. Pub. c. Mohamed Abdel 

Kerim. 
1er.7.35: Min. Pub. c. Arthur Bringau. 
2.7.35: Strati Zerbini c. Dame Violette 

Luttre!. 
2.7.35: Min. Pub. c. Giddio Farrugia. 
2.7.35: Min . Pub. c. Stelio Petrakis. 
2.7.35: l\Iin. Pub. c. J ean Caravias (2 

actes ). 
2.7.35: Min. Pub. c. Emmanuel Giusep-

pe Cassar. 
2.7.35: Min. Pub. c. Ubaldo. Limaro. 
2.7.35 : Min. Pub. c. Salvatore Busutil. 
2.7.35: Min. Pub. c. Constantin Douvas. 
3.7.35: Hoirs de feu Adèle Baindeky c. 

Mohamed El Sayed dit 1\'Ioh am ed El Sa
yed Mahmoud. 

3.7.35: R.S. Fils Cicurel & Co c. \ iValter 
Pere ra . 

3.7.35: Min. Pub. c. Fahim Ahmed El 
Chaaraoui. 

3.7.35: l\lin. Pub. c. l\lichel Chefalo. 
3.7.35: lVlin. Pub. c. Stelio Macris. 
3.7.35: Min. Pub. c. Victor P atrie Foly. 
4.7.35: Min. des Wakfs c. Amin Ahmed 

Abou Zeid. 
4.7.35: Hoirs feu Hanafi Mahmoud 

Hamza c. Ahmed Salama Yasso. 
4.7.35: Hoirs fe u Hanafi Mahmoud 

Hamza c. I\Iohamed Ah. Salama Yasso. 
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4.7.35: Ibrahim El Sayed Issa & Ct. c. 
Dame Joséph ine Stein. 

4.7.35 : S.A.E. Modern Buildings c. 
Maréi Abou Zeid Aly. 

4.7.35: S.A.E. Modern Buildings c. 
Hoirs feu l\fohamed Ibrahim Hegazi. 

4.7.35: S.A.E. Modern Buildings c. 
Dame Mabrouka Amin. 

5.7.35: Min. Pub. c. Emmanuel Cassar. 
6.7.35: Dame Fatma Mohamed Aly c. 

Sayed Hassan Kamel. 
6.7.35: R.S. Gebruder Gusdorf c. Ibra

him Said Issa. 
6.7.35: The Land Bank of Egypt c. Is

m ai l Hassan Fadel. 
6.7.35: R.S . Mehanna Mohamed Ben 

Ghas i & Fils c. Abd Rabbo Mous.sa. 
6.7.35: Min. Pub. c. Cos ti Georges Bal

tomas. 
Alexandrie, le 6 Juill et 1935. 

931-DA-489 Le Secrétaire, T. Maximos. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

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

25.6.35: The Land Bank of Egypt c. Da
me Fatma Moursi Khadr. 

25.6.35: Min. des vVakfs c. Ibrahim 
Mous ~ a El-Zaciki ou El Zaliki. 

29.6.35: Parquet Mixte Mans. c. Dame 
Alma Palagi, épouse Max Debbané. 

29.6.35: Parquet Mixte Mans. c. Geor
ges Grabonne. 

29.6.35: Ordres et Contrib uti-ons e. Mo
hamed Hassan Rabi. 

29.6.35: Ordres et Contributions c. Aly 
Mohamed Hassan. 

29.6.35: Ordres et Contributions c. Mo
hamed Sadek ou Sadek Hassan. 

29.635: Ordres et Contributions c. Da
me Kawkab El Sabah Moh. Agha Laz. 

29.6.35: Ordres et Contributions c. Da
m e Faddila ou Fadila Abdallah . 

29.6.35: The Union Cotton Co of Ale
xandria c. Ibrahim Ahmed Aly. 

29.6.35: The Land Ba nk of Egypt c. 
Youssef Aly Sakr. 

Mansourah, le 3 Juillet 1935. 
888-DM-482 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société des Ter·rains de la Ville 

d 'Alexandrie. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété sont c.onvoqués en Assemblée Géné
rale Extraordinaire, au s iège social, à 
Alexandrie, No. 12 ru e Bombay Castle, 
le Samedi 20 Juille t 1935, à midi. 

Ordre du jour: 
1.) Réduction du capital social par l'an

nulation et le remboursement à raison de 
L s t. 4 d'une action sur sept. 

2.) Modification, en conséquence, de 
l'article 5 des Statuts. 

Tout Actionnaire, possédant au moins 
cinq ac tions, a le droit d'assister à l'As
semblée Générale, à condition de déposer 
ses actions au moins deux jours avant 
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l'Assemblée, au siège de la Société ou 
dans un des Etablissements de crédit 
d 'Alexandrie. 

Alexandrie, le 27 Juin 1935. 
Le Conseil d'Administration. 

578-A-344. (2 NCF 29/10). 

AVIS DES SYNUICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Vente de Fruits . 

L e public est informé qu'à la date du 
Lundi 15 Juillet Hl33, à 10 h eu res du ma
tin, au dawar de l'omdeh de 'rafahnah El 
Azab, Markaz Zifta, l\rioudirieh de Ghar
bieh, aura lieu la vente aux enchères pu
bliques de: 

1.) La récolte de raisin pendante sur 3 
feddans et 12 kirats, 

2. ) La récolte de mangues pendante sur 
12 kirats, 

3.) La récolte pendante sur 50 dattiers 
environ, provenant des terrains apparte
n an t aux Hoirs de feu Ahmed Ahmed 
\ Vahdan, sis à Tafahnah El Azab, Markaz 
Zifta, lVIoudirieh de Gharbieh, placés sous 
la séquestration de la Raison Sociale Pa
lacci, Haym & Co et de Cheikh Abdel Wa
hab Hassanein \ Vahdan, nommés à ces 
fon ctions par ordonnan ce rendue par M. 
le Juge des Référés du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, en date du 19 Janvier 1935, 
sur R.G. No. 5il1 / 60me A . .J. 

Le Caire, le 10 Juillet 1935. 
Les Séquestres : 

P alacci, Haym & Co. 
Cheikh Abdel \Nahab Hassanein \Vahdan. 

Pour la Raison Sociale Pal ac ci, 
I-Iaym & Co., 

1\I. Sednaoui et C. Bacos, 
994-CA-731. Avocats. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Crédit Foncier Egyptien, en sa qua
lité de Séquestre J udiciaire des biens de 
la Dame Sallouha Hassanein Abdel Ghaf
far, nommé par ordonnan ce de Monsieur 
le Président des Référés du Tribunal Mix
te du Caire, en date du 23 Mai 1935, R.G. 
6186/60e A.J., porte à la conn aissance du 
public qu'il m et aux ench ères la loca tion 
de 117 feddans, 12 kirats et 13 sahmes de 
terrains agricoles dépendant du Markaz 
de Kouesna (Mén oufieh ) et dont désigna
tion suit: 

A.- Au village de Kafr Mit Serag, Mar
kaz Kouesna (Ménoufieh). 

26 feddans, 10 kirats e t 23 sahmes sis 
au hod Sahel El Kharab No. 3, à prendre 
par indivis dans 39 feddans, 15 kirats et 9 
sahmes dans parcelle No. 13. 

B. - Au village de Mit Serag, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh). 

91 feddans, 1 kirat et 14 sahmes sis aux 
hods El K assali No. 3, El Charki No. 4 et 
El Fayeh No. 2. 
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La dite location est pour la durée d'une 
année commençant le 1er Novembre 1935 
et expirant le 31 Octobre 1936. 

Toute personne désireuse de prendre 
en location ces biens pourra visiter les 
dits terrains et pourra prendre connais
sance elu Cahier des Charges d éposé au 
bureau du Crédit Foncier Egyptien, 14 
rue i\ilanakh, Le Caire, Service des Domai
nes. 

Les offres doivent parvenir sous pli fer
m.é e t cacheté à l'adresse du Séquestre ci
dessus m entionné; elles d evron t ê tre ac
compagnées en même temps d'un cau
tionnement de 10 0/0 d u montant d e la lo
cation annuelle. 

Il est fixé pour les enchères le jour de 
J eu di 23 .Juillet 1935, de 9 heures à midi, 
aux bureaux du Crédit Foncier Egyptien. 

Le Séquestre se réserve tous ses droits 
d 'accepter ou de refuser toute demande 
selon qu'ille jugera conforme aux intérêts 
des parties ou même de renvoyer la séan
ce pour la continuation des ench ères. 

Le Caire, le 10 Juillet 1935. 
Le Séques tre Judiciaire, 

Crédit F'oncier Egyptien. 
988-C-751. (3 CF 11/13/ 16). 

Faillite Aly Mahmoud Neweir. 

Avis de V ente de Cr.éances Actives 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le jour 
de Mardi 16 Juillet, à 8 h. a.m., par de
vant :Monsieur le Juge-Commissaire des 
faillite s au Palais de Justice Mixte, il sera 
procédé à la vente aux en ch ères des 
créances actives de la faillite émargée s'é
levant à la somme de L.E. 140, dont L.E. 
32 en vertu d'effets e t L.E. 108, en vertu 
des regis tres. 

Un état des dites créances se trouve à 
la di sposition de tout acqu éreur au bu
reau du Syndic Alexandre Doss, sis 36 
rue Soliman P acha (Le Caire). ' 

Le Syndic de la faillite, 
992-C-735. Alexandre A. Doss. 

A vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre Judiciaire des biens de 
Cheikh Issa Mahgoub El-Béh, m et a ux en
chères la location de 12 feddans, 4 kirats 
et 20 ~a~mes _d' un verger d'orangers, 
mandanmers, citronniers diver s, r aisin s 
etc., sis au village d'Ashmoun, Marka~ 
d'Ashmoun, Moudirieh de M énoufieh 
pour l'année agricole 1935. ' 

L e Cah ier des Charges pourra être con
sul_té au b~reau du Séquestre, boulevard 
R em e Nazh No. 153, a u Caire, de 4 h. à 7 
h. p.m. de la da te du présent jusqu 'au 31 
Juillet 1935. 

Le Caire, le 6 Juillet 1935. 
R ag. Matteo Casoria, 

993-C-756. E xpert-Agronome. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Maître Simon Mosseri, en sa qualité de 
Séquestre Judicia ire du \Vakf Baz El Sa
bah, m et en location 51. feddans de · ter
rains de culture sis à Bohout, Markaz de 
Talkha, Moudirieh de Gharbieh, pour une 

10/11 Juillet 1935. 

période de 3 ans à partir du 1er N ovemb:re 
1932. 

L es personnes désireu ses d e prendre 
ces terrains en loca tion d evront se présen
ter au bureau du Séquestre, 16 rue Abou 
El Sebaa, Le Caire, le jour de Mardi 30 
Juillet 1935, en tre 9 h eures et midi. 

L e locataire qui sera resté adjudicatai
r e devra payer un dépôt de gar a.n tie équi
valant à la moitié des loyers d'une an
n ée. 

Le Caire, le 9 Juillet 1935. 
Le Séquestre, 

989-CM-752. Simon Mosseri, avocat. 

SPECTACLES 
.&.Lli!:'X.&.NDBFE: 

Clnémil MJUESTit du 11 au 11 Juillet 1935 

LE SCANDALE 
avec 

GABY MORLAY 

Cinéma RIALTO du 10 au 16 Juill e t 1935 

LA MAISON DU MYSTÈRE 
avec 

BLANCHE MONTEL 

LA CROISIÈRE JAUN.E SUITE et FIN 

Cinéma REX du 9 au 15 Juillet 1935 

SA MEILLEURE CLIENTE 
avec 

EL VIRE POPESCO et RENÉ LEFÉVRE 

Cinéma KURSAAL du 10 au 16 Juil.let 1935 

LE DANUBE BLEU 

THE WHITE ZOMBIE 

Cinéma 1 S 1 S du 10 au 16 Juillet 1935 

LE MAITRE DE FORGES 
avec 

GABY MORLAY 

Cinéma BELLE-VUE du 10 au 16 Juillet 1935 

PRINCESSE PAR INTÉRIM 
avec 

SYLVIA SIDNEY et CARY GRANT 

Cinema 3MER1tl\N COSMDGRRPH 
du 11 au 17 Juillet 1935 

LA ROSE BLANCHE 

Cinéma LA GAITt {lbrahim.ieh) 
En plein air Tél. 5225 

du 11 au 17 Juillet 1935 

LADY FOR A DA Y 
avec WILLIAM POWEL et MAY ROBESON 
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