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Ghttonique J udieiaitte. 
Le récusant ne ·peut pas, en cours de 
procédure, se désister de sa récusation. 

Un incidenL particulièrem ent int:éres
sant, e t probablem ent uniqu e, d e la 
procédure spéciale de la récusation 
vient d'èlre tranché par la ire Chambre 
Civile du Tribunal du Caire, conformé
ment aux con clus ions prises par le Chef 
elu Parqu e t elu Ca ir e, Osman bey Sa
bry . 

On sail que le Code organ ise d'une 
man ière lrès part iculière la procédure 
except ionne lle de la récusation, d'ail
leurs très rarem ent employée par de
vant les Juridictions de la Réforme, et 
qui se présente pa r conséqu en t comme 
en deh ors uu cadre e t des ca l:égories de 
procédu res h a b i luP Il es . 

r.a r·é·cu sa li on au torisée clans un ceP
ta in nombre d e c.a s, liini lalivement énu
mt'~rés par l'ar t. 352, n e comporte pa ;:; 
cl 'ass ignali on en jus tice . Elle prend en 
eff el. nai ssan ce et es t formée par tm 
procès-verbal dressé a u Greffe et qui 
doit interv(·n ir avant les plaidoi ri es d e 
l'affaire dont le juge est récusé et ce à 
peine de fl't~ch éa nee . 

Ce procès-verbal est dans les 24 h e u
res l' emis an Prés ident qui en donne 
communif'nlion au .\-1 ini s t.ère Public et 
au jug-e r(· cusé e l LJ.(·s igne un juge rap
porteur chm·g<~ de l'ins tru c tion de l'af
faire . 

Ce clernif'l' fix e a lors un délai au juge 
récus·é pour s'explique e su r les faits 
ayant motivé la récusation. Il entend 
éga lem ent a u eou rs de so n ins tru ction 
le juge récu sé e t. le I'écusant. 

L'instruction d e la récusation étant 
t.erm in t·P . l'affaire est alors port.ée à 
l'audience où ni le juge récusé ni le ré
cusant n r sont entendus. Les débats se 
déroul en t d 'une façon toute spéciale. 
Le rRpport du juge rapporteur est lu en 

audience pu blique, les conclusion s du 
Minis tère Public sont entendues et le 
jugement est en suite r endu à l'audi en
ce mème, mais san s plaidoiries des par
ties inté ress-ées. 

Un e tell e prooédure organis,ée, on le 
voit, de manière très s tric te et lrès ri-
1-tüureu se pour le juge récu s(', n e pou
vait ê tre la issée san s san c ti on en cas cl e 
r eje t de la récusati on . i\ussi l'art. 36'k 
1Wévoit que le jugem ent r ejettera la ré
c.u sation, conda mnera sur les co n clu
s ions elu .\lin is lèr:e Publ ic la part ie J~é
cu sante ù. u n e am ende c.l e qual1-c cent s 
p iastres, qui pourra è lr e porl·éc Ct d eux 
mill e pias tres s i la récusa tion a insi r e
jel:ée avait été moLiv:(~e par la pl'éLenclu e 
existence d 'un fait grave d'où il serait 
r ésuJt.·é que le juge n e pouvait juger 
avec impartialité . 

A ulre particu lari lé importante : la d é
c is ion rendue sur la r écu saLion n'es t 
su sceptib le d'appel que de la part de la 
pa rLi e r écu san te, le juge I~écu sé n e bé
n éfi c. iant d'aucune voie d e r ecours. 

Cel appel de la part ie I'écu sante doit 
être formé, toujou rs par procès-verbal 
au Greffe, mais clans le.' c inq jours elu 
prono1wé elu juge m en t sa ns autre dé lai . 

Sur la commun ica lion elu procès-ver
ba l cl'aJ1pel qu i lui en est fa ite clans les 
!.ro is jours pal' le greffi er, la Cour s ta
tue dans le p lus bref déla i san s être 
ob lig-ée d'entendre les parties. 

Grave pour la dignit,é elu magistrat 
qu'e lle soumet ains i à une procédure 
ex l r èmcment rigoureuse la i;·écu sation 
l'est ~ussi pour la mm·~he du procès 
soum1s au .]uge r écu sé. 

En effet l'art. 369 prévoit q u e, p en
dant la procédure de récu sation l'af
faire restera en état et sera par ~ons:é
quent su spendue et retardée sauf s i sur 
la demande de l'autre parti e et e1~ cas 
d'ur~·ence, le Tribunal dés ig n e un au
tre ;~uge en r emplacem ent du juge ré
cuse. 

'l'e ll e qu 'e ll e est organisée dans les 
grande~ li g n es ci-dessu s, la r écusation 
appar~lt donc comme une procréclure 
ex~eptwnnel~e du droit commun par 
suite d es droits des parties et notamment 
du juge récusé, de la manière dont -se 
pours~it et se juge l 'affaire, de l'absence 
de v.Oie de recours de la part d 'une des 
parties, du rôle ac tif dévulu a u Minis
tère Public. 

C'es.t certa inement une procédure sui 
qenerts pr·évue clans l'in térèt d'un or
dre public supéri eu r beaucoup p lus 

que clans celui d es seules parties en 
cause. 

Ma is qu'advi ent-il s i, en cours de pro
cédure. le I1éc usa nt pour un motif quel
conque se désis te de sa récusa ti on et y 
r en once? 

Un te l clés is Lem ent es t-il r ecevable 
ou au co tü1· a ire le Tribunal , passant ou
Lt-e, do it-il sta lu rr s ut· la récusa tion? 

C'est. ce tte q ues ti on d éli cate et im
pOJ' lan le qui v ient cl'è tr e examinée et 
1 ran ch ée par la 1re Chambre Civile du 
Tribunal du Caire, présidée par M. Fal~ 
qui-Cao, par juge m ent d u ii lVlai 
19:3G ( *) . 

Le Tribunal, adop lan l les conclusions 
1wi n c ipa lPs elu Parque t, a déc laré le clé
s is lem ent inopérant e t inadmissible. 

JJ n e s'ag it pas, el it Je jugement, d 'u
n e ins tance ou d'un incident tombant 
sou s les d is posit ion s ûes ar ti c les 3-18 et 
3'19 elu Code clc Procédure Ci vi le -
r elatifs au clés is LPm enl aux instances 
ord inaires e t ù. ses con s·éq u en ces, - 
mai s d'une procédure spécia le qu i, éd ic
tée clans l'intérêt de la bonne adm ini s
tration de la justi ce et pour la sauve
garde ;\ la fois des droi ls d es parti es e t 
de la dignité d es m agistra ts, es t soumi 
se à d es règles r igou reuses, telles que 
l'intervention ob li ga loit'e elu Minis tère 
Publi c e t la défe nse ùc Ioules plaicloi
l'i es au x in tt~ resst' s, r ègle. rigoureuses 
qui révèlent son carac tère d'ordre public 
e t la sous traient à l' arbitraire de celui 
qu i la déclench e. 

Le Tribunal sa isi <le la r écu sation l'a 
en con séqu en ce examin ée et r ejetée 
comme mal fond ée en condamnant le 
I·(~cusant. aux frai s ùe la prooédu re e t à 
l 'a m enrl e d e qua 1 r·e cent.s piastres . 

Le cas é lant uniqu e, il nous paraît 
opporlu n cle r ep roduire ici les impor
tantes con clus ion s qui avaient été pri
ses pat· \ L le f:h ef du Parquet Osman 
bey Sabri, qui conti en nent une étude 
com p lète de la ques tion. 

CONCLCS IO!'iS DE i\·{. LE CHEF DU P ARQUET 
DU CAIRE. 

Les questions qui se posent sont les sui
vantes: 

1. - Le r écusant peut-il se désister de 
sa r écusa tion ? 

2. - Doit-il supporter les frais de l'inci
dent? 

3. - P eut-il être condamné à l'amende 
prévu e pa r l'art. 363 du Code de Procédure 
Î.ivile Mixte ? 

(") Aff. récusation dn Sieur Anastassi Elias 
Panayotti c. M. le Juge P ... 
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On est tenté de répondre à ces questions, 
au prime abord, de la façon suivante: 

1. - Le demandeur étant, en principe, 
maitre de son action comme de sa procé
dure, peut s'en désiste!' à tout moment 
avant le jugement. D'ailleurs l'art. 349 du 
C. Pr. Civ. est explicite à ce sujet. D'après 
cet article '' la renonciation à l'instance ne 
peut être refusée P?-r le. déf~ndeur:, à, moi_ns 
que ce dernier n'ait fait JOmdre ?- l affaire 
principale une demande reconventionnelle ». 

Or aucune demande reconventionnelle 
n'ayant été faite , en l'espèce, le récusant 
a le -droit de renoncer ii sa demande en 
récusation. 

2. - Il est évident que celui qui renon_ce 
à son instance doit en supporter les frais. 

L'article 348 du C. Pr. Civ. énonce que le 
désistement '' entraine la nullité de la pro
cédure ou des actes déterminés auxquels 
il est renoncé et la soumission à payer les 
frais de la procédure ». 

Le récusant doit donc légalement suppor
ter tous les frai~ de la procédure à laquelle 
il vient de renoncer. 

3. - Le désistement à l'instance, avec la 
con::;0quence qu ' il comporte de Sll;PP?rter 
les frais. uue fo.i ::; régulièrement fmt, Il ne 
petll y a voü· de j ltgement faute de litige. 
Le Tribuna l lJ (..; peul que donner acte du 
désistement et ordonner la radiation de 
l'incident en renvoyant les parties devant 
le Tribun al de fond. 

Ne pouvant ains i, en l'espèce, rendre un 
jugement, le Tribuna l n e peut condamner 
le récusant à ramende prév ue par l'art. 364 
du C. Pr. Ci v., qui ne peut être prononcée, 
sur conclusions du Ministère Public, que 
par ,, le jugement qui rejettera la récusa
tion )). 

Le récusant sortira. a insi. indemne de 
cette récusation. qui lui aurait coûté, tout 
au plus , quelqués piastres pour droits per
çus sur deux on trois actes de procédure. 
En l'espèce, ce::; J'rais ne sont que de 
P.T. 153. 

Voilà la tlr&se 4ue le récusan t est censé 
soutenir deYant le Tribunal. 

Mais ce serait trop facile l 

*** 
Etudions maintenant la question d'une 

façon plu s approfondie surtout en nous at
tachant moins à la lettre qu 'à l'esprit de 
la loi. 

Vovons d'abord quelle serait la consé
quence de l 'admission de cette thè.se aussi 
dangereuse ù la dignité de la magistrature 
qu'<'• l 'ordre public. . 

Jl (·n r(·~mlt erait que n'importe quel plai
deur peut se permettre de r écuser à la lé
gère. ou mt·rn e apn··s l'expiration ~n délai 
légal. soll jugt· nut urel. pour av?Ir, par 
exernvl e. '' reçLt des presents de 1 une des 
parties depuis le commencement d.u pro
cès >> (alinéa 7 art. 352 du C. Pr. C1v. M.) 
ou tout " autre fa it gTa,-e duquel il r ésulte 
qu'il ne pourra juger a'Tec impartialité n 
ra li nén 8 même article! et puis v-enir dire 
ensuite devant le juge de l 'incident en r é
ousniion: '' J e regrette infinim ent mon acte 
qui n'était dû qu'à un moment d'énerve
ment. J e renonce à. ma récusation en vous 
présentnnt. MesBieurs les Juges , toutes mes 
excuses>>. 

Mais il pourrait v avoir des abus plus 
forts encor e. Ainsi, le premier plaideur ve
nu, qui se verrait refuser un r envoi par un 
juge. pourrait l'obtenir mal~ré celui-c! en 
le récusant, pour aller ensmte se désister 
de sa récusation. 

Le comble serait qu'il pourrait légale
ment se permettre de recourir à ce moyen 
à plusieurs reprises , du moment que le dé
sistement annule l'in s tance. mais laisse tou
jours subsister la faculté de la recommen
cer à propos de nouveaux errements. 

Le jeu serait ainsi trop facile et .i.amai.s 
:&égi:;l nteur ne voudrait mettre à la d1spos1-
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tion des chicaneurs de pareils moyens di
latoires ni exposer ceux qui appliquent sa 
loi à être aussi impunément attaqués dans 
leur dignité, voire même dans leur hon
neur. 

Mais la loi a déjà protégé ses ministres 
officiants par la garantie de l'amende Im
posée contre le récusant qui succombe dans 
son action. Elle a donc protégé le juge, qui, 
s'il se voit un jour privé de cette protec
tion, ne devrait pas le reprocher à la loi 
mais à ses collègues, exposés eux-mêmes 
à subir un jour ou l'autre les mêmes atta
ques , qui lui auraient enlevé cette protec
tion légale. 

D'un autre côté, le désistement peut, en 
général, offrir aux esprits malveillants un 
champ fertile à la suspicion qui pourrait 
aller jusqu'à croire que le juge serait l 'ins
tigateur occulte du désistement. 

Admettre cette thèse, serait rendre la 
sanction prévue à l'art . 364 du C. Pr. Civ. 
M. lettre morte, car tout récusant renonce
rait , la veille du jugement, à sa récusation 
dès qu'il se rendrait compte au cours de 
l'instruction de son mal fondé. 

Or le rôle du Tribunal est de veiller à 
cc qu e la volonté rlu législateur et l'esprit 
de la loi soient respectés et appliqués dans 
toute leur rigueur. 

Pour cela il faut interpréter les textes 
en se conformant non pas à la rigidité de 
leurs mots . mais à 1 'esprit de justice si élas
tique que le législateur cache quelquefois 
so11s ces mots. 

**"' 

Il nous semble que cette thèse choque le 
bon sens autant que l'équité et la justice et 
si l'on ose même la formuler, c'est qu'elle 
semble s'appuyer, du moins en apparence, 
sur certains textes de loi. 

Voyons maintenant si les textes l 'ap
puient vraiment jusqu'au point de l'impo
ser au jugement du Tribunal. 

La première partie de l'art. 403 du Code 
il e Procédure Français stipule: 

'' Le désistement. lorsqu 'il aura été ac
cepté, emportera de plein droit consente
ment que les choses soient remises de part 
et d'autre au même état qu'elles étaient 
avant la demande. 

<c Il emportera égaiement soumission de 
payer les frais , aru paiement desquels la 
partie qui se sera désistée sera contrainte, 
sur simple ordonnance du Président mise 
au bas de la taxe. parties présentes, ou np
pelées par acte d'avoué à avoué n. 

On y constate que le législateur fran çais 
a stJbordonné les eff ets du désistement 
cl ' instanr:e il l'a ccep ta tion elu défendeur. '' elu 
moins clés qu e l ïnstanr-0. est liée >> (* ). 

Cela parHlt surprenant a u premier abord. 
'' Ne dépe nd a it-il pas origina irem ent du de
mandeur d'intenter ou non le procès n pen
dant ? '' Ne doit-il pas dépendre de lui de 
le continuer ou de le faire cesser ? De 
quoi pourra se plaindre le défendeur si, 
sans sa participation, on met un terme aux 
poursmtes dirigées contre lui ? 

"Mais. noue< dit Chauveau , en y regar
dant de plus près. on voit naître l'intérêt 
éventuel du défendeur à s'opposer au dé
sistement >>. Et l 'éminent auteur de citer 
entre autres ces exemples: cc S'il tendait à 
soustraire la cause aux effets d'une dé
chéance légalement encourue par exemple 
en matière d' en quête; s'il n'était pas , en 
un mot. légitimé par des contestations ou 
du moins par des doutes fondés soit sur la 
régularité de l'exploit introductif d'instan
ce, soit sur la compétence du Tribunal sai
si, soit sur la recevabilité actuelle de l 'ac
tion: si d ' un autre côté, le défendeur a for
mé 'quelque demande incidente ou recon
v entionnelle qu'il veuille faire juger; dans 
tous ces cas, il a intérêt et souvent un in-

(*) Dijon, 31 D éc. 1901 (D. P. 1902-295). 
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térêt puissant à ne point accepter le perfide 
désistement qu'on lui offre; et puisqu'il y a 
intérêt, il faut qu'il en ait le droit. 

'' Le désistement, conclut ce jurisconsul
te, ne devait donc pas dépendre uniquement 
de la volonté du demandeur >> (Carré et 
Chauveau, t. 3, § 1459 bis). 

Mais, d'un autre côté, doctrine et juris
pnudence françaises sont d'accord pour sou
mettre le refus du défendeur à l'apprécia
tion des Tribunaux qui peuvent, selon les 
circonstances, contraindre le défendeur à 
accepter le désistement. 

Le système elu Code Français nous sem
ble donc bien logique et rationnel. 

Mais le législateur égyptien, quoique 
s'inspirant du Code Français, s'est écarté 
de ce principe dans l'article analogue du 
Code de Procédure Civile Mixte. En effet, 
l'art. 349 de ce Code limite le droit du dé
fendeur à refuser le désistement du de
mandeur au seul cas où il aurait ''fait join
dre à l'affaire principale une demande re
conventionnelle )> . 

Est-ce que le législateur égyptien a esti
mé que le seul cas où le défendeur pouvait 
avoir un intérêt sérieux à. refuser le désis
tement de son adversaire serait uniquement 
celui où il aurait fait une demande recon
ventionnelle ? 

Nous n e Cioyons pas qu'il ait pu com
mettre une erreur aussi .frappante en per
dant de vue tant d'aJUtres cas où le dé
fendeur a intérêt à s 'opposer au désiste
ment. 

Nous venons de citer quelques cas énu
mérés à titre d 'exemple par Chauveau. Il 
serait facile d'allonger encore la liste de 
ces exemples. Contentons-nous cependant 
de citer cet exemple frappant: le cas où le 
défendeur voudrait renoncer à un acte de 
procédure contenant un aveu dont le dé
fendeur tire avantage. Cet acte, devenant 
inexistant à la suite du désistement, le dé
fendeur ne pourrait plus s'en préva loir à 
son profit. Le préjudice qu'il subit de ce 
chef est bien évident. 

Comment le législateur égyptien a donc 
pu négliger de sauvegarder ces intérêts du 
défendeur ? Aurait-il commis une erreur en 
s'écartant d2 la thèse du Code Français ? 

Nous n e Ie croyons pas. Bien au contrai
re , la thèse égyptienne est non seulement 
justifiable, mais elle est encore, ù notre 
avis, plus juste et plus équitable que celle 
de la loi française. 

En effet, on ne peut voir dans cet~e inno
vation du Code Mixte que le souc1 de la 
légitimité de l'intérêt. 

Il ne suffit pas qu' il y ait intér:èt pour 
qu'il en a it le droit, ainsi que le dlt Chau
veau d'une façon générale, car pour que 
cela soit vrai -il faut que l'intérèt repose 
sur des motifs justes et légitimes. . 

Or sur quoi se basent tous les cas. O!J le 
défendeur a intérêt à s'opposer au desiste
ment du demandeur, sauf celui de deman
de reconventionnelle ? Sur l'erreur, la ma
ladresse ou l'ignorance du défend eur. 

Il n'est certainement. ni juste ni légi tirne 
de donner à un plaideur le droit de profiter 
de l'erreur d'un autre plaideur. Tant mieux 
pour lui s'il a pu l'exploiter tant que l'u';l
tre lui en donnait l'occasion, mais une fors 
qu'il veut se rattraper en redressant so!l 
erreur par le désistement, de qu el droit 
peut-on l'en empêcher? 

Le demandeur qui a irrégulièrement sai
si un Tribunal incompétent ou qui a lancé 
un acte de procédure contenant un aveu 
malheureux veut s'en désister. De quel 
droit peut-o'n l'obliger à pourstiivre. ce~te 
erreur ou cette maladresse pour servrr am
si la cause de son adversaire ? 

Si la loi a donné au demandeur le droit 
de corriger son erreur en se dési~tant. elle 
ne peut raisonnablement donner egalement 
au défendeur le droit de l'obliger à. persé
vérer dans cette erreur pour qu'il puisse 
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en tirer avantage à son détriment. Autant 
l'obliger à errer encore. 

Il n'en e st pas de même cependant au 
cas où le défendeur a fait une demande re
conventionnelle, car celle-ci est l'œuvre pu
rement personnelle du défendeur, qui de
vient par cela même incidemment deman
deur comme son adversaire. 

Or nul n e peut obliger un demandeur à 
se désister de son insta nce. Il est vrai que 
le défendeur n'a pu introduire sa demande 
reconventionnelle que grâce à la demande 
principa le, mais cela n'est qu'une simple 
question de forme légale. Le demandeur n'y 
joue pas un rôle actif. 

Le défendeur fait ou n e fait pas une de
mande reconventionnelle d'après sa propre 
volonté et indépendamment de celle du de
mandeur. 

Ce n'est pas le demandeur qui lui permet 
de faire une demande reconventionnelle, 
mais c 'est la loi. 

Une fois cette dem a nde régulièrement in
troduite, elle crée un << droit de deman
deur >> au profit du défendeur originaire que 
son a dversa ire n'a pas le droit de lui en
lever. 

Quant au désistement de simples actes 
de procédure, plus simple et moins impor
tant que l'instance, même la jurispnudence 
et la doctrine fra n çaises s' écartent du prin
cipe posé par le Code de Procédure Fran
çais et appliquent la théorie du Code Mixte 
en ne subordonnant pas la validité de ce 
désistement à l 'acceptation de la partie ab
verse (Montpellier, 4 Décembre 1902, Dal. 
Jur. Gén. 1904-2-313). Et MM. Garsonnet et 
Cézar-Bru nous en donnent la raison en 
disant: « Que celle-ci (la partie adverse) re
fasse elle-même l' acte d éla issé si elle y 
trouve intér êt; m a is il serait inique . et dé
raisonnable qu 'elle for çât son a dversa ire à 
suivr e sur les errem ents d'un acte a u bé
néfice duquel il renonce, le jugeant inutile 
ou irrégulier: s'il a demandé une enquête 
puis r enoncé à la faire et qu'on veuille fai
re entendre des témoins pour son propre 
compte, on n'a qu' à déposer soi-mêm e des 
conclusions tendant a ux mêmes fins>> (Trai
té, t. III, p. 697). 

Disons donc, pour résumer, que si l' a rt. 
34G du C. Pr. Civ. M. n'a pas subordonné 
la validité du désistement à l 'accepta tion 
du défendeur, sauf en cas de demande 
reconventionnelle, c'est parce que le oéfen
deur n'a pas souvent un intérêt légitime 
lui permettant de r efuser le désistement et 
que, quand il a cet intérêt, il a touj ours la 
facu lté de r efaire, par ses propres moyens, 
l' acte qui le crée. 

Ajoutons que les deux textes, tant égyp
t ien que français, 11.'ont pns prévu le cas 
du désistement en mntière intér essant l'or
dre public; cela n' a pas empêché cepen
d::mt la jur isprudence française de procla
mer, en se basant ta nt sur les p rincipes 
généra ux de droit que sur d' autres textes, 
que le désistement n e peut êtr e accepté 
dans certains cas sur lesquels nous r evien
drons plus tard. 

Si nous avons si longuem ent comm enté 
cet article, ce n'est pas pour le consolider 
au détriment de notre thèse, m a is c'est sur
tout pour en démontrer les motifs et l'es
prit a fin de nous en préva loir en r eléguant 
le-s mots de son t exte a u second plan. 

Procédons m ain tenant à l'application de 
ce texte a u désistement qui n ous occupe. 

Cet article (349 C. Pr. M.) dit que « la 
renonciation à l'instance n e peut être refu
sée pa r le dé fendeur, à moins que ce der
nier n'ait fa it joindre à l' a ffa ire principale 
une dema nde r econventionnelle >>. 

Ce texte soumet à notre exam en l'étude 
de ces deux questions: 

A. - Quel est le caractèr e de la r écusa
tion du point de vue du Code de Procé
dure? En d'autres termes est-elle une ins-
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tance, une exception, ou un acte de procé
dure. 

B. - Qui est défendeur dans cette récu
sation ? 

Nous répondrons: 
A. - La r écusation se trouve dans le 

Code de Procédure Mixte a u Chapitre X 
sous la rubrique « Des Procédures Diverses 
pendant l'Instruction de l'Affaire ,, Elle 
n'est donc pas «l'affaire,, c'est-à-dire 
l'instance principale. 

D'ailleurs cela est évident du moment que 
l'obj et du litige ne touche pas directement 
et uniquement les parties en cause. 

C'est donc un incident qui prend naissan
ce incidemment à une instance. 

Comme incident, la récusa tion doit être 
rangée dans la classe des exceptions décli
natoires. 

Elle est donc, juridiquement parlant, un 
acte de 1 'instance tel l'inscription de faux 
incident, demande d'enquête, exceptions 
etc. (Garsonnet et Cézar-Bru, T . 3 page 695). 

B. - Dans l'insta n ce sommaire No. 
11255/60e A.J., le dem andeur est le Sieur 
A. Refaat et les défendeurs sont deux Hoi
ries dont le r écusant. 

Dans la récusation il en est tout autre
m ent. C'est le Sieur Anastassi Elias, l'un 
d es défendeurs en l'insta n ce, qui est le 
demandeur dans l' exception de récusation. 

Quant a u demandeur, non seulement il 
n'y fig,ure point, mais il n 'est même pas 
admis à y intervenir. 

Si les défendeurs en l' exception sont 
tout autres que ceux de l' instance, c'est que 
l'intérêt en jeu es t complètement différent 
de ·celui de l'instance. Le$ défendeurs ici 
nous sont désignés par la loi. En effet l'art. 
358 C. Pr. Civ. M. n' édicte-t-il pas que 
l'expédition de l'acte de récusation, analo
gue ici à l' assignation de l' exploit introduc
tif d'insta n ce, doit être «communiqué a u 
juge récusé et a u Ministère Public ? >> Il y 
a donc, toujours, dans toute récusation, 
deux pa rties défen der esses : Le juge ou les 
juges r écusés et le Ministèr e Public. 

Nous avons qualifié ces parties de « dé
fenderesses >> a lors qu 'en réalité elles n'ont 
rien elu défendeur proprement dit. 

Nous avons dû employer ce terme faute 
d'un autre, à notre disposition, à moins 
qu 'on puisse se permettre de les a ppeler 
« les intéressés dans l' a ffa ire ll. 

Le Ministère Public n'y est pas partie 
principa le, m a is simplement jointe. Quant 
a u juge r écusé, la doctrine française ne 
le considèr e pas, à proprement parler, com
me partie, du moins d' après ce qui r ésulte 
de l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 
Nov. 1809, Sir.ey , T. 5 p. 48 (D'a près Ber
r ia t Saint-Prix et Serpillon. Voir Carré et 
Chauveau T. 3, p. 371). 

Un défendeur a, d' a près ses droits, cer
tains caractères distinctifs qui m anquent 
tota lemen t a ux défendeurs en l' espèce, ain
si que nous a llons le démontrer. 

En effet, la loi a spécialement tracé une 
procédure exceptionnelle pour la r écusa
tion. Le juge se défend par une note écrite 
qui doit être présentée « dans le déla i fixé 
par le président ll, pour être consignée « à 
la suite de la minute d e l'acte de r écusa
tion ll, sans communication a u récusant 
(art. 359 C. Pr. Civ. M.) . Il n'y a a u cun 
écha nge de notes ni de r épliques. Le juge 
commis entendra le récusant et le juge r é
cusé. Le rapport sera lu, les con clusions 
du Ministère Public données , et le jugement 
prononcé à l 'audien ce, sans plaidoiries. 
(art. 362 C. Pr. Civ. M.). 

Quoique nous soyons en m a tièr e civile, 
nous n e n1a.nquerons pas de faire r em ar
quer. gue le rôle du juge rapporteur évo
que 1c1 celui du juge d'instruction qui donne 
lecture de son rapport devant la Chambre 
du Conseil. 
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Le législateur est m ême ici plus sévère 
envers les deux parties qu'en matière péna
le, _no:r: .seulem~nt parce qu'il les prive des 
platd01nes, mms pa rce qu' il ne permet pas 
à l'un des défendeurs, le récusé, qui est 
personnellement le plus intéressé à se 
présenter à l'audience (*). ' 

Dans le cas où la récusation est admise 
le juge r écusé n e peut être condamné au~ 
frais et dépens de la procédure, ce qui est 
un des caractères essentiels d e tout défen
deur qui succombe dans une instance. 
~ar contre, au cas de rejet de la r éoo

satwn, ni le juge r écusé, ni le Ministère 
Public n e profitent de l 'am ende qui va au 
Fisc (** ). 

C'es~ en core un caractère pénal de plus 
à a ttnbuer à cette exception civile. D'ail
leurs l'amende qui y est prév ue est d'un 
caractère purement péna l. 

D'apr ès la disposition du t exte Mixte dif
f~rant ici encor e ?u texte français, le juge 
r ecusé ne peut fa1re ni demande r econven
tionnelle ni a ppel du jugement qui accueil
lerait la r écusation (*** ). 

D' a illeurs ce jugement n e peut être mo
tivé (art. 360 C. Pr. M.) . Quant a u Minis
tèr e Public, il lui est matériellement im
possible, v u la n ature de son rôle et celle 
de l' exception elle-même, de faire de pa
reils actes de procédure. 

Tous ces élém ents, complètem ent diffé
r ents de ceux de l'instance ou de l 'excep
tion norm a les de droit commun, font de la 
r écusation a insi que de la prise à par
tie (****) une exception « sui generis>> d'un 
caractèr e spécial qui va au delà des parties 
en cause pour toucher à la personne m ême 
du juge a insi qu'à l 'ordre public. 

On ne saurait don c appliquer à cette 
exception spéciale les r ègles générales de 
l'article 349 C. Pr. Ci v . M., qui ne vise 
que les instances et excep tions ordinaires 
et normales de droit commun. 

En matière de récusation, on doit donc 
complètement écarter cet article pour re
courir à l 'application des principes géné
r a ux de droit. 

Le Tribunal n'y est donc lié par la rigi
dité d 'aucun texte. 

Mais en aura it -il encore quelque doute 
qu'il serait dissipé par l'argument sui
vant: 

L'article 390 du C. Pr. Fr. avait donné 
au juge récusé le droit de réclamer au 
r écusant des dommages-intérêts, c'est-à
dire de présenter une demande reconven
tionnell e. Le Législateur Mixte, bien qu'il 
soit inspi ré par le Code F rançais, a suppri
mé clans son art. 364 C. Pr. Ci v., cette clis
position. 

On peut donc en déduire que Je Législa 
teur Egyptien a expressément privé le juge 
du droit de faire une demande reconven
tionnelle et nous avons déjà démontré que 
le Ministère Public était également da ns 
cette situation. 

Et comme l'art. 349 C. Pr. Civ. a privé 
le défendeur de r efuser le désistem ent sauf 
le cas où il aurait fait une demande re
conventionnelle, on peut en conclure à jus
te raison que ce «refus de désistement , 
ne s 'applique qu'au cas où l'intmduction 
d'une demande reconventionnelle serait 
possible. 

Le cas d<:ms lequel il serait impossible 
d'introduire une demande reconventionnelle 
ne saurait donc tomber sous le coup de cet 
art icle. 

Ce serait un cas spécial auquel on doit 
appliquer d' a utres textes ou principes de 
droit. 

Il es t évident qu'on ne sa1urait assimiler 
l'impossibilité de faire une demande recon-

(*) Garsonnet et Cézar-Bru: Tra ité T. 3 p . 65. 
( * *) Ca rré et Chauveau: T . 3 p. 368. 
( * * *) Si la questio n de l 'appel est controversée 

en droit français, elle n e p e ut l' être en dro it 
Mixte devant les termes formels des art. 365 et 360. 

( * * * *) et le renvo i du juge en droit français. 
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ven tionn ell e ù l'nbstention de la faire. Prê
ter un e pmeille intenti on nu l é gisl~!_eur s e
rait lui prè le1· l ' int enhon de sncnt~ cr des 
intér èf:'; lé aifimes de,.·en ns des ch·01ts; au
tanl elire l'i11iquité e t lïnjustice. 

Cet nrticlc n e peut donc fél. tre obsta cle à 
notre clem nncl<' lt'n dnn t ù r efus er ce désis-
tement. _ .. 

Mais, jusqu 'ici nous n' én ·ons particul!e
rement tiré nos arguments qu e des droits 
de 1 'urw d('S parti f' s. C(·ll e du juge récusé-, 
en nè<>liO'ea11t rnomentmH'rncnt. d'autres il 
tire1· cl;, ~nux elu Mini s tc·re Pnblie. Il s ernit 
1~'> ti1ps nwitt1 cnn nt de nous en occuper. 

L n n.:~ ~ · n su1 ion. ck pm· sn nat ure juridique 
m(·mt·, r·st Je dro it o ~t lu _garantie, don_né 
un r le léaisla fetll· u·u JU s tt cwble, pour fmre 
déclarn vuJJ iiqu l' lll e lll lfl.l l:' l'impnrtialité du 
juge es t snsped e. . . 

,, A'utnllt. nous dt sent l\L'vl. Gm·sonne t et 
C('wr-Bnt. · il impol ie de lit' pns multipli ei· 
Jes n~eu sn li ons presqu t' t o uj ours o ffensn~ 
ics porl!' !(' < ·a J<u_: t c·n~ elu . .Î ' lli:( ~, nulant 1L 
peul <'>fr(' _<·un_f'unn e ù lu chgJJJteclt' la :~,us
ticc d tl1tl c H SU lwnn e l'!'j)Ufi.lflOll rru UJI 
juge s 'n i.Js fi enn<· >>. .. . 

TI 1wus s<· ml>l e qu e lu cl< ·n Ill']'( ~ pn_l'ti e cl e 
ce ll e ci tnli<>ll l'< •s lcn 1 loujoun; nuss1 vn 1IC 
f::;OUs ce l li' ,,_~ ,i mit e : nutant il p e ut < ~ Ire cou
for-rllc ù ln dignité de la }ustice et

1
_ util e à 

~a bonn e· n~·p ntution qu e lu 1·6c usa IOn por
tée . il tor t uu il. 1·aison, c:uJtlre un JU ge n e 
pDsse pns so us s il encr:. 

Ce lt e n cc: u~utiun por tée cunlre nn juge n e 
peut r'·fre qu e . l ' une cl.c dNlx cho~cs: ou 
b ien L' Il e est JJt cn fond ee et la .JUstice dmt 
Je proc-lan ier pour enl en·1· a ~1 public l'om
b n· crun su up ~·on co11trc ses _.1uges , ? U lJJ e ~t 
elle ne l' est pn::-; ct ln n :•cusutwn dcvJen clr91t 
a lon; tllt e clil'fHnt n1iun o u un e ca lomn1 e m
juJ·ie use ci e hHJ•u ~ llé un n e }~e ul se désister, 
car ntl c diHmmdtOJt ne sc lTlTu cte pas. Elle 
es l pn C:·nt< ' d pttJJi e par les lois pén~:ll e s . . 

~ i 1 c .i ugc H~·cu~(· n e voudra tt .1 an~a 1 s 
souffrir qu e lu 1·éc usa l iun ou ~'n c-cusatwn , 
ce qui I·c,·i ent nu ll1 C· rll.e,_ y ortee con l_re sa 
dignit t~ r es t <'tt sans , ·erïhcu twn , lms~a_n~ 
niusi tilt dottfc planer s:tn· s o.n llonOI·abilltc 
l>(·r:::::onne ll e, le MiJJi stL_· J·e Pnbli · y a a utant 
~ I ' int l> rN pot li· ln scm,·c·gnnle . de Ja bonn e 
n:•pu 1 nt i un de 1 out e ln nw g1 strn ture elu 
pays. . . . 

l\ ous n,·oJJs d t'· .i <' t ùll qur• ln lOI a o1·donne 
lil ''"llilltmti <'<dion de la J· é' ,·usation au MJ
n istl· n ,· PulJli c. 

La r(·eusn tion est don r de ces a ffai1·e_s 
elit es c- nmJJlltJJi cn lJi es ou el on t ln commum
ca tion <: 111 :VIinistèr e PnlJlic est o~l! gatolre 
de p o r lu lui. sous pein e c~e _mJlllte. Cett_e 
m e:::;ure u d<~ p1·ise pm· le legJsl a te l:lr << suit 
po11r des motifs d ' ordre _ pu?lit, soi~ P.a,\c~ 
qu e cE·s causes rn eHent en .t eu des mt er e ls 
Œé TH' Hi liX OU particuli e r:-; dont la garde est 
~onfiée nu Ministèr e Public ll . . 

La communi cntion (a u Minist èr e Publ1 c), 
disent MM. Gnrsonne t Pt Cc'zar-Bru, est 
reqnis t; pour J·ais~n d'orclr~ public et pour 
empt'·ch er les parties de fm re_, sous le. cc;m
vert crun procès , des con:'entwns proh1bees 
par 1 'article 6 du Code CIVIl, d?-ns _les _ca~ 
ses qui intér essen_t: 1. ) l '_oq:~a ~11~at1on ]Ud~
cia irc· . la hiérn r ch1 e des ]Undichons, la_ dl
v isi on des pom·oirs en tre les divers trrbu
TJaux. ln dignit é de la j'ustice et de ses 
a uxiliaires ( dé~c linn1 oirc s c_l'in.comp~tence . 
r i·glellï ents de juges, 1·enYOJ d un. tnbu~1nl 
ù un a utre ponr ca use de parente ou cl a l
l innr·r·. rt;cusnlions de jnges ou d' experts, 
p r·i st's il parti e . cl ésnYeux d'aYou és ou 
d"h:uissi ers; 2. ) l' é ta t des personnes e tc. 
(Tra it(· T. I. p. 339 e t suiv.)._ 

On vo it bien qu e ces (•mments nuteurs 
n'ont pas manqué de . cit~ r. expressém~nt, 
a insi CJU C l'a fuit la lOI d atlleurs, la re~u
sation (m ême contre les experts) _et }a pnse 
à partie parmi les causes qm mteressent 
J'ordre public. 

Le Ministère Public, étant ici partie join
te dans une cause intéressant l'ordre pu-
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blic, ne peut ni acqui escer, ni transige;r, ni 
app eler. Partie jointe " il ne peut, d~sent 
MM. Garsonnet e t Cézar-Bru, s e substituer 
a ux parties en cause et a jouter à leurs con
clusions, à m oiJ1s LJU 'il n e s'agisse de 
droits d'ordre public aUixquels elles n'B:u~ 
r a ient pas le pouvoir de r enoncer >> (Traite 
T . I. p. 008). 

D'aill eurs, en général, nul n e p eut s e 
désister, ni acquiescer dans certains cas, 
ni transiger (art. 654 C. Civ. M.) clans l_es 
matières qui intéressent l'ordre public. 
<< Qu ·on puisse s e désister, nous elisent 
Ml\1. Gnl'son n et et Cézar-Bru, clans les ma
h èr es clon t on a La liure disposition, cela 
\(1 de soi; mais le peut-on dans cell es qui 
t ienu en t it l' ordre public, divorce, sépara
tioll de corps uu de biens etc. ·? )) (T . 3 
p . GG'l i. 

En réponclnnt ù la question , ces éminents 
aute urs envisagent uniqu em ent cl es cas de 
s tatut p ersonnel qui n'intér essent l'ordre 
publi c qu e pal'ce qu'ils sont parmi <<l es m~
lièl·t's o t't les cuu\' entions n e sont pns h
bn·s >> (T. :3 p. G68 note 1). 

Ils hn sent toute le ur argumentation sur 
le JWin cipe que le cl('sistem ent qui \~ aut nc
qui escem en t est impossible (T. 3 p . 670 not e 
1:3. C.1ss <.l1ion ;!:3 Octobr e 1889, SiJ·eu 90-1-G1 ). 

11 nuus s emble qu 'il doit en ètre de m èm e, 
ù pl us fort e nlison quand il s'agit de ques
tions d ' u1' intérèt plus généra l, toujours 
d' ordre public. D'autant plus qu' en laissa nt 
l' art. ;-{.'f.\l C. Pr. M. r égir l e désistem ent à 
la réc usa tion, cell e-ci devi endrait un ac
quies cement for cé, imposé par la loi aux 
ddenclcm ·s en récusat ion , a lors que Je pro
pre de l 'ncquiescement es t d' être volontai
l' E' . Celu s en1it d'autant plus a bs m·dc et 
cl t1llgc1·e nx qu'il s 'agit d'une matière inté
J·cssun t 1 'ordre pub1ic. 

Muis m ème a bstrnction fa ite de la qu es
tion cl'onlre public, le tribunal n e saurait, 
pom· sntisfaire nux dispos itions de l"êu·t. 
:J-Hl C. Pl'. Ci\·. , admettre un abus de dro1t 
r és ult ant elu droit elu r écusant it s'en cl é· 
sistcr, ce désist em ent faisant di~paraitre 
nne 01-iqinr> de (lroit qu e la récusation a 
fuit s ponl nn 0ment n a lh·e ti l'avautnge des 
ckfende urs . 

L e l\1 inist è1·e Public n e pe ut 0fl ·e nüson
JWblenrent p r iy (• de ses ch ·oits d 'o rcln~ pu
bli c découlant cles pl'incipes g(·'ll t·n w x c t 
fo llcla m ellinu x que ce t arti cle 11e saurait 
pantly s cr . Cn_ juge a _é!é r éc usé , c · e st ~ù~ 
di re acc usé d'Impèll·t w ille ; son hon01·abllrte 
a iu s i qu e l 'ord1·e pub~ic sont en jetl ; le Mi
nistt·re Public qui en est le défenseur est 
e ll clr-uit , pnl' conséqu ent de demnnder qu e 
! ' !'ff,~· a c<·usntion so it :jugée e t dans le cas 
uù ell e s entit m a l fond ée, irrecevable ou 
J.n è·rll e inte1np estive , de r éclamer la condam
nat ion elu diffa m a teur ù une pein e pénnle 
cl<)gni sl'c, imposée ici par in, loi sous fm·n• c 
d'am ende ciù le. 

.\ l'appui de _ce t nrgumen~ nous n e sau 
rions mieux fm r e qu e de c1ter le pnsso.ge 
s uivant de Cnrn~ et Ch a uv cau: << Il suit de 
cet anèt que, si toute p ersonn e jo:uissnnt 
cle ses droit s peut s e désister d'un e ins
tan ce qu 'ell e a introduite, ce prin cipe est 
s uj et ü m1 e exception dnns Je eas on cett_e 
instan ce est . pour la parti e ndverse. l' on
gin e d'un dt ·o it qu'il 1ui r st nvnn tngeux cl P 
,-onserve r ll. 

- « C' est pnr suite de r· e prin cipe qu e la 
Cnur de P a ris , pnr nrrè l dn 2 1- F év1·i er 180G, 
(J . ..-\v. , 1. 10. p . 1-36), et cell e de R en nes ; 
p<.tr nrrèt d:n Hl J anvier 1R1 1- , ont prononc:P 
qn' un crénneie1· ava it pn clcm_nnd er la nn)
lif<'' d 'un désis tem ent consenh par son cle
biteul'. e n fr' nucle de ses droits >>. IV . .Jurispr. 
des Cour's, sou v. , t. 3, p . 255, Tra it é T . 3 
p. 452) . 

Nous crovons être à m êm e maintenant de 
conclure qtÏ' é ta nt donné que : 

- la récusation est une exception décli
nntoire cl'nne nature spéciale et exception
n elle; 

25/26 :Vlai 1036. 

- que le Ministèr e Pu_blic y est légale
ment partie jointe qui dült conclme et su_r 
le fond et sur l' amende prévue par la l01; 

- que ta nt le juge récusé que le ~1inis
tèr e Public ont intér êt ù ce que le Tnbunal 
se prononce sur la r ér:usation rour n e pas 
la isser 1 'honorabilité de la magistrature en 
doute ; 

- que cet intér êt légitime d_onne. nai ~
san ce ù un droit d'ordre p~bhc . q.m d01~ 
passer avant tout a utre clrott pnve (celm 
elu désistant); 

- qu' en tout cas en matière d:o!'dre pu
bli c on ne saurait imposer un desistement 
qui éq uiva ut,. vu l_a nature de la procéd~r~ 
de la récusatwn , a un a cqu1escem ent Jor cc 
et conséquemment ill égal, ou m ê_me a ~~ _ne 
transac tion prohibée pa1· l'm~t. Gt>1 C. L!Y. 
M. , en qu estion d'ordre publi c ; 

- que la récusation, bi ~n qu' elle soit 
traitée par le Code de Procedure Çtv li e,. ne 
garde pas moins un certa m ca ractcre penal 
qni doit la distingu ~r c~ es a utres actf's de 
Pl'océ·clure Civil e orclmmres; 

- que la r écusa tion n e pe ut tombe1· sou;;; 
k co ttp de l'art. 3-H) C. Pr. Civ. M., q111 ne 
s'nppliqu e qu'nu cas o ù J'jttlrodu c: ~i on cl'•un e 
dem a nde reconventwnncll e est legn lem ent 
nd mise. 

L 'm·t. 319 C. Pr. Ci,-. M. doit èfl'(.! écmté 
e tt ma lièr e de récusation pour laisser Je 
len a in libre à 1 'appli cation des prinr.ipes 
o·énérau x de droit. 
t'> Fn isant a ppli cation de ces principes, le 
r efus elu désistement s'impose. 

En effet, étant de principe que d'une 
part là o ù il y a i~tér~t légitim e, surtout 
s'il est d'ordre publlc, 11 y a drOit, e ~ que 
d' a utre part " le désistement est une sn~ple 
proposition qui n e lie le cléfende~r qu au
tant qu'il a été accept é par lw )) (* ), le 
Minist èr e Public aurait in contestablem ent 
le droit de faire r efuser ce désistem ent par 
le Tribuna l qui rendra par conséquen~ so~ 
jugement sur Je fond avec condamn a tiOn a 
l'amende. 

Si nous nous sommes tellement étendu 
en tra itant cette ques tion , c ' est que nous 
~~~ 'avons trouvé au cun souti en solide ni clans 
la doctrine ni dans la jurispn1clence, tant 
é·g_y ptiennes qu 'étrangères. . 

:\ious avons cependa nt tro uve comme doc
fl ·ine . l' a vis de Ch nu veau exprimè, pnr ana
logie; da ns le ca s de la condamnation de 
l' appelnnt à l' a mende. , . . 

Il dit, en s'appuyant sur l opm ton _de plu
sie urs a uteurs ainsi que sur up arret d~ ~a 
C:our de Liéo·e en date du 18 Decembre 1~3;!, 
que l' appe l; nt qui succombe doit en co.un_r 
l'am ende bien plus en cor e en cas de de.s t s ~ 
tem en t qu' en cas de transa ction (Carre ct 
Chatt\·ea u , . T. ~~ p. 219) . 

Et comme jurisprudence, nous n' avons 
trom·é qu'un a rrèt Ch?.r é i en da te_ du 14 
Jnnvi er 1924, tout à fmt conform e a notre 
th t'•se IR evue ,, Al Mohamah >> No. 5, 4me 
ann ée): . 

Cet arrêt a déclaré le récusant Irreceva
bl e ù se désister de sa récusation, étant 
donn é qu' ell e a fait n a ître un droit pour le 
juge r éc usé, e t l'a condamné h l 'amende; 

Tl est à r em a rquer qu e cet arrM_ a a d.opte 
cette thès e hi en que l'amende smt .!?revue 
pa r le t'èglcm cnt. charéi, d'un e ~namere fa
cultativ e (ar t. 271 R ègl. ~e_s :rnb. Ch?re1s) 
et r[u'il n'y a it pas de Mm1stere Public au-
prl\s de ces juridictions. . 
· Tl est vrai que les Tribunaux c;haré1s 
n'ont pas un article 349 du C. Pr. C1v. M. , 
mais est-ce une raison pour empêch er 1~ 
Juge Mixte de rendre un e s entence aussi 
équitable que juridique ? 

Nous ne le croyons pas. 

(*) Définition du savant procédurier classique 
Pigeau, citée dans « Lois et Proc. de Carré et 
Chauveau T. 3 p . 463 ». 
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Echos et Informations. 

Le cock lail offert pèll' Ja Conïér·ence du 
Stage d'Alexandrie :·, ~on Président 'k 
Paul Colucci. 

A l 'issue de ln r éunion t euue V endredi 
derni er par .I H Confére11 ce du Stage ct 'Al e
xandrie, réunion qui en clôtura les tra v aux 
annuels, Me Paul Colucci, m embre du Con
seil de l'Ordre, qui , d epuis sept uus déjù, 
préside avec un zèle inlassable à la form a
tion du jeune Barreau cl 'Alexandri e, fut 
l'objet cl 'un e m a nifesta tioll ct ' a ffec tueuse 
gra titude. 

La Conférence du Stage d 'Alexundrie , 
ayant à sa t ê te s es 11remie1· e t d euxièm es 
secrétaires , Mes Elie Modaï, Edwin Sala
ma e t Paul Ghuli, et ù qui s' é ta ient joints 
les a n cie ns secrétuin~ s elu la Conférence 
dont la fo ndation n~utonte ù H)27. avaient 
conv ié M e Paul Colu cc i ù un cocktail dans 
les sa lons clP la Maison Auguste Baud1·ot. 

A ce tte m a ltifcstntion, a vnient é té a imn
blernent convi és te Conseil de l 'Ordre , M. 
le Conseill e r Roy<ll E. Gorra e t que lques 
n·ncii.; lts du B a rrea u. 

Il n·vint à. Me Elie Moda :i , p remier secré
ta ire de la Confér en ce , de sc fa ire l 'illt e r 
prètc des sentiments de profond. n tt ache
ment que nourri s s a it Je groupem ent enver s 
son Prés i elen t. Il le fit e n ces termes : 

cc MaUre Patll Col-ucci , 
J'ai pris bi,cn smwent la parole devant 

vous, mais jamais avec autant de plais·ir 
qu! en ce moment où .fe v iens vous ex pr-imer 
au nom de tous les stagiaires notre pro
fonde gratitude. 

La présence de tous les anciens secn!
taiTes donne à l'hommage que nous vous 
rendons sa pleine signi[ication. Ce n' est pas 
seulem ent la Confér-ence de cette année, 
mais cc sont loufes les conj'r'ren ces pnJcé
dcntes IJUi SP joignent pou·r manij'ester l e'Ur 
reco nnu is sance. 

JJe toutes les m esur·cs prises à l' égard du 
stage, nulle n e s' est rë v élL'e plus véri
tablem ent utile que la Confé·rence, aussi 
nulle n 'est plus appréciée. 

C'est arâce à v ous sur-tout, M e Paul Co
lucc i, que la Corllj'éTence a acquis tm plu s 
grand prestige . Tous ceux qui vous con
naissen t save•nt très bien qu' en assv.nwnt 
la prés idence de la Confér ence, v ous n e 
pouv ie;:; remplir votre j'onction qu'avec la 
par{a'ite conscü~nce qui caTactérise votre ac
tiv itt;. 

Mais cc dont nous sommes tout parti
culièr em ent touchés, c ' est d'av aiT sen/'i q11 e 
vo·us nous porte::. tm intérêt v éritable tait 
de compréhension et de sensibilité. 

M es camarades et moi, nans l'av ons /rien 
compr·is lorsque nous av ons .eu à pTendre 
la parole devant v ous. C'est dans volTe v i
sage tou,ioH.r·s b'ienveillant que nous cher·
chions l.e Tésultat de nos t.P,tonnemenls sou 
ven t a.ngoissés. Et nous comprenions que 
vous nous aimie;;:; lor·sque votre regar·d s'ë
clai·rait à nos petites Téussit es, à nos p etites 
trouvailles. 

.A.u nom die tous les staqiaires , .fe vous 
dzs: M e Pau{. Colucci, merc i .' 

Je r em eTcie Monsieur f.e Bàtonn'ier Mal,:
sud qui, dev ant se r'endrc au Caire pour Tc
présenteT le BarrNtu. Mix te à l'ov.verluTe 
du Parlement, a rn l'extrême amabilité de 
veniT avant de partir m'exprimer ses r e
grets de ne pouvoir présider notre manifes
tation. Il a tenu à nous démontrer par une 
lettre adressée à Me Paul Colucci qu'il 
~·a.ssociait de tout cœur à cette pel'ite cé
rémonie confraternelle . 

.Je remercie également Monsieur le Subs 
titut du Bâtonni,er Me Féli:r Padoa, M es
sieurs les Membres du Conseil de l'Ordre, 
Monsieur le Conseiller Royal Edgar Gorra, 
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û ' nt'oit· relwussr; d e leur ]JTésence l'ltom
mwJ c. !fl/.e Twvs r endons au Président de la 
Cvn{rir·ence ctu . ....:.wge. 

J'e n pro{ite pour' e:r p1"imer- à lVIons ieuT l e 
Bâtonni(' r·. à Jl.less'ieurs les M em/Jres dv 
Conseil de l'Ordr-e, natTe v ive r·econnais
sance pour l' intr;rët qu'Us por-tent à notre 
con{Prc nce, et pour l'activ ité constante 
qu'ils déploient, afïn d e sau ve garder· /.'a ve
nir elu jeune BarTecw. 

Le B à tonni e r· G. Muksud , nbsent nu Cuire 
où il s ' é ta it r endu po ur repré ::;ent er le B <:H'
reml Mixte à l'ouverture du Parl ement qui 
deva it Dvoir li eu le le nd em a in, s 'é ta it fait 
excuse r 11rm sa ns a voir ndres sé à Me P a ul 
Colucc i une le ttre qui r e ndu i t hommage ù 
un zè.' lc confrate rnel qui nvn it port é de s i 
beaU:\: l'ruits . 

Ce fut clone, en l' a bse rr ce du B à touni c r 
de l'Ordre, C:1 s on Subs titut Mc F élix Pndoa 
que revint l ' ag1·éab le tûclle d 'exprimer à 
Me P rwl Cc lucc i, nu nom du Cmtseil d e 
l 'Ordre, ln h a ut e a ppréc ia tion dC' ::;on dé
vouem ent. 

Il le fit, n Ycc so11 tè1 lc 11t coutumie r·, en ces 
t.e r·me::; : 

Je suis heu r eux, tTès h eureux , de voir nos 
j eunes cun(rèu : s, ve nus aufou.nl'ltui a}J
po·rte-r , a vec vn enthousia sm e qui nous 
a tou s émus, mais qui n e nous a pas éton
nés, l e l émoignaq e de leur Teconnaissance 
en ve1·s notn: collèyu c et ami 1\'l e Paul Co
lv.cc i. 

C' est qu e nu us sa vans tous avec quel dé
v ouem ent l oufours soutenu , v ous initiez 
nos f eu)1cs cun{ rèr .es, non seulem ent à la 
sci ence et ri la znatique elu dr-oit, mais aus
si, au cuUe cie lu tradition, au Tesp ec t des 
TèQles lentem ent élaborées ]Jar la sagess e 
de ce ux qui nous ont précéLlés, aux prin ci
pes qui constitvent l 'âme de notre profes
sion. 

, t la Con{érence dn .'S'taqe, que v ous pTé
sidc ;:; a vec tant â'atttorit(; et de compéten ce, 
v ous accu eille::. - la tâ che est anltw - totts 
nos nou veau x con{Tè l·es, qui v ienn ent à 
v ous. avec les illu s ions aTdentes de la 
j eunesse, avides de sa voir ce qtrc la pro
{ession v a /.evr· r·éseT'VeT. 

J.:";t v ou s leu.T (lites : cc approche::. , il con
Pic nt que v ou s ]Wiss ie;:; voir de plus près la 
vdrit é '' · 

,'llors, v ous l es ]JI 'éven e:::.: s''ils sont av ides 
d e succès rapides, s' ils n e savent pas. atten
d;re, si c' est l a {ortun e qn'i/.s ch er chent, 
v ous l eur- dites: cc n e pours ui ve ;:; pas v olTe 
ch emin dans ce tte v oie, car vo'lf.s seriez dé
çus)). 

Bt gTâce à v os conse ils et aux directives 
que vous le'UT ]JI'Odiquc ;:; , ils se préparent à 
avoir l'âme {orle, le cœur (f énéreux , à Te
cheTcll er les foies élevées d 'une existence 
v ou ée à la dé{ense du. droit , à l'étude, à la 
m éditation, au tm v ail appliqtté et conscien
c if'u.:t dans la plvs extTême simplicité qui 
{ait la noblesse de la profession d'a v ocat. 

Point de succès [aciles aux tapag eurs qui 
nr' p('v vcnt {ai re illusion qu'aux v aniteux 
el qui n e tr ompent jamais ceu x rrui con
naissent la valeur d'tm ef{ort S'incère. 

Et c'est ainsi que, grâce à v ous, nous 
vouons aufouTd' hui, rassemblée ici, ce tte 
pléiade de f eunes, gaTante du toufours plus 
lJriUant a venir de natTe BaTTeau, et qui 
savent qu'on n e r emplace pas le tTa v ail paT 
l'habi l eté, le sav oir, paT le sa voir-faire, qui 
savent aussi que notre miss'ion n écessite 
un la.lJorieux e{{oTt, qu'elle est difticüe et 
pleine de dang ers, mais aussi pleine de 
grandeuT. 

Puisque la tradition veut qu'au Barreau 
on se nourrisse au.x leçons du passé, il 
m' est tr'ès agréable de vous dir'e ici que 
Me Maksud, me racontœit aujounl'hui mê
me, en me prévenant qu'il devait pour des 
fonctions de sa. charge partir pour Le Caire, 
qu'au temps où il était lui-même stagiaire, 
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il se sou venait r;u'un gi'Oupe dP jeunes 
a vait pris l'lwL!itude de se r endre tres sou
v ent le soir che.;:; ·un de leuTs ainés, Me 
Mar·io Colucc i, auprès duquel 'ils tr-ouvaient 
1m acc ueil particulièTenw nt encourageant 
et que là citaient ([('battues dans 1me atmos
phère amicale, eoi1·e m êm e aJ'lcctueuse, et 
en sa prësence , des rt uestions juricliqv es et 
rno{ess ionn elles. . 

Cela ndu.s e.1pliqve mieux l 'inclination 
partic u.lièr·e qui attir·e v ers fps ieunes notre 
collèg·ue, 1\1e Paul Colucc i. PrJsident de la 
Con{éTence du Staa e, et clign e sv ccesseu r 
de son r-egrette pèr e. 

Et c' est en r.; or-e là tm des cûtés e.Tcep
tionnels de la noLJle proj'ession d'a vocat qui 
tait lfUe l es anciens sont toviours les amis 
des f c un es, rru c l es anc iens ' sont lt eureu J; 
de les a ide?' de lem · expérience dans le 
dur c lwmin des délwts, qu ' ils s'intéressen t 
à lf'UTS tra vau:r. et à {('UTS ]J/'0(/TC~ S. 

Vous ave ;:; tëmoiqné avfottr-d'ilvi qtte v ous 
av'ie .;:, consc ience cle l'intér êt qu e v os ainés 
v ous port ent. 

En m êm e ten1ps que nous v ous en r e
nw ·1·c ion s de tout not·r f' cœur r; mu, nos pen
sr; f' s de gratitude cont à n otre collègv e et 
anli, JV!e Pavl Cnlu cci , qui a s u auss i j'air·e 
/'f eurir en v ous l e sentiment d e la Tecon
naissance qui est vn des plus no L!les sen
tim.ents lntmain s. 

cl tt. nom du. Co nse il de l ' OrdrP, j e suis 
heureu:r de m ' assoc ier ù tous nos co n{rè
Tes, pour letw r mnn cene et lw ire ri. la 
prosp c;-r itë de iH r: Pultf Colucc i '' · 

Me P a ul Cnlu cc i, S <III S se dé fe ttclr-c de 
J'ém o ti on qu ' il r cs :-; ent v iL. pronon ç· a n i11!'S 

ce tt e a ll oc uti on q u i fut saluée pa r accla m a·
li on s : 
cc lHcs chers amis, 

.le n e sais v raim.c nt co mm ent ·eous r e
m cTcier . Vos ]JU i o les m'ont été dro it au 
cœur. N' utt en(ll';:, pas d e n w i w1 discours. 
Je tiens cepcrulunt à vous elire qu.' il n 'est 
v raiment ]Jas fusf c que ce ll e manif'cstation 
s i spontanée c t si tou e/tant e s' adresse ex
clusi ve m ent à. m.ui. Lorsqu e l e Conse il m 'a 
âwrgé de m 'occ uper clc vo tre Confér·en ce, 
j e n'ai pas ass umé ce tt e clwrgc co 111m e un 
simple devoir, mais u cec u ne f oie JHO{onde. 
ll es t ccpenclanl , au sein rn èm e du Con
se il, d'autres confrèr es qui s'o cc upent cies 
inl énlts Liu JJan·cau o uec autunt de dduotte
nw nt, :•:i n on plus. . t til r r cl' c.re mple, je 
c it t'TUi notre trësol'ier qui, tous l es matin s, 
se li crc à -une tolle sara/Jande de chi/Ires : 
il lf's mult-iplie, l es di v is e, tra va illant ains i 
sur une matièr·e inert e et ingrat e. Il es t cer
tain qu.c si les c:ltiflres pou uaienl manifes
ter. M e ~'\Iawas aurait été aufottTrl' lwi acc la
m é . .l e v ous inv ite, en conséquence, et j e 
suis sù1· d 'obtenir v otre acqu.iesce nw nt pm' 
anticipation, à étendre votre initiati ve au 
Conse il tout entie·r. 

.le dois r;aalem ent constater que ce tte r éu
nio n m'a rappelé que j'a vais dépassé 30 ans 
depuis qu elitues années. L'oüblierais- je , 
m es ch evev.T blancs m c le Tappellc raient. 
Je n e m'en plain s pas . .le ne suis pas de 
ce ux qtli s' enlisent dan s l ' admir ation du 
passé. Je n e sui.\' pa s cie ceu.T qui v ous d i 
ront, comm e plusieuTs de v os anc ie·ns : 
cc Ah! le Bar-rccw de notrr temps! Qu els 
OTateu:r s ! (Juels furi s tes ! '' T out en ad·mi
Tant cc qui a étri , j e n e puis m'empècher 
rle constaleT qu'il est parmi v ous des talents 
Téels elevant qui s'mwrent les perspec tives 
d'un a venir (&es plu.s bTillants. Votre j eu
n esse s.tuclie·us e, v ot re opiniâtreté dans le 
tra.v ail, ce tte v olonté de ]ntissance et d e 
r éussite qui est une des oam.c téristiqucs d e 
la jeune·sse actuelle permettent tous les es 
poirs. Pour ceu :r. qui, comme moi, aiment 
l e Barr·eau, ce lte constatation est des plus 
r éconfortantes. 

L e rappel q·u'a fait mon excellent ami M e 
F élix Padoa du cénacl e qu'était pour maints 
j eunes confrères d' autTe{ois le cabinet de 
Me Mario Colvcc i m'a profondément ému. 
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J'ai eu une enfance entourée d'envol de 
robes, de paroles ailées, d'un respect pres
que religieux pour notre Profession. C'est 
ce qui vous explique mon attachement pro
fond à notre Institution. Et c'est pourquoi, 
en vous suivant de près depuis bient6t sept 
ans, en vous encourageant de mon mieux, 
j'ai pu acquérir la c~mviction que_ n?s, tra
ditions, notre prestzge, notre dzgnzte ne 
sont pas sur le point de se perdre. 

De cette pépinière de futurs grands mai
tres qu'est la ConféTence du Stage, sur!Ji
ront, j'en suis sûT, de nouvelles énergzes 
qui viendront in.fuseT à notre 0Tdre une 
nouvelle sève de jeunesse sans laquelle, 
voyez-vous, l'institution la plt!s belle et la 
plus vénérable risque de s' étwler et peut
être même de disparaître. Grélce à vous, 
cette crainte est bannie. 

C'est dans cet esprit que je lève mon 
verre à la grandeur ct à la pmspérité du 
Barreau Mixte n . 

La réunion sc prolongea jusqu'à 8 h. 1/2 
du soir, sous Je signe de la plus réconfor
tante con fra terni té. 

Au Tnbleau de l'Ordre. 
A la séance tenue le 13 courant par l a 

Commission du Tableau de l'Ordre: 
Me Alexandre Messawer, résidant au 

Caire, a été in scrit au Tableau des avocats 
admis à représenter les parties par devant 
la Cour. 

Me Georges Fayad, résidant à Alexan
drie, a été inscrit au Tableau des avocats 
admis à représenter les parties par devant 
les Tribunaux. 

Mc César J. Adès, résid ant ü Alexandrie, 
a été admis à la suite du Tableau, à titre 
d'avocat-stagiaire. 

Les I?rocès Importants. 

Affaires Jugées. 

L'affaire des obligataires 
de l' Anricultural Bani{ of Egypt. 

(Aff. Maurice Farahat Lévy 
c. Agr·icu.Uural Banlc of Egypt). 

L'Agricultural Bank of Egypt, soci,été 
anonyme égyptienne ayan_t en Egypte 
son siège social, ses capitaux et son 
unique objet, à savoir le placement_ de 
ses capitaux en avances aux c~lt1Va
teurs égyptiens et en prê~s garantis p~r 
des hypo lhèques sur ~es, Immeubles, sis 
en Egypte, avait proüede, entr,e. 190-'1: ;:.t 
1908, à l' émission de deux s'enes do
bligations au porteur, de Lst. 100 eha
cune, portant la clause de rembourse
ment en or. 

Les Consorts Maurice Farahat Lévy, 
porteurs d'un certain nombre de ce~ 
obligations et des coupons échus y af
férents avaient assigné cet établisse
ment par devant la ire Chambre civile 
du Tribunal du Caire, présidée par l\1. 
Fa lqui-Cao, lui réclamant le paiement 
en livres sterling à la parité de l'or, au 
cours du change du paiement effectif 
de la valeur des obligations à rembour
ser ainsi que des coupons échus. 

Par jugement du 25 1\'lars 1935, ~ont 
n ous avons en son temps reprodmt la 
teneur intégra l e(~), le Tribunal fit droit 
ù l'action des Consorts Maurice Fara-
hat Lévy. . 

L'Agricultural Bank of Egypt mter
jeta appel de ce jugement devant la 2me 

(*) V. J.T.M. No. 1883 du 4 Avril 1935. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Chambre de la Cour, présidée par M. 
C. van Ackere. 

Elle fit grief aux premiers juges d'a
voir reconnu que la stipulation de la 
monnaie de paiement en livres anglai
ses et le lieu de paiement sur différen
tes places conféraient au contrat qui 
était à la base des opérations litigieu
ses le caractère d'un contrat interna
tional emportant de par sa nature l'o
bligation de payer sur la base d'un éta
lon de valeur internationale stable, 
c'est-à-dire de l'or. 

Elle critiqua également le jugement 
dont appel d'avoir retenu que, dans les 
obligations litigieuses, l'intention des 
parties avait eu pour objet la stipula
tion d'un paiement en or et, enfin, que 
la monnaie stipulée échappait à l'em
prise de toute loi de cours forcé. 

En l' état des arrêts rendus le i8 Fé
vrier i936 par la 2me Chambre de la 
Cour dans les affaires des obligations 
du Crédit Foncier Egyptien et de la 
Land Bank of Egypt- arrêts dont nous 
avons publié la teneur intégrale (*) -
Maurice Farahat Lévy et Consorts, tout 
intim1és qu'il fussent, avaient con servé 
si peu d'espoir en une confirmation 
qu'ils avaient estim,6 superflu d'abor
der la barre. 

La 2me Chambre de la Cour, ainsi 
que nous l'avons déjà rapporté en notre 
Ag·enda du Plaideur, fit, par arrêt du 
i4 Mai courant, droit à l'appel interjeM 
par l'Agricultural Bank of Egypt. Infir
mant le jugement déféré et statuant ù 
nouveau, elle débouta ·Maurice Farahat 
Lévy et Consorts de leur demande et 
les condamna aux frais et dépens, y 
compris les honoraires de défense. 

Voici le passage de l'arrêt comportant 
l'argumentation en droit: 

La Cour observe que les questions soule
vées par le présent appel sont exactement 
les mêmes qui ont été débattues pour les 
obligations du Crédit Foncier Egyptien et 
de la Land Bank, et qui ont été vidées par 
les arrêts du 18 Février 193G, déboutant 
les obligataires de leur demande de paie
ment en or. Il a été (lécidé: 

1.) Que les titres, dans lesquels sont con
sacrés les contrats d' emprunts sous form e 
d' émission d'obligations, sont soumis à 
l'autorité des lois nationa les qui en gou
vernent la création, la vie, l'exécution et 
l'extinction; 

2.) Que la loi applicable a u contrat, s'a
gissant, comme en l' espèce, d'une société 
anonyme égyptienne, d'obligations émises, 
souscrites et datées en Egypte et de rap
ports juridiques nés sous la forme de con
trats d'adhésion, est la loi égyptienne; 

3.) Que les monnaies étrangères natio
nalisées en Egypte par leur tarification lé
gale et par leur emploi _dans les _r a pports 
commerciaux (franc et livre sterlmg) sont 
régies par la loi locale, sans quoi leurs 
variations dans la patrie d'origine auraient 
une autorité extraterritoriale; 

4.) Que cette loi .locale, et notamment les 
normes de cours forcé, ainsi que celles 
ayant déclaré la nu_llité des clauses-or .. s'a~
plique a ux monnmes étrangères natiOnali
sées. 

Or puisque les intimés eux-mêmes, se re
tiran't des débats, renoncent évidemment à 
r emettre en discussion les principes sus
énoncés il y a lieu tout simplement d e 
s'y réfÙer et d'en faire application à une 
espèce identique. 

(*) v. J.T.M. No. 2031 du 14 Mars 1936. 

25/26 Mai 1936. 

La Justice à l'Etranger. 

Un sauvetane en mer. 
Après avoir lu cc R emorques n de M. 

Roger Vercel, prix Goncourt, on con
naît mieux la poésie et les astuces dn 
sauvetage maritime, véritable bataille 
liv!"ée tous les jours aux abords de:> 
ports, en pleine mer furieuse ou près 
des passes dangereuses par les remor: 
queurs obstinés ... Une remorque qm 
casse et ce sont des centain es de mil
liers d e francs, des centaines de livres 
de perdues pour les sauveteurs. Il ::l'agit 
pour ceux-ci de ramener eux-mêmes en 
plein hâvre de sécu rité, au port ~ e plus 
proche, les grands bateaux blesses, aux 
conditions fixées par ~e pacte de se
cours . Quand les lettres du Mor::;e re
produisent sur la bande de l'appare~l 
de T. S. F. le fatidique S. O. S., le capi
taine a traiûé le plus souvent sou3 la 
clau se cc No cure no pay ». Le :Sa~lve
tage échouant ou le n avire en difficul
tés rentrant par ses propres moyens 
(les moyens du bord), on n e elit rien! 
Adieu charbon dépensé, dommages du 
sauveteur, risques couru s i 

Sans aller jusqu'à faire casser délib'é
r:ément, à quelques encàblures du port, 
la remorque passée, comme le capitai
ne du navire grec de .M . Roger Vercel, 
pour éviter d'avoir à payer l'indemnité, 
Ja compagnie allemande North German 
Lloyd n 'en a pas moins contesté réeem
ment à Londres les indemnités r écla
m'ées à la suite elu sauvetage de son 
vapeur c< Eisenach )) clans le Pas-de
Calais. 

Au mols cl'Aoùt, le s/s cc Eisenach )) ' 
jaugeant 4.158 tonneaux, port d'attache 
Brême, passait le cliétroit. Il venait de la 
.Mer Noire et se rendait à Hull avec un 
plein chargement de graines de colza. 
A neuf milles, Sud-Ouest de Douvres, 
le cargo entra en collision avec le na
vire de guerre H.M.S. Ramilies: !'<étra
ve du croiseur frapna par le travers le 
navire de commerce, ouvrant un trou 
important clans les flancs du cargo qui 
atteignit rapidement le niveau de la 
mer. 

Les soutiers ont une vie terrible au 
fond du navire, et pas seulement clans 
la chan son de Marianne Oswald. 

Trois membres de l'équipage de 
l'« Eisenach >> furent mortellement bles
sés et l'un d'eux disparut. 

Par l'intermédiaire du « R amili es », 
qui se tenait aux côtés du n avire at
teint, une demande de secours par re
morqueur fut lancée . « Lad.11 Dun can
non >J accourut à toute vaj eur. Quand le 
remorqueur fut sur les lieux, le navire 
de guerre s'éloigna vers Portsmouth 
avec les blessés. Durement touché, 
l'« li,isenach >> fut pris en remorque 
d'abord par c< Lady Duncannon »; puis 
les services de l'anglais n e suffisant 
pas, par c< Simson n, un remorqueur 
allemand. Au large du port de Douvres, 
on engagea encore cc Goliath », un re
morqueur belge, pour aller plus vite et 
prêter assistance, en gouvernant la re
morque dans le voisinage immédiat de 
la passe. 
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Dans la malin~ée elu 31 Aoùt, l'« Eisc
mu:lt )) éLait amen é, sain et sauf, au 
po rL <le Douvres, où i l jetait l'ancr e. 

Ces inc ident s ont é té évoqués au mois 
de ~\1ar s dernier, à la Cour des « Pro
bates, Divorce and Admiralty Divi sion », 
à Lon cll·es, Justi ce Buc knil l, ass is l:é des 
Tri nil!} mastus, a écoulé le récit des 
fa i b e t les déposil ion s des t émoins , le 
r apport de l'Amira uté e t les plaidoyers 
des avocal.s d e la compagnie alleman
de. dont il a r ejet é la défense . 

li a alloué Ls l. 11.300 d 'indemnité 
aux sauve teurs . 

Le jugem ent r endu le 1er Avril d er-
11 ie r par le magis trat exprime la con
vid ion que, sans le s ecours d es r emor
rru eurs, le navire b lessé eût irréméclia
blem en t été dressé s u r les bancs d e 
Goodwin e t se fût perdu corps e t b ien s. 
La va leur elu n avire sauvé fut fixée à 
Ls t. 30.000. 

Propri,ét.aires, patron et équipage cle 
« Ladu Dun.cannon )), (le premier arrivé 
qui ava it fourn i le p lu s gros effort ) ont 
}.'eçu Ls t. 7 .000. « Sim son )) pour sa part 
obtint Ls t. 3 .500. Une inclemnit'é cle Ls t . 
'5::50 fut allom~e au r emorqueur b elge 
<< Goliath )) . 

BIBLIOGRAPHIE 
DARIO PALAGI. - L e louage en dro'i t 

égyptien m i.r te. T ra ité théorique ct jur is 
pr udenti el. - Libn ti rie Judiciaire « Au 
Bon Liv r e )), Alexandr ie 1936. 

Lors que l"on en vis age l 'œuvre de la 
jurisp r uden ce mix te, il est impossibl e de 
ne pas év oqu er le n om de l ' un de ceux qui 
auront le plus contribué à a ssurer leu r plei
ne effi cac it é aux travaux des bons ou vriers 
de la Cour cl ' Appel Mixte. Sous les form es 
les p lus multip les, le r egrett é Bùtonnier 
P ala gi s'éta it, en effet, toujours donné à 
tftch e d e r éunir et de coordonner ces som
maires de juris pruden ce qui, pa r s es soins, 
avaient d éjà t r ouvé leur place da ns les co
lonnes de s on << B uUetin )). Après les divers 
Codes annotés, il nous avait dotés d'un r e
cueil plus spécia l où la jurispruden ce n e 
se prés enta it plu s s eulem ent sous la form e 
a ride de la simple reproduction, m a is écla i
rée pa r un exposé précis e t m éthodique elu 
fond m ême d e la législation dont les décl
s ions de justice de\·enaient en quelque sor
te le commentaire. Quelques mois à p eine 
avan t s a mor t, avait ainsi p a ru son recueil 
théorique e t jurisprudenti el sur << La v ente 
en droit égyptien))' dont on ne manqu a 
point. en ces colonnes, d e s ouligner l'inté
r êt. Déplora nt , bientôt a près, la bru squ e 
et fa ta le interruption d ' une a ctiv ité qui fut 
jusqu'à la dernièr e minute agissa n te et 
lucide, n o us n e pen s ions gu èr e qu 'une œu 
vre posthu m e v iendra it p a r la s u ite con 
fi r m er en core la démonst r a tion de cette 
énergie opiniâ tre qui n e s 'éta it ja m a is dé
m entie au cou r s de toute un e exi s ten ce 
con sacrée a u ser vice du droit. Pieu sem ent 
r ecueillis pa r les soins de s a vem-e e t pu 
bliés grà ce a u concours de l 'édit eur dévoué 
qui fut le bra s droit de notre confrèr e, les 
man uscrits par lui la issés sur s a ta ble nous 
sont aujourd'hui prés entés . Le 1er Juin 
1934 - quelques mois à peine a va nt sa 
mort - Dario P a lagi avait pu lui-m ême 
tracer les lignes liminaires dont la publica
tion d e son ouvrage s u r «Le lo'u.age en 
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dro il r' 9!!71lien mix te )) a pn êt re précé dée. 
Comme il l' avait fa i t pour la vente, l'auteur 
a 1·éun i « tout ce qui , d'une m a n iè,re géné
r a le , a ét é légiféré e t jugé en ce lt e m a ti èr e 
e n droit égyptien nl.ix t e, qu ' il s 'ugisse elu 
lo uage des ch oses ou du louage des per
sonnes o u d'in dustrie ll. Ainsi , nous a p
pl ·end-il lu i-m êm e, a -t-il pu « comprendre 
dans un e se ule p ublica tion , en deh ors des 
d iffér cnt c's dis pos ition s con cern a nt le loua 
ge qui se t r ou vent é pa rpill ées cla ns les lois 
mi xtes a ut res qu e le Code Civ il , t out ce 
qui se r0fl:r e ù la r espon sabilité d u m a itre 
ponr les accidents de trava il, con séquen 
ces dn s n. fa ut e ou de s a n églig en ce, e t 
pour les dommuges ca usés uu x tiers pur 
s es ser v it eu rs da ns l 'exer cice de leurs fon c
t ions )l. Ces additi on s, d 'une h eu reu se ins
p ir a tion , seront part icu lièr em ent util es pour 
fa cilit er les traYu n x d es Commissions de 
r é fo r m e de n os Codl's et les documenter 
su r les modifications qu e l 'expéri en ce sug
gérerait. Entre: t emps, le n ou veau tra it é 
sur « L e l.ovagr en droit égypti r>n mix te )) 
s er a , comme l 'étai t d éjà le précédent voln
nl.e sur la v ente, un précieu x in s tr ument 
de trava il pour les pruticiens. 

L'ouvrage se présen te . grâ.ce a nx so in s 
de la 1< Lib r a.iri e Jndi cia ire ll , son s la fo rm e 
imp0eca bl0 qn' il nou s nvuit é té don né d 'a p
précier déjà ù m a int es repr ises. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
A. u Tri buna! d'Alexandrie. 

;1 udiencc elu 20 1\l a i 1036. 
- La m oitié indiv ise da n s 13 fecl . . 5 kir. 

ct 22 sah. s is à K odduiJa, 1\'Inrkaz h. a fr El 
Zayat (Gll. ), en l 'expr opr ia tion Clwremi 
Benachi & Co c. T t:n·el Hac:llccl H eta ta 
a djugée, s ur s uren ch è1;e, il Js rn a il J\: ot lJ El 
Ghaycch e, a u p r ix clc: L. E. 30::> ; fra is L. E. 
81 ,915 mill. 

- a ) ,i fed., 11 ki r . e t 2 sah. et b ) 4 
fed., H ki r . et 1 \.) s nh . incl. cla ns 23 fed. , 
8 ki r . c t l4 suh . s is ù i\'la n chiet E l Ba harieh , 
1\Œa rkaz K afr Da w ar (Béh .), en l' expropria 
tion Othon Con s ta ntin c. Ibra him ~'Io u s ta 
Ja Ha ga b e t Cts. , a djugés, s ur s uren ch èr e, 
le l er lot à Ahmecl ct Abdel Aziz Miness i, 
au prix de L.E. 225; fra is L.E. 20,800 mill. 
ct le 2me à Othon Con s ta ntin, a u pr ix de 
LE. 200; fra is LE. 33, 513 mill. 

- 2 fe cl., 20 kir. et 3 sah . s is à Nos f 
T a ni Bachbich e, dist. de Mella lla E:obra 
(Gh.), en l 'exprop r ia tîon Vita H uk.im , ~s u
b rogé à Kha l.il Sem aan Clla m clla rn , c. 
Aboul Nagua Moh a m ed Mousta fa, a dju gés, 
s u r suren ch èr e, à Aboul F ettouh Moh amed 
Nos s eïr, a u prix de L.E. HO ; fra is L.E. 29 
et 365 mil l. 

- T erra in de p .c. 1128 a v ec la -v·illa v 
élevée, sis à S iouf (Victor ia) n u ml ch, en 
l :exprop~'iation Antoine F r igeri c. :\lice Phi
lippe M1ch el Faddoul et Cts . aclju gés nu 
poursUivant, a u prix de L E . 9 10; fr ais L E. 
6.?, 850 mil l. 

- 2 fed. e t 23 l\: ir. s is à K a fr El l\f <:w clli 
E l _ K~bli, M E_trka z T a nta h (Gh .), en l 'expro
prwtwn Amme El S emin c. Mours i Ibr a him 
Issa , a d jugés a•u pours uiva nt, a u nri x de 
LE. 100; frais LE. 16,070 mi ll. · 

- T errain de p .c. 34-1 a vec cons tructions 
s is à Alexa ndrie, 151 ru e can a l Mahmou
clie ~l., en l ' expropria tion F ouad Guirg uis c. 
Hmrs Fatma b ent Moha m ed Solim a n El 
Nocrachi , adjugés a u p oursuivant, a u prix 
de L .E. 190; frais LE. 44,745 mill. 

- 3 fed. , 5 kir . e t 11 sah. sis à Kohafa, 
Markaz Ta n tah (Gh.), en l 'expropriation 
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n. S. S. IBcaki & Co c. Ahm ed JJev Yous 
t;e f .\ h da lla, a djugés ù Isaac et Théo Lévv 
a u prix de L.E. 360; fra is LE. 36,900 miÏl: 

- H fecl. ; 3 k ir. et ]. sa il. s is à Kom El 
T mviL l\ ~ ar_k az Iùîfr El Ch eikh (Gh.) , en 
l 'exp 1·oprwhon n.s. Solima n Misra hi Fils 
en 1 iq. c t Cts c .. \ bcl nlla Ahmed Scid Abou 
Zeid et Cts, a cljug<'':,; <'t la n. s. Solima n Mis
r a lü Fils en liq., a u prix de L. E . 250 · frais 
L . E. Cl7,755 m ill. ' 

- a 1 2 fed. , G kir. et -1: sah . s is à Las
se fa r E l Ba la d et b ) 5 fecl. , 22 kir. et. 12 
snh . , sis ù. Al_>i ouka, ::\ Ia rka z Dessouk (Gh .) , 
e r1 1 cxpropn a t wn n. S. J ab ès Moalmacrh e 
& Co., c. , Saad Youss_ef Sicl Ahmed'' e t Cts, 
Ucl J ll~l' S a la pours u !Ya n te, a ux prix r es
ped lf s d P. L.E. J.O: fra is L .E. l8,:3DG m ill. 
e t L. E. 80; fra is LE. 3GA·90 mill. 

- 15 fecl. , 8 kir . ct 9 sah. s is ù I\: a fr 
D.a hr!l.n nieh , _M~ rk uz ~~lnhmoudieh (Béll.), 
en 1 expropna ttnn Hmr s lYi a ur ice A.crhion 
et Cts c. Hoirs Ibrahim Atti a Acho~r et 
Cts , a d,iu gé's ù la n. S . . -\ ghion frères , a u 
prix d e L.E. GOO ; fra is L E. 84,760 mill. 

. - T er ra in de p .c. 400 m·ec con s t r u ction s 
s 1s ù :\l exundr ie, Moh nrrem b ev. rue Ca n a l 
P aolino, en l' exprop r iat ion N iëci las Boulos 
c. Hoirs F a tm a Moh ame cl El Nilo·ac-h i a d
j 11 gès à J ea nn e .\cl elnïde Germa in Gi;and 
n u prix cl e L. E. 100 ; frais LE. 29, 095 mill: 

- 7 fed. e t 3 kir. s is à Mit Hach em. 
Mnrk nz Zifln (Gil .), en l' expr opriat ion C ré ~ 
elit Hypo th t' C~ire Agricole cl'Egyp l.c c. A ll
m ed .-\lmw cl 1 oussef ct Cts, a djugés ü IlJra
lurn l\~oh c:t m ec~ l:!ega}), a u prix de L.E . 305 ; 
1ri..l iS L. E . 34,/8;.) mill. 
. - D ki r. incl. dans un t e r-rain de m2 
37~, 78 uvee con s tructions , s is ù Ale:.:an
cl ri e. 38 r ue E l Alfi. en l 'expropri a tion \ \.a kf 
( :lw ikh Molwme cl Soliman Bac lw c. Ch eikh 
Moh anw cl Abdel Gawacl. a djugés ù Cl1e ikh 
Moh a m ed Aly Soliman Bach a, au pt·ix de 
LE. 120; fn:ti s L. E. 23,383 m ill. 

- T eiTain de p .c. 2230 avec cons lr uc
ti nn s . cl\\turé d ' un m nt' d' en cein te. s is à 
.\ lexancl!·ie, l\ lolwncm lx·,·, rue Amir E l 
Bahr No . 2:i , en l 'cxpi·o·p t·iaticm Ba nque 
M isr, s ubr ogé'e ù .la n. S . Darc iJon c. Ah m ed 
Eff. Mou rsi, adjugb:> à ~To ussa lely, a u prix: 
de L.E. 1200; t'J a is L. E. 3:3, 663 m ill. 

- 2 f ~cl .. e t 18 kir. s is <~ Delgmnou n , 
~~a l"l~< t z h.a lr E l Za ~·n t (Gl1.). en l 'expr opria -
1wn Sou el Ha n em El Chérif è~s n . et èsq. c. 
Hussein Clw lt out, acljug<''s ù la pours u ivan
te._ a u p r ix de L.E . GO ; fra is L. E. 18,519 
mlll. 

- a) 2:3 kil'. ct G sah . in cl. dans l f ed. , 
-i kir. ct 12 sah. ct JJ ) 8 fecl., Hl kir. et 8 
sall. et un terra in d e m 2 93.92 avec ma i
son. tiiS ù Eklmawa:y E l Za lla ka, Markaz 
T a nta h (G h. ), en l 'cx:pro]w ia ti on Hay 1\:.ha dr 
Guett a c. Gom aa Hamo ucl a T ourkia et Cts, 
a cl jugé·s it Sn cl uk 1\asser et S ka ncl ar Nasser, 
a ux p r-i x r espect jfs de L E. 50; fra is L. E . 9 
et LE. lOO; fr a is L. E. 18.285 m ill. 

- 1 fed. et 3 kir· . ::; is it Massah la, ~1arkaz 
Santa (Glt. ), t'n l"expropri<::d ion Abdou ~VIa 
w <Js e t fil s c . . \ bcl <'l Harni d Jllr·a him E l 
Sellciti , a dju g<''s ù :'\i colo s E l Scmin, au 
p rix de L.E. 40; frais LE. !1. 

- 17 fe cl . incl. clans -13 fecl. sis it 1\: a fr 
Glwn eim. ~ In r-IGl Z Ma hmouclieh (Béh .), ncl
.i ugc's il O thon Cons tnn tin, e n l 'expropria
tion Ot h on Con s tan ti n c. l\ l ollamccl l\l nn 
so ur T\:lw rlr' Abcl on c l C1s. a u p ri x de LE. 
3iû; fn ü s L.E. :3-1-, 7!10 mill. 

- 1Z fccl. , 18 kir. f-' l '~ sah . in cl . cl ans 
23 fed., 6 ki r . et -'~ sa lt. s is il K a fr Selim, 
Mnrkaz K a fr E l Dnw a r J3 éh . ). a\·ec acces
so ires, <t cljugés lt Juli e , -e uve Cons t. Bollns, 
en l' expropria ti on O thon Cons tan tin c. l\lo
hnmecl l\L:m sour I\.lw dr Abdon et. Cts . a u 
prix de LE. 330; fr a is L.E. 25,363 mill. 

- T er r ain de p .c. 522 nvec con s tructions 
s ur m 2 160 sis à Bulkeley, R a mleh , en 
l' exprop r ia t ion Alfred de Leo et Cts c. Dr. 



10 

Mohamed Zaki Chahine, adjugés à Farida 
Yacoub Pohloulian, au prix de L.E. 500; 
frais L . E. 28,730 mill. 

- a) 2 fed., 8 kir. et 2 sah. et b) 2 fed. 
sis à Kafr Michlah, Markaz Kafr El Zayat 
(Gh.), en l'expropriation Jean Momogos c. 
Abdel Raouf Ibrahim Fath El Arab, adju
gés à Moha med Imam Abdel Kader, aux 
prix r_espectifs de L.~. ~20; frais L.E . . 7 et 
595 mill. et L.E. 110; frais L.E. 7,500 mill. 

- 5 fed. et 18 kir. sis à Délingat (Béh.), 
en 1 'expropriation Joseph Cohen Hemsy c. 
Hoirs Awadalla Salib, adjugés à Amin El 
Sernin, au prix de L.E. 160; fra is L.E. 47,880 
mill. 

- 6 fed., 12 kir. et 4 sah. avec h abita
tions et ezbeh, sis à M a nchiet El Ibrahi
mieh, Markaz Dama nhour (Béh. ), en l'ex
propriation The Anglo Egyptian Land Allot
m ent Cy c. Adlane Ahmed E l Baghess et 
Cts, a djugés à la poursuivante, a u prix de 
L.E. 480; frais L.E. 34,200 mill. 

- 1 fe d., 23 ]\i r. et 8 s a b. sis à Zimam 
Nahiet Nahta y , Marl-:az Zifta (G h.) et ter
r ain de m2. 77,80 avec m aison sis à Zifta 
(Gll. ), en l'expropriation Farida Abadi c. 
H oirs Assaacl , Ibrahim El Birmaoui, a d
jugés à Bichara Rizk et Meawad Rofaïl, am 
prix de L.E. 40; fra is LE. 19,700 mill. 

- T erra in de 200 m2 avec maison sis à 
T antal1 (Gh .) , en l' expropri a tion H. S. So
lim a n Mizrahi fils en liq. c. Za kia Abdel 
Hamid E l Gazzar et Ct s, a djugés à la pour
sui\·ante, au prix de LE. 170; fra is L.E. 
9.070 mill. 

· - 2 fecl. e t -1: kir. sis à Noshart, Markaz 
K a fr E l Cheikh (Gh.), en l 'expropriation 
Galanti Cou s ins & Co. c. Hoirs H enclaoui 
Omar Abou Sen, a djugés à la poursuivante, 
nn prix de L.E. 80; frais LE. 23 ,625 mill. 

- 14 fed., 21 kir. et 20 sah. sis à El 
vVa ziriell, Marl-:nz E:afr El Ch eil-: h !Gh. ), 
en l' expropriation Gala nti Cousins & Co c. 
Hoirs Mikhnil Assa ad Eff. , adjugés à la 
p om sui\·nute , a u pri x de LE. 7::JO; frnis 
L.E . 11.190 mill. 

- a) 3 fecl. , n 1-;ir. e t 18 snh. s is ù Sa 
rawa, M a rlwz Dessouk (Gh.); b ) 8 fed. , 22 
kü·. et 22 ::;ah. sis ù Kalline, Markaz Des
souk (Gh.) et c) 2 fecl. , 18 kir. et 8 sah . 
si :-; ù 1\:ouna , M a rkaz E a fr El Zayat (Gh . ), 
en l 'expl"Opriation Cré clit Fon cit>r Egyptien 
c. Cheikh Hamcd Moham cd E l Tantaoui et 
Cls , adjugés Je 1er lot a u pours1ui n1.nt. a n 
p rix de L. E. 300; f1 ·ais L.E. 16 et les 2me 
et 3me ù Ibra him Ga el. ûl.lX prix r espectifs 
cl P: L E. G03 : fra is LE. 31,0-iü mill. et LE. 
202; fra is L.E. 9. 

- n) ;; fed .. 16 ki L e l 10 sa b. s is à 
T a la y : h ) 6 f0d. et J 2 k ir. s is ft T\: a lebchou 
et c) 7 fed. , 13 ldr. et 12 sn l1. sis à A.lJgoul, 
l\1m·ka z San ta (Gl1. ). en l ' expropria tion 
Crédit Fon c ier Eg_vpti C'n c. Hoirs 1\tla bmoud 
JJ)nl llim e t Cts. a djugés a n poursuivant, 
ünx pl"ix r cspeclifs de : L.E. 400; fra is LE. 
3:~.! l0:-> m ill.: L.E. Mlü; frais L.E. 37,700 mill. 
e t L.E. 5GO ; frais LE. 39. 

- :~ :J fe cl .. 12 kir. ct W sn h. sis à Absoun 
El Clwrkia: M·a rk az K om Hamada (Béh.). 
en J 'expropri ntion Crédit F oncier Egyptien 
c. Ool t>stanf' Hmwm E l B eicl a Yeuve Ch érif 
hcY Moh a nw cl, acljngC:'s o n pours uivant, a u 
prix rl t> L.E. 1100: frois LE. 37.255 m ill. 

- 1:1 fed., 17 kir. Pt 1 5/6 sa l1. s is il 
Nosf Toni B a chbi rhe . Mark az M eh a ll a K o
b r n (Gh. ). en l' expropriation H élèn e Man
ti r n r . H nssan bey Chérif, a djügés à Char
les \Yn1son . ;1 ra ison de 2 fed. et le r estant 
:l Riz.ga.lla · Tnrabonlsi, nu prix de L.E. 
2000; fra is L.E. 27,570 mill. 

.&.n Trihnnal dn Caire. 

.4.tulience du 16 Mai 1936. 
JG kir. t> t 8 sall . sis it El Cl1mnia. Mar

k a z E l Badclari (Ass iout), a djugés à Gabra 
Montran \ Vnclih, en J' exp roprintion Abdel 
1\tfessih :\1ikh ni l El Dabee r. H enein Abdel 
Mn iPk . nn prix dr LE. :10 : fra is LE. 1:1 
c f :?ri:> mill. 

Journal des Tl'ibunaux Mixtes. 

- Terrain de m2 121,29 ind. dans 677m2 
sis a u Caire, kism El Mouski, Chareh El 
Noubi, adjugé à Ahmed Ismail El Masri, 
en l'expropriation R.P. Athanase Sabee El 
Leil c. Hoirs Sobhi bey Ghali, au prix de 
L . E. 250; frais L. E. 13. 

- T errain de m2 50,25 avec la maison y 
élevée , sis au Caire, à Atfet El Akad No. 4, 
kism El Khalifa, a djugés a u poursuivant, 
en 1 'expropriation F élix Messeca c. Sayed 
Moha med El Sobky, au prix de L.E. 80; 
frais L.E. 11,970 mill. 

- 19 kir. incl. dans un immeuble de 372 
diraas carrés, sis au Caire, à Atfet El 
Cheil\:h Massoud No. 6, kism Bab El Cha
rieh, adjugés au poursuivant, en l'expro
priation F élix Messeca c. Abdel Méguid Ab
del Hay Kilani, a u prix de LE. 250; frais 
L.E. 18,825 mill. 

- 90 fed . , 13 kir. et 2 sah. sis à Balaks. 
Mark az Galioub (Ga lioubieh), a djugés à 
Moha m ed Moha m ed Bidair b ey, en l' expro
priation Crédit Foncier Egyptien c. Moha
med Ibra him bey Ya kan, a u prix de L.E. 
9000; fra is L.E. 37,760 mill. 

- 13 fed . et 6 kir. sis à Delga, Markaz 
De irout (Assiout), adjugés a u poursuivant, 
eu l' expropriation Mahran Ahmed Aboul 
M a k a r em c. .Aboul Makarem Mohame d 
H assan ein, au prix de L.E. 550 ; frais L.E. 
24,48S. mill. 

- 10 fed. et 18 kir. sis ù I< a fr El Deir, 
?darkaz Chehine El Kanater (Galioubieh), 
a djugés, sur suren ch ère, à Mohamed Ezzat 
Abdel Mohsen , en l'expropriation National 
Bank of Egypt c. Abdel Mohsen Fag El 
Nour, a u pri x de L.E. 5-1-0; frais L.E. 98 
et 561 mill. 
-1 fe d. , 21 J-:ir. et 16 sah. sis à El Awa

mia, Ma rl\:az Akhmim (Guirgueh), adjugés , 
s ur s urench èr e , à Zakri T aw a dros , en l 'ex
proprintion R. S . Allen Alderson & Co. c. 
Mekheimar ;\'fa a bdi Abdel Nabi et Cts, a u 
p1·ix de L .E. 46 ; frois LE. 19,395 mill. 

- G:3 fe d.. 1::~ kir. ct 20 sah. sis à Chou
c l lu , :Marl;;:az Samnllout (Minieh ), a djugés, 
sur s,nr en ch èr e, à lVIikha il Saa cl Gh al i, en 
l 'cx pi·opria tion Richard Adler c. Hoirs Os
l1léll l Isma il El Ch a rk aoui, a u prix de L.E. 
8~3 ; fra is L .E. 111 ,879 mill. 

- Un immeubl e sis au Cair e , 1G rue Ha d
wan Ch o ucr i. Jzism \ Vai ly, de m2 351,62, 
a djugé , sur s uren ch ère, à Saddika Hanem 
Orfi, en l 'expr-opria tion Dimitri K ayal c. 
Moh amed Grembeich e Isma il, au prix de 
L.E. H90; frais L.E . 53,265 mill. 

- 8 fed ., 10 kir. et 20 sah . sis à Rawa 
feh El Issaouia, Marka z et Moudirieh de 
Gu irgueh , a djugés, sur suren ch èr e, a u 
poursuivant, en 1 'expropriation Crédit Fon
cin Egyptien c. Kha lil Ibra him Abou .He
lw]), au prix de L.E. 300; frais L.E. 32,980 
mill. 

- 19 fed., 13 kir. et 22 sah. sis à Kharfet 
El M en ch a , M a rlŒz et Moudirieh de Guir 
gueh, a dj U'gés, sur surenchèr e, au pour
suiva nt, en l' expropriation Crédit Foncier 
Egyplien c. 1\.b a lil Jbr:=thim Abou R ebab, au 
pdx de L.E. 1000; fra is L.E. 42,215 mill. 

- 38 fed., 20 kir. et 16 sah. sis à K a wa
m el I< cbli , lVIark az et Moudirieh de Guir
gu eh, a djugés, sur sm·enchère, a u poursui
vant, en l' expropria tion Crédit Foncier 
Egy ptien c. Kha lil Ibra h im Abou Rebab, 
a u pl"iXt de L.E. 1300; fra is LE. 45,645 mill. 

- 179 fed .. 8 kir. e t 8 s a h. sis à Awla d 
H umza, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, 
a djugés , s ur· surenchère, au poursuivant, 
en l' expropria tion Crédit Foncier Egyptien 
c. Kh a lil Ibrahim Abou R eb ab, au prix de 
L.E. 6200; frais L.E. 167,800 mill. 

- 3 fed., 1 kir. et 19 sah. sis à Nahiet 
El B a roud El Awlad Elias, Markaz Abou
Tig (Assiout), a djugés, sur surench èr e, à 
la p oursuivante, en l 'exprop r iabon The Im
perial Ch emica l Industnes Ltd c. Rophaïl 
Abclel Mal ek e t Cts, au prix de L.E. 14-8 
et 500 mill.; fra is L.E. 54,685 mill. 

- 3 fed. , 16 kir. e t 6 sah. sis à Kasr Bag
dn d, J\~1arka z Tal n (M énoufit>h). adjugés, sur 
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surenchère, à Kamar Hanem, fille de Ha
mad bey Mahmoud Soltan, en l'expropria
tion Abdou Mawas & Fils c. Mohamed Ab
del Kaoui Khalifa et Cts, au prix de L.E. 
140; frais L.E. 116,170 mill. 

- Le 1/ 7 ind. dans 7 fed., 5 kir. et 22 
sah. soit 1 fed. et 20 sah. sis à Maassaret 
Haggag, Markaz B éni-Mazar (Minieh), a d
jugés, sur surenchère, au poursuivant, en 
l'expropriation Georges B. Sabet c. Saadi 
Abdel Nabi et Cts, au prix de L.E. 35,200 
mill.; frais L.E. 13,915 mill. 

- 7 fed., 23 kir. et 3 sah. incl. dans 23 
fed., 2 k ir. et 10 sah. sis à Ka sr Baghda d 
et Kafr El Cheikh Chehata, Markaz Tala 
(Ménoufieh), adjugés, sur surenchère, à 
Georges Doucarelli, en l 'expropriation Hoirs 
Nicolas Coconis c. Bahnassi Moftah , a u 
prix de L.E. 650; frais L.E. 38,155 mill. 

-Un immeuble sis a;u Caire, à Waily El 
Soghra, Chareh El Chorbagui No. 8, de 
927 m2, dont 200 m2 couverts par les cons
tructions, a djugés, s ur surenchèr e , à E_rnest 
Aquilina, en l' expropriation Giovanm An
dr~a c: ~mmanuel Spiter~, a u prix de L.E. 
11 L>0; fr ms LE. 41,560 mill. 

- 8 fed., 20 kir. e t 8 sah. s is à E.ebli 
Samhoucl, Markaz Nag Hamadi (Kénell) . 
a djugés, sur surenchère, à Abbas Mahmoud 
Nasr et Ahmed Mahmoud Abdel R ehim, en 
l' expropriation Soc. des Moteurs Otto De1tltz 
c . Mahmoud Abdel Nabi, au prix de L.E. 
300; frais L.E . 80,225 mill. 

- Un e m a ison sise au Ca ire . à l'Abbas
sieh, Chareh El Caracol ~o. 2, de 1325 m2, 
dont 829 m2 construits, adjugée, sur suren
ch ère. à Ernest b ey N em a tallah, en l 'ex
propr iation Ministèr e des Walds c. Moha
m ed bey Za k i El F arik et Cts , a u prix de 
L.E. -'t-4.00; fra is L.E. 142,875 mill. 

- 5 fed .. ·1 2 kir. et 14 sah. sis à Kafr El 
Cheikh Cheh a ta, M a rkaz T a la (M én oufieh ), 
a djugés, sur suren ch ère , à Saaclalla .Abboud 
et Sayed Mohamed Foda, en l' expropri a tion 
Abdou Mnwas & Fils c. Balmassi Moft ah 
et Cts, a u prix de LE. 30g; frais LE. 51 
et 420 mill. 

JOURNAL OFFICIEL. 

S01nmaire du No. 64 du 21 Mœi Hl:~() . 

R escrit Royal portant nomination de 
Cheikhs a ux Etablissements d ' Jn s lruc
tion R eligieuse musulmane du Caire. cl' As
siout et de Damiette. 

R escrit Roya l modifiant l 'article 3 du Res
crit R oyal relatif à l' Ordre de J\fohamed 
Al y. 

R es crit R ov a l modifi ant l' a rticle 3 du Res
crit Roya.l portant cr éation du Collier 
Fouad Ier. 

Décret portant nom in a tion d ' un m embre a u 
S énat. 

Décr et porta nt nomina tion cl 'un Prési dent 
p our le Sénat. 

Arrêté portant fixa tion des droits des v isa s 
a pposés sur les passeports p éruviens. et 
]imitat ion de la dru rée de leur '\"a lidité. 

En supplém ent: 
Minis tère des FinancC's. Aclmini o; lm ti <lll 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Décr et r elatif à l 'expropriation d'immeu
bl es r equis pour le débou ch ement de la 
rue r eli ant le Pont Fouad El Awa l et le 
Pont d'Emba beh et pour l' éla rgissem ent 
d'une partie de Chareh El Matbaa El 
Ahlia, a u kism de Boulac, da ns la v ille 
du Caire. 

Statement of R eceipts and E xpencliture. -
Second Qua rter 1935. 

Ministèt•e des Finances. - Conlrôle de la 
P éréqu ation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels é tablis par 
les commissions pour les proprié t és fon
cil'!res de ct>rtains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Paoha, 
à Mansourah, rue Albert·Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours de 9 h . à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Diman
ches). 

(HORAIRE D'HIVER). 
Les numéros justificatifs e t les placards peu

vent être retirés aux mêmes heures, dès le len
demain de la publication, sur présentation du 
récépissé provisoire de dépêt. 

' DEPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du t1 Juillet 1933. 
Par l'Alexandria Commercial Compa

ny, société anonyme égyptienne, de siè
ge à Alexandrie, rue Stamboul No. 9. 

Contre les Hoirs de feu Moghazi Sa
lem Moghazi, fils de Salem Ghoneirrï, 
de feu Ghoneim, de son vivant proprié
taire, sujet local, domicilié à Mehalla El 
Kébir (Gharbieh), savoir: 

1.) Aly Salem El Moghazi , son frère; 
2.) Fatma Ibrahim Hassan, sa veuve; 
3.) Neema Mohamed Amer El Moghazi, 

:=:a mère. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Mehalla El Kébir (Gharbieh ). 
Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 324 m2 

13, sis à Bandar Markaz Mehalla El Ké
bir (Gharbieh), au hod El Gabani No. 16, 
avec les constructions y élevées, consis
tant en une maison composée d'un seul 
étage avec ses accessoires. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Aboulafia e t G. N. Pilavachi, 

803-A-132. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 2 Mai 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant s iège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Hamid Bev Rahmi, sujet 

égyptien. " 
2.) Georges Kahil, sujet égyptien. 
3.) Alfred Curmi, suj et b-ritannique. 
Tous propriétaires, domiciliés le 1er à 

Héliopolis, le 2me au Caire, à Guizeh, et 
le 3me en son ezbeh à Kofour El Nil 
(Fayoum). 

Et contre le s Sieurs: 
1.) Hassan Younès de Younès Has

san, pris en sa qua li t-é de père exerçant 
la pUissance paternelle sur son fils mi
neur Mahmoud. 

2.) Mahmoud Hassan Younès, pour le 
cas où il serait devenu majeur. 

3.) Saad Younès de Younès Hassan, 
pri_s en sa qualité de père exerçant la 
pmssance paternelle sur son fils mi
neur El Sayed. 

'rous commerçants et propriétaires, 
SUJets égyptiens, domiciliés à Daman
hour (Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 

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

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

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

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

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

Obje t de la vente: 20 feddans indivis 
clans .L22 leclclans, ii kirals et 20 sah
m es eux-mêmes indivis clans 275 fecl
clans et .l3 kiraLs de terrains sis aux 
vill ages d e Loukine et Barclallah, dis
trict de I\afr El Da\var (Béhéra). 

!\'lise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
807-A-136 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du !1 Avril 1936. 
Par l'Alexandria Commercial Compa

ny, socié té anonyme égyptienne, de ~ iè
ge à Alexandrie, rue Stamboul No. G. 

Contre: 
1.) Abdel Khalek Ahmed Nassar, 
2.) Moussa Ahmcd Nassar, 
3.) Mahmoud Ahmed Nassar. 
Tous les trois fils de feu Ahmed, com

merçants et propriétaires, sujets locaux 
domiciliés à Simbo El Kobra, Markaz 
Ziftah (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
15 feddan ::>, ii kirats et 12 sahmes de 

terrains sis à Simbo El Kobra, J\Iarkaz 
Ziftah (Gharb ieh). 

Mise à prix: L.E. 1085 outre les frais . 
Alexandrie, le 25 I\la i 1936. 

Pour la poursui van te, 
M. Aboulafia et G. 1\ . Pilavachi, 

804-A-133. Avoca ts. 

Suivant procès-verbal du 25 Avril 
1936, R.G. 589/6ie. 

PaJ• la Banque Mi sr S. A. E. ayant siè
ge au Caire. 

Contre le Sieur Giovanni Servilii, èsq. 
de syndic de la faillite Hassan Ahmed 
Abbas~i, fils de Ahmed, de Abbassi, né
gociant, égyptien, actueii.ement en état 
de failli te, domicilié à Alexandrie. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et con s tru ctions servant de tanne
rie, s is à El Wardian, au Mex d 'Ale
xandrie, d'unr. suprrficie de 2310 m2, No. 
406 {Meglis Baladi), ch iakhet El vVar
dian, kism Minet El Bassal, Gouverno
rat d'Alexandrie, avec les machineries 
et outils de la tannerie. 

i\lise à JWix: L.E. 19000 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
864-A-16.2 M. Bakhaty, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Avri l 
1936. 

Par la socié té mixte d e commerce Ga
lanti Cousins & Cie., ayant siège à Ale
xandrie et su ccu rsale à Dessouk (Ghar
bieh). 

Contre les Sieurs: 
1.) Bassiouni Abdo Ghoneim. 
2.) Moustafa Abdo Ghoneim. 
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J U Dl CIAl RES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

ble, le premier exemplaire portant la signature 
du déposant, et le second exemplaire portant son 
nom en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute 
re~ponsabi~ité pour les manuscrits qui ne seraient 
pomt re~Is directement à ses guichets, et dont 
la réceptiOn ne serait point justifiée par un 
réf?épissé ~a té, . n~méroté et détaillé portant la 
gnffe de 1 admimstrateur et le visa du caissier. 

Les . annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
~ER, à la fin du classemeBt, la rubrique spé
CI.ale contena~t les Annonces urgentes reçues tar
divement et msérées en DERNIERE HEURE. 

3.) Mohamed Abdo Ghoneim. 
4. ) Hassan Ibrahim Chaouiche. 

. Tous les susnommés proprié taires 
egyptiens, domiciliés à El Ghanayma dé: 
pendant de Lassefar sauf le 4me ·à Ezbet 
E l Chawaycha dépendant d'Abou Man
dour, dis trict de Dessouk (Gharbieh). 

Dé bi te ur::; solidaires. 
Et contre les Sieurs : 
i. ) Mohamed, fil s de Morsi El Dem

raoui El Kébir, 
2.) Ezz, fil s d 'Abou! Nasr Chehata El 

Bassateini. 
To_u~. ,d e ~lx propriétaires, égyptien:-3, 

domicilie s a Dessouk (Gharbieh). 
Tier s détenteurs apparents. 
Objet de la vente: en trois lots. 

1er lot. 
Bien ::; appartenant à Bassiouni, Mos

tafa et Niohamecl Abclou Ghoneim. 
7 feddans et 18 kirats de terrains sis 

au village d e Lasseifar, district de Des
souk (Gharbieh) . 

2me lot. 
Bi ens appartenant à Bassiouni, Mos

tafa et Moham ed Abdo Ghoneim. 
17 feddans, 16 .kirats rt 10 sahmes de 

terra ins cuHivabl r.s s is au village de 
Lasseifar, dis tri ct de Dessouk (Garbia). 

3me lot. 
Biens appartenant à Hassan Ibrahim 

Chaouiche. 
13 feddans, 1 kirat e t ii sahmes de ter

rains sis au village de Lasseifar, district 
de Dessouk (Garbia). 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 25 Mai 1936. 

Pour la requérante, 
808-A-137. Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 11 Mai 1936. 
Par le Sieur Albert Rassam, proprié 

taire, suj e t britannique, demeurant à 
Hawamdieh. 

Contre le Sieur Samuel Eliahou Mem
ram. 

Objet de la vente: un immeuble et 
terrain sis à Zimam Tag El Dewal et 
Kafr El Chei.kh Ismail, Markaz Emba
beh, Moudirieh de Guizeh. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
841-C-119 E. Geahchan, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 3 :i\Iars 
1936, No. 4Î9 /61e. 

Par·: 
1.) Le Sieur F ernand Beinisch, de feu 

J o::;ep h Beinisch Bey, pro}Jriétaire, fran
f'.a is clem e ura nL au Caire, à mielan El 
Han~i No. '1 (Ka s r El Doubara), agissant 
tant en son nom personnel qu 'en sa 
qua lité de cessionnaire d e la Dame Ella 
Li scovitch, en vertu d 'un acte d e ces
s ion sous seing privé elu 23 Novembre 
1933, sig nifié au Sieur Emmanuele 
Vescia le 27 Novembre 1033. 

Et en tant que d e beso in: 
2.) L a Dame Ella Li:::covitch, d e feu 

Joseph Beinisch Bey, épouse elu Sieur 
Isaac Li scovi teh, pro}Jriétaire, égyptien
n e, cl r m eurant mt <: a ire, ù mielan El 
Hami T\ o. 4 (K a sr E l Doubara). 

Contl'e le Sieur Emmanuele V escia, 
d e feu Natale, d e feu Vittorio (connu 
sou s l e nom d e Emmanuel, fils de Cha
b a lclinc, d 'après le Survey Department), 
ingénieur, ita lien, d emeurant au Caire, 
rue Antikhana, 0Jo. 18 (ch ez le Sieur 
l T go l\Iessina). 

Objet de la vente: 
D'après la saisie immobilière, les 

biens ~ont d ésigné:=-; comme suit: 
Unl' parcell e cl c terra in d e la super

fi cie de 1228 m2 44, ayant une fornw 
triangula ire, formant les lots Nos. 832 
t>t 832 b is , aYec la villa y é lcYéc sur une 
s u pc rfi c il' de '':)0 m2, composée d 'un 
sou :::: -so l, d ' un r ez-de-ch a ussée d d 'un 
premier é tage dl' troi s appartements, 
s ise à Na hi et El Bassatin{', i\'larkaz et 
i\I oud irieh de Guizeh, au hod El T'ab ir h 
Ko. 19, ru e No. 83. 

D'après le Survey Department, la 
parcrlle a la désignation s uiva nte: 

lJn e parcell e d e terra in dP la superfi
cie d e 1228 m 2 lt4, s ise à Nahiet El Bas
sa tin e, l\larkaz e t l\Ioucliri eh de Guizeh, 
a u hod El T abich No. 19, parcelle No. 
101 cadastre, r u e No. R3 d e la Société 
The Egyptian Delta L and e t lot No. 83.2 
dr la di te Société. 

Tel qu e le tout SP poursuit e t com
porte san s aucun e ex cep tion ni résrrw~. 

:\lise à prix: L.E. 3000 outre les frai.s. 
L e Caire, l r 23 Mai 1936. 

Pour les poursuivants , 
842-C-1.20 And r é J. Catz, avocat. 

~uivant pro·f'ès-verbal elu 6 l\Ia i 1.936. 
Par le Dr. Charlt's S <:n ari<l, m édecin

elen ti:-: le, ::; ujd fran~· ais, dcmnn·an t a u 
Caire, ü mielan Su a rès, imnwubl e .:'\a
ti omtl Tn s urance Cy. 
Con~re Elias EfJ. Caplan , propriétai

rt•, su Je t loca l, d cnw ura nt él u Caire, à 
char<'h l\ antard Ghamra, .\o. 19. 

Objet de la vente : 
. l.' n e parre ll t· de lerri::l in de Ja s upe l'fi

CH' de 808 m2 corresponda nt à '1 kira ls 
••t 16 :-:a hnws, l'nscmblt• ;n-cr les cons
ü~ucli~n s y é levées, s ur 1'10 m2, compo
see::; cl un sou:"- sol comprennn l 3 pièces, 
d'un rez-c1~- ch aussée compren a nt 3 piè
Cl'S, 2 Y< '::; tlbul e · rt. clépendan c t~s, dont 
l_a con s tru c tion (•..: t ac lwvée, c t d'tm t er 
e tap-e, lt• tout s i::; d. Guizeh wal Dokki 
~l nrk.az ct l\Ioudiri ch d e Guiuh, au hod 
Gu eztrl'l \lasla h c l El ~li a h :\o. 22 et 
Rctucll em e nt à la rw• Kh alib ?\o . 8 tan
zim. 

.\lise à prix: L. E. 1000 ou lre les frai s . 
Pour le poursuiYant , 

823-C-101 Abramino Yaclid, avocat. 

Journal des Tribunaux l\lixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-,·erbal du 21. l\Iars 

1936. 
Par le Sieur Béchir ?'\. Odabachi, d e 

Mansourah. 
Contt·e le Sirur 1\lahmoud Abou l 

Enein, d e Bark El Ezz . 
Objet de la vente: en deux lots. 

1e r lot. 
La moitié par indivi s dans 10 fed

dan s, 11 kirats Pt 14 sahmes de terrains 
sis a u village d e Bark El Ezz, dis trict 
de Man sourah (Dale). 

2me lot. 
La moitié par indivi s dans deux m ai

sons s ises au village de Bark El Ezz. 
La mise à prix sera fixé e ultérieure

n1e nt. 
Man soura h, le 23 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
81.8-M-849 A . Cassis , avoca t. 

Suivant procès-verbal cl u 21 Mars 
1.V3G. 

Par le Sieur Béchir N . Oclabachi, de 
l\Ia n sou ra h. 

Contre les Hoirs d e feu El Hag Adl 
Khafa g ui, savoir: 

1.) Daine Sabha Abdel Az iz, sa veuve, 
72 .) Dame L a tif a, sa fill e, épouse d1~ 

Ü'U E l Chorbagui Ahmed, 
:3.) Dame Kamar, sa fill e, épouse du 

Sie ur E l Saïd Aly Hussein , 
!1. ) Dame Sélima, sa fille, épouse du 

Sieur Abdel Maaboud Harraz, 
3.) El Said Aly Hussein, pris en sa 

qualit~ de tuteur elu mineur 1\Iohamed 
l\ Iadi, fils dP feu 1\Iadi El AdJ Kh afagui, 
fil s du dit défunt. 

Tous propriétaires , égyptien s, cle-
mntrant à T elbana, dis tri c t d e \lansou
rah (Da le ). 

Objet de la \'e nte : 10 feddans, 13 ki
ra ts •"l 22 sahmes de Lerrains cultiv a
bl f' s s is au village de Mit-Aly, district 
de Man so ura h (Da k. ). 

La mise à prlx ~era f ixée ultérieure
m ent. 

Mansourah, le 2'6 l\'lai 1936. 
Pour le poursuivant, 

847-1\1-8!!8 A. Cassis, avocat. 

S uh·ant procès-,·crbal du 22 l\1ai 1936. 
Par le Sieur Béchir :\f. Odabachi, ete 

Manso ural1. 
Contre les Hoirs d e feu El Chorbagui 

Ahmed, fil s de Ahrned Khadr El Bo3-
se ili, ~a voi r: 

1. ) Dame La tif a Ben t E l A dl Khafag ui, 
sa veuve, prise tant personnell ement 
qu 'en sa qualité de tutri ce d e ses en
fant s mineurs : a) Amina, b) Gomaa, c) 
Ahm ed, d ) Fathia, e) Loutfi, f) 1\'liz, g) 
Baraka, 

2. ) F a him El Chorbagui Ahmed, son 
fil s . 

Tou s à T e lb ana (Da k. ). 
Objet de la vente: 8 fecldans, a kiral s 

c t 8 sa hmcs de terrains cultivables s is 
au vi ll age d e Mit Aly, district. de Man
so urah (Dak. ). 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

?viansourah, le 23 l\Ia i 1936. 
Pour le poursuivant, 

889-M-853 A. Cassis, avocat. 

2'6/26 Mai 1936. 

~·uivant procès-ver-bal du 16 :\1ai 1936. 
Par les Sieurs Costi et Nicolas Pertsa, 

n égociants, hellènes, domiciliés à Mit
Ghamr. 

Contre la Dame Hafiza Abdel Mooti 
Solima n Chehata, propriétaire, suj ette 
locale, demeurant à MH El Karachi 
(Dak. ). 

Objet de la vente : 2 feddans, 18 kirats 
e t 16 sahmes par indivi · dan s 3 feddans, 
6 kir a ts et 16 sahmes s is à l\Ii t El Ka
rachi, di s tric t de Mit-Ghamr (Dale ), au 
hod Ab del Samad No. 11. 

i\lise à prix: L .E . 223 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
!388-M-8'62 An is G. Khoury, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Avril 
1936, No. 316/61e A.J. 

Par le Sieur J ean Rigopoulo, pro
priétaire, su je t h ellène, demeurant à. 
Enchasse E l R a mi, avre élection de 
domicile au Caire au cabinet de Mes 
Pangalo et Comanos, avocats à la Cour 
e t à Mansoura h en ce lLü de M e , G. 1\'Ii
ch a lopoulo, avoca t. 

Contre: 
1. ) Cheikh l'vlohamcd Aly Darwiche, 

fil s de Aly Darwiche. 
2.) Hefni Aly Darwich e, fils de Aly 

Déll'wi che. 
3.) Aly Aly Darwiche, fils d e Aly Dar

Wich e. 
4.) Hoirs d e fpu Mahdi Aly Darwiche, 

de son vivant. fil s d e Al y Darwi che, à. 
savoir: 

a ) Dame Chelbaya, fille de Mehvalli 
E l Chahate et vPuve de Mahdi Aly Dar
wiche, prise tant en son nom per smi
n el qu' en sa qualité de tutri ce naturel
le de sa fill e mineure Fatma l\Ialidi 
Aly Darvviche, fill e de ·Mahdi Aly Dar
wiche. 

b) Dame Hemeida ou Hamida Mahdi 
Aly Darwiche, fille de l\ Iahdi Aly Dar
wiche. 

c) Hussein Mahdi Aly Darwiche, fils 
de fe u Mahdi Aly Darwiche. 

cl ) Dame Fatma Mahdi Aly Darwiche. 
fiJl (• d A feu Mahdi Aly Darwich e. 

Tou3 propriétaires, s uj ets locaux, cle
m.eurant le 1Pr à Ezbe t El F aroukieh, 
dépendant dPs Doma in es cl'I:::mailieh, à 
Enchasse, Markaz Belheiss (Charki eh), 
le 2m e à Ezbe t El Fouadieh, dé}Jenclant 
des Domaines cl'Ismailieh, à Enchass, 
\Iarkaz Belbeiss (C harldeh ) <; t le 3me à 
Ezb r t i\Iohamed Charaf, d8pr ndant du 
villag1· d 'El Choulieh, Markaz Bclbeiss 
(Charkieh). 

Qua nt aux héritiers d e 1\Iahdi Aly 
Darwi ch P, il s demeurent à Ezb "t :Mo
h amed Charaf, dép endant elu village 
d'El Choulieh, Markaz Belbciss (Char
ki eh ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière pratiquée le 31 Octobre 1935, 
dénoncée p a r exploit du 16 Novembre 
1933, et tran scrite avec sa dénonciation 
f' n date du 23 Now~mbre 1933, No. 21 65. 

2. ) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 8 J anvier 
1936, dénoncée par exploit du 21 Jan
vi er 1936, et transcrit avec sa dénon
c~c:_tion en date elu 27 Janvier 1936, No. 
1. oo. 



23/26 l\'Iai 1936. 

Objet de la vente: 11 feddans, 18 ki
ra ts e t 12 sahmes de terres si .ses au vil
lage de El Zawamel, l\1arkaz Belbeiss 
(Charkieh). 

Mise à prix: L.E. 1080 outre les frai s . 
Pour le r equérant, 

Georges Michalopoulo, 
701-DCM-636 Avocat. 

VENTES IMMUBILIERES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT 1\1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête d e : 
1.) La }{aison SociaJe mixte Georges 

Ilam a oui & Co., ayant s iège à Alexan
drie, 17 pla ce .Mohamed Aly, venant 
aux droits et action s d es Sieurs Geor
ges Hamaoui, fil s d 'Antonios, de Sté
phan Hama oui, e t ce dernier venant aus
~ i aux droits et a ctions du Sieur Hafez 
Ilam a oui, fil s de Chehata, de Stéphan 
Ham a oui, 

2.) L e Sieur El Sayed Effendi El Ta
h er, sous-Directeur de la Banque Misr 
au Caire, pris en sa qu alité de liqui
da te ur d es a c ti vi tés des Sieurs Georges 
Hamaoui précités et des Hoirs de feu 
Cheh a ta Hamaoui, savoir: 

Sa veuve la Dame Gamila Neemetal
lah K erba, fill e d e l\,éem etallah, cle 
,\,vacl KerlJa. 

Ses enfants : Marie, j\Iich el, Issa e t 
Siéphan, enfants de feu Chehata, d e Sté
phan Hamaoui. 

Tous proprié taire s, sujets locaux, de
m eurant à Al exandrie, 17 place Moha
m ec! Aly, et y élisant d omicil e au cabi
n e t cle :Maître Fa\vzi 1\halil, av oc aL ù la 
Cour. 

Contre la Da-m e l\Iong u edah, fill e de 
feu El Hag Moussa Aly, petite-fille de 
:\lY, veuve cle l'eu i\ lld e l Hahman Gho
rab, proprié taire, s uj e tte locale, dem eu
rant à Alexandri e, rue Ma nusardi No. 8, 
derrière le No. 8 de la rue Masgued El 
F a ham. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 11 Mai 1933 
par mini s tèr e d e l' huissier Simon Has
san, d énoncé le 27 Mai 1935 par l 'hui s
sier Simon Hassa n, tous deu x transcrits 
le 12 Juin 1933 sub No. 2369. 

Objet de la vente: la moitié soit 12 ki
ra ts à prendre pa r indivis dan s une mai
son d'habitati on avec le terrain sur le
quel ell e es t élevée, de la s uperfi cie d e 
223 p.c., s ise à Alexandri e, ru e des 
Sœurs, dite au s s i ru e Ibrahim No. 45 
tanzim, No. 100 imm eubl e, No. 127 jour
n ~l, volum e 1, chi a kh e t Ahmed Hassan, 
k1 sm El L abban, se composant d 'un 
rez-de-chaussée comprenant 4 ma o·a
s_in s, de 2 étages supérieurs et d'un pe
ht appartement à la terrasse, le tout li-

Journal des Tl'ibunaux Mixtes. 

milC·: :\ o l'd , s u r 3 li g n es I)J ·isl··es: la p re
mièr e a llant d e l'Oues t à l'Es t sur 10 
m. 30 cm. , puis se r eleva nt en 1/ 2 m., 
puis se diri geant d e l'Ouest à l'Es t, s ur 2 
m. pa r l ' immeuble No. '18 ta nzim, appar~ 
ten ant au Sieur Hag Khalil El Labban, 
a c luellem ent par l smail Ragab El Gaz
za r; Sud, p a r l'immeubl e No. 8 de la 
ru e :\Ia::guid El F a ham, la sépa r a nt cl'u
n e pe tit e ruell e impasse où se trouvent 
2 portes d 'e ntrée de la dite mai son, s ur 
12 m. d e long.; E s t, par l'immeubl e No. 
!17 app artenant a u Sieur Hassan ein El 
Cherbini, s ur 12 m . de lon g .; Oues t, pa r 
la rue d es Sœurs dite a u ss i ru e Ib rahim 
où se trouve nt 4 magasin s s ur 12 m. d~ 
long . 

T els que les dits bi en s se pours uivent 
et comportent avec toute s leurs dépen
dances et a ccessoires, san s au cune ex
cep tion ni r éserve. 

Pour les con di ti on s de la ven te, con
sulter le Ca hier des Cha rges, déposé a u 
Greff e. 

i\lise à prix: L. E. 300 outre les frai s . 
Alexandrie, le 23 :Mai 1936. 

Pour les poursui vant s, 
799-A-128 F awzi Khalil , a vocat. 

Date: l\1er credi 17 Juin 1936. 
A la r equête d e: 
1. ) La Ha ison Socia le mixlc Geo rges 

Hama oui & Co., ayant s i È.~ge à Alex a n
drie, 17 place Moh a m ed Al y, ven a.n L au x 
droits e t a c ti on s du S ieur Geor g es Ha
m a oui, fil s d'Antoni o::; , d e S léphan Ha
maoui. 

2.) L e Sieur E l Sa yed Eff. El T a h er , 
sous-Directeur d e la Ba nque Mis r a u 
Caire, pris en sa qualité d e liquida teur 
des activités d es Sieurs Georges Hama
oui précités, e t d es Hoirs d e fe u Che
hata Hamaoui, savoir: sa ve uve la Dam e 
Gamila Neem ela llah K erba, fill e de Nee
m e tallah, d e Awad K erba, ses enfants : 
.\ lari e, .\li ch e l, Is sa e l ~ kllhan, lous en
fant s de feu Ch ehata, de feu Stéphan 
Hamaoui, propriétaires, s ujets loca ux, 
d em eurant à Alexandri e, 17 place Mo
hamed Al y, e t y élisant domi cil e au ca
bine t de M e F awzi Khalil , a vo ca t à la 
Cour. 

Au préjudice des Hoirs d e feu l\Io
h a m ed Abdel 1\<lotteleb Ma hmoud l s
mail, de son vi vant connu a u ssi sous le 
nom de Moham ed Ma hmoud l sm a il, sa
voir: 

a ) Sa m èr e la Da m e Hamida l\Ious la
fa E l Sa yed, fill e de l\1ou s tafa, d e El 
Sa yed; 

b ) Ses frères Al y, Abdel Moneim e t 
Rachad, tous les troi s fil s d e feu l\1ah
moud, de feu Hassan l smail; 

c) Ses sœurs Nazla , Zeb eida , F a rida , 
Tawhia et Amina, toutes les cinq fill es 
de feu Ma hmoud, d e feu Hassan Ismail. 

Tous proprié taires, suj e ts locaux, de
m eurant à Soromba y, Markaz El Mah
moudieh (Béh ér a) , sauf la d erni èr e de
m eurant ü El Mahmoudi eh (Béhér a ) 
avec son époux le S ieur Ouff Eff. El 
Kh aya t. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu ?D Oc ln llre Hl33, llui s 
s ir.r S. Cha r af. t'h'•nnnc·(· 18 H Novembre 
J 0-3:-l p a r l'hui ss ier J. E . Ha ilp ern , t ou s 
ùen.x tran sc ril s le 29 :\ovembre J933 
sub No . 8107. 

Objet de la vente : 16 fedda n s. 13 ki
rats e t 3 sahmes d e terrain s culti vables 
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s is a u vill age d e Soromba y, di s trict d e 
l\Ia hm oudieh , a u ll od Saki et El Bahr 
~o. 2, divisés comme sui l: 

A. - 13 feddans, 12 kira ls e t 3 sah
m es pa r ind.ivis da n s 36 fedda n s, 13 ki
r a ts e t 3 sahmes, moukall a fa d e l' année 
1929, No. 690. journa l No. 500, e t mou
kall a fa No. OD1 , journal ~o. 307, en deu x 
pa rce ll es , savoir : 
. L_a _i re d e 2 fedda ns et 12 kira ts pa r 
mrllV 1 .:; rl a n s la parcell e 0J o. iO dont la 
superfi cie tota le es t de 1.0 feddans. 

La 2m e d e 13 fedda n s e t 3 sahm es 
pa r ind ivis dan s les pa r cell es No s. :l3, 
14 e t 13 d'une s uperfi cie tota le de 46 
feddan s, 13 kira ts c t 3 sahmes. 

B. - 1 fedda n et 3 kira ts a u m êm e 
hod Sakie t El Bahr i\ o. 2, pa r indivis 
clan s la pa r cell e N o. 18, mouk allafa d e 
l' ann ée 1929 No. 723, .iourna l 627. 

T els qu e les dits bi en s se poursuivent 
et comportent san s a u cun e ex ception 
ni l'é serve. 

Pour les limtles e t les condition s d e 
la ve nte con s ulter le Cahi er des Char
ges déposé a u Greffe. 

Mise à prix : L. E. 800 outre les fr a is . 
Alexandrie, le 23 :\'la i 1D36. 

Pour les pours uivants, 
798-A-127 F awzi 1\:ha lil , avocat. 

Dat e : P.I er cr edi l7 Juin 1930. 
A la r equête d e la Dame Marie ck 

Polo. fill e de Vinc<·nzo. renti ère, ita li t·n
n e, domi ciliée à Ib rahimiel1, lt rue An
dalou s. 

Au préjudice du S ieur Ibrahim An
tonins, fil s de Chew el, d e Ha nn a, pro
pri é taire, local, d enwura n t et d omi cilié 
à Hada r a, rue Ebn l\I elaeb, ~o. 20. 

En vertu d 'un procès-vPrbal de sa is ie, 
hui ssier Camigli eri. du 3 Janvier 1932, 
transcrit avec sa dénon cia ti on au Bu
reau d es Hypothèques les 3 e t 13 J an
vir r 1932 s ub Nos. 134/ 41 6. 

Objet de la vente: un terra in de 220 
p. c. avec un immeubl t" y élevé, composé 
d 'un rez-de-ch au ssée, d' un é tage et d 'un 
qu a rt d 'appartem ent a u 2m e étage, le 
tout s i tu é ü lbrahimieh, ru e Andalou s, 
No. 4, limité: Nord, s ur 18 m. iO pro
prié té Kh alil l\felh cm e t l\.ha teb ; Su d, 
sur un e m êm e lon gue u r , propriété A n t. 
Ac ka cl ; E s t, ::-: ur 6 m. 83 proprié té Aly 
Moll am ed El T ami ; Ou e:::; t, sur une m ê
m e lon g u eur par la rue And alous. 

Ain s i qu e le tout :se pou r:s uit e t com
port l ~ san s a u cun t-> l'Xr epti on ni réserve. 
avec lou s immeubl es pa r des tina ti on qui 
en dép t·nd ent .. 

l\lisc à prix sur ha isse : L.E. 430 outre 
le;:; fra is . 

838-A-1 30. 
P our la po ursuivante, 
Dr. Salérian-Saug y. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la a·equête de la Dlle M. Colombos, 

de f t~ u A lt •xandre, de feu J ean , rentière, 
h ellèn e, d omi cili ée à Alexa ndrie. 

Au pl'é judice d u Sic> u r Dimitri l\Ian ·o
poul o, fi ls d e feu S tam a ti, d e feu Con s
ta ntin , commer çant e t propriétaire, do
mi c ili é ü Camp d e César, r ue Jup pa Bey 
No. 17. 

En \ e t·tu d ' un procès-verb al d r sais ie 
immob ili ère du 18 J an vier 1936, hui ss ier 
E. Dona di o. tra n scrit le 0 F évri er 1930, 
s ub No. 470. 
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Objet de la vente: lot unique. . 
Un immeuble sis à Alexandrie, r ue El 

Guinena No. 8, ki sm El Labbane, impo
sé à la Municipalité d'Alexandrie, a u 
n om de Dimitri Mavropoulo, con s truit 
s ur 240 p .c. en viron et composé de 3 
m a.gas in s et d 'un petit appartement au 
r ez-de-chau ssée, de 2 étages supérieurs, 
formant quatre appartements, deux ap
partements ~t chaque étage, e t d·un petit 
appartemen t à la terrasse . 

Le dit immeuble limité: Nord, r ue 
d ' UJw largeur de 3 m . où sont troi s por
tes c<'lle de l' entrée de l'immeuble e t 
cedes des magasins ; S ud, jadi s proprié
té cl u Si eur Francis Khi mi et actuelle
m ent propriété Ibrahim El Il addad; E s t, 
ru e El Guenena où sont troi s portes, 
celle de l' entrée de l'immeubl e l't cell es 
des magas ins; Ou Ps t, jadis proprié té Sa
yed Ahmed Amin El Alaf et ac tu elle
m en l El Hag Abdallah El Bach a. 

T1•l::i qu e les dil s b ien s se poursuivent 
e t comporlenl ~ans ctuc. un c excep ti on ni 
r éserve. 

i\lbe à pl'ix: L.E. 1000 ou lre les frai s. 
A lc:\<mdril ', l l' 23 1\iai H.l36. 

Pour la poursuivante, 
G. JI. Bellini Bey, 

863-A-i ûl. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de: 
1.) La Raison So.ciale mixte Georges 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alexan
drie, place l\'Iohamed Aly No. 17, venant 
aux droits e t actions des Sieurs Geor
ges Hamaoui et Hafez Hamaoui. 

2.) Les Hoir ::; de feu Chehata Hama
ou i, savoir: 

a) Sa veuve la Dame Gamila N eeme
tallah Kerba; 

b ) Ses enfants, :Mich el, Issa et Sté
phan IIamao ui et la Dame .Marie, épou
se Emile Ghoraieb. 

T ous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à Alexan drie, place Mo.hamed 
Aly :\lo. 17. ct ) - éli s;:ml dom icil e en l'é 
tucl(·' dr '\Télllr' r P cl\ni 1\hal il. avocat à 
la Cour. 

Contre: 
1. ) Ln Dame E l Sayeda Salama Cha

yal. 
2.) Ibrahim Hassan El Ramli. 
Tou :::: deux propriétaires, sujets lo

caux, demeurant à Alexandrie, rue Ebn 
Gobeir .i\' o. ft, ki sm Labbane. 

En vm·tu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Juin 1913, transcrit 
avec sa dénon ciation au Greffe des Hy
pothèq ues du Tribunal Mixte d'Alexan
dr ie, le 21 Juin 1913 sub No. 20637. 

Objet de la vente: une m aison d 'ha
bita ti on avec le terrain sur lequel elle 
es t élevée, de la superficie de 163 p.c., 
s ise à Alexandrie, quartier Senoussi, 
se clion Labbane, rue Ebn Gobeir, No. 
4 tanz im, se composant d 'un rez-de
chaussée, de 3 étages supérieurs e t de 
chambres de lessive à la terrasse, limi
tée : Nord, rue Ebn Gobeir condui sant 
à la rue Ibrahim 1er, où se trouve la 
porte d 'entrée; Sud, par les Hoirs Aly 
Abou Zeid: Es t, par Goubran Rizgallah 
et son frère Ibrahim: Ouest, par Hegaz 
Ahmed El Habbal e t Cts. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ces e t accessoires, san:3 aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les co.ndition s de la vente, con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais . 
Alexandrie, le 25 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
800-A-129 F awzi Khalil, avocat. 

Dale: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requê te du Sieur Matta Iskandar 

Awad fils de Iskandar, de Awad Cha
hade, 'fonctionnaire, égyptien, domicilié 
à T an ta, subrogé à Galanti Cousins & 
Co. 

Contre El Hag Salib Abdel Messih, 
fil s de Abdel Messih Mikhail, de Mi
khail , propriétaire, égyp tien, domicilié à 
Kafr Youssef Heneiss, Markaz Kafr El 
Cheikh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 19 Février 1934, huissier Sonsino, 
transcrit le 6 Mars 1.D34 sub No. 668. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2 feddan s, H kira ts e t 17 sahmes de 

terra in s de culture sis à Zimam Kafr 
Youssef Daoud, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharb ieh), au hod Sabet No. 1, parcelle 
No. 29. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour lrs limit0s consulter le C:ahier 
de s Charges. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
850-A-15'7 Emm. Yédid-Lévi, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Dale: I\'Iercredi 1'7 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs : 
1.) l\lohamcd Aly Choeib. 
2.) Ahmed Aly Ch oeib . 
Tous dt'ux fil s de feu Aly Choeib, fils 

de 1\'lou s ::::a, commerçants, égyp ti en s, de
mrurant à Tanta h, subrogés aux pour
suit es (venle volontaire) des Sieur;:; Sa
leh Bey El Ka.di et Stamatios Pissari
dis, ces deux derniers agissant comme 
liq uidatcurs de la su ccession Ahmed 
Gallo, suivant jugement du Tribunal 
Civil Consulaire d e France en date du 
26 Aoùt 1928. 

A l'encontre des Hoirs de feu Ahmed 
Mohanwd Gall o, à savoir: 

a) Danw Fardoss BPnt Abdel Rahman 
l\1i to, sa veuve. 

b ) Dame Aziza, sa fille . 
c) Sieur Ahmed Mohamed Gallo, pris 

en sa qua li Lé d e cura teur de son père 
Mohamed Gallo. 

Tou s propriétaires, français, demeu
rant la ire à Tan tah et le:::: deux der
niers à Alexandrie. 

En vertu d' une ordonnance rendue 
par M. le Juge délégué aux adjudica
tions (statuant en matière des Référés) 
près le Tribunal Mixte d 'Alexandrie en 
date du 26 Octobre 1931. 

Objet de la vente: lot unique. 
15 .kirats par indivis dans une parcel

le d e terrain avec les con s tructions y 
élevées, consistant en une maison d'ha
bitation s ise à Alexandrie, rue Ebadi, 
quartier Moharrem Bey No. 161 munici
pal, de la superficie de 3916 p.c. 35/000, 
formant le lot No. 10 du plan de lotisse
m ent des Champs-Elysées, dressé par 

25/26 Mai 1936. 

l'ingénieur Maréchal et limités : au 
Nord, sur une longueur de 63 m . par 
les lots 8 et 9 du susd it plan de loti sse
m ent; au Sud, sur une longueur de 8 m. 
64 cm. par le lot No. 11 du s usdit plan 
de loti ssem ent appartenant a u Sieur 
Ahmed Aly Farghali; à l'Es t, sur 61 m. 
50 cm. par une rue publique; à l'Oues t, 
sur une longueur de 81 m. 97 cm. par 
la propriété du Sieur Ahmed Aly Far
ghali et Farghali Bey El Sayed; les 
murs se trouvant sur cette dernière li
mite sont compris dans la présente 
vente. 

Folles enchérisseuses: 
1.) Dame Aziza Ahmed Gallo, épouse 

de Abdel Latif Abou Steite, 
2.) Dame Fatma Mahmoud Farghali, 

épo use de Sayed Eff. Hadari, ès qualité 
de curatri ce de sa mère Dame Nafoussa 
Bent Hanouna R ayan, toutes deux pro
priétaires, demeurant à Alexandrie. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais . 
Prix de la ire adjudica tion: L.E. 8't0 

outre les fr ais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1936. 

Pour le·:; poursuivant:3, 
Z. Mawas e t A. Lagnado, 

901-A-167 Avocats. 

Date: Mercredi 1'7 Juin 1936. 
A la requête d es Sieurs: 
1.) Hassan El \Vekil, fil s de Aly, de 

feu Aly El W ekil , 
2.) Mansour Ahmed Ism ail, fiL; de 

Ahmed Ismail , de feu Ismail. 
Tous deux propriétaires, égypliens, 

demeurant le 1er à Adriga et le 2me à 
Dakalte, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

A l'encontre des Hoirs E l Sayed El 
I\.adoum, savoir les Sieurs e t Dames: 

1. ) Eila El Safte El Daka ttli , 
2.) Mohamed, 3.) Abde l Aziz, 
4.) Awad, 5.) Ibrahim, 6. ) El Sayed, 
7. ) Zaki , 8.) NP cm a, épo use Ahmed 

Moh am ed El Nagar, 
D. ) Mariam, épouse Mohamcd Abdel 

Hadi El Dib, 
1.0.) Hamida. 
T ous domiciliés à Dakal te, dislri ct de 

Kafr El Cheikh (Gharbieh) . 
iL) El Sayeda, épouse Abou Ch eecha 

Gomaa El Safte, domiciliée à Ezbet Et 
He ta, dépP.ndan t de Dal\:alte, 

12.) Gad, domicilié à Ezbet Abdel Al, 
dépendant de Waziri a, 

13. ) Bayoumi, domicilié à Ezbet Omar 
Bey, dépendant de Belchacha, 

14. ) Hosna, épouse de Sid Ahmed Ah
m ed Hamouda, domiciliée à Ezbet El 
Messallah, dépendant de El ~Iarbate, 
district de Kafr El Cheikh. 

La ire veuve et lf-s treize derniers en
fants du dit défunt. 

Tous les su snommés proprjétaires, 
sujets locaux, débiteurs exproprié::: . 

Et contre: 
1. ) Saleh Sayed Arab, 
2.) Sawah Sayed Arab, 
3.) Sayed Sayed Arab, 
li.) Mohamed Zayan. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, do · 

miciliés à El Emdan, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), tiers détenteu rs 
apparents. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 11 Juin 1908, huiss ier Stivada, trans
crit le 1er Juille t 1908, No. 1.9781. 
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Objet de la vente: lot unique. 
9 feddans de terrains de culture sis 

au village de El Wazirieh, district de 
Kafr E l Cheikh (Gharbieh), au hod El 
Ra.kik wa Dayer El N ahieh No. 34, ki sm 
awal, faisant partie de la parcelle 
No. 18. 

Tels que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous les im
meubles par nature ou par destination 
qui en dépendent sans aucune excep
ti on ni réserve. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
de · Charges. 

Fols enchérisseurs : 
1. ) :Mikhail Youssef, bijoutier, domi

cilié à Tantah, quartier El Sagha. 
:2.) Chenouda Abdel Sayed, proprié

tairr , s uj et local, domicilié à Tantah 
(G harbieh). 

;\lise à prix: L .E . 160 outre les frais. 
Al exandrie, le 25 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

002-A-1 68 Avocats. 

T ribtmal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

& A. Lévy-Garboua & Co., société de 
commerce françai se, ayant siège au 
Caire, 9 rue Sha-vvarbi Pacha et domi
cile élu en cette ville, en J'·étude de Mes 
Maurice-Gaston et Emile L évy, avocats 
près la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 
Rahman Mohamecl El Etreibi, fils de 
feu Abdel Rahman Mohamed El Etrei
bi, propriétaire, suj e t local , d em eurant 
à Ekhtab, Markaz:: Aga, Moucliri eh de 
Dal,ahli eh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 11 À·tai. 1935, drénoncé 
par exploit elu 27 lVIai 1935, le tout 
transcrit au Bureau d es Hy pothèques 
du Tr ibunal Mixte d e Mansourah, le 10 
Juin 1935, sub No. 6141 (Dakahlieh). 

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

D-ésignation confo.1~me à l'inscription 
de la poursuivante . 

H kirats sis au village de Ekhtab, 
dis trict de Aga, i\1oudirieh de Dakah
li eh, au hod El Chorafa No. 15, faisant 
parti e d e la parcelle No. 1. 

Désignation donnée par le Survey 
Department. 

11 kirats et 12 sahmes sis au village 
de Ekhtab, Markaz Aga, Moudirieh de 
Dakahlieh, en deux parcelles dési
p-nées comme suit: 

La ire de 5 kirats et i2 sahmes au 
hod El Chor.afa No . 15, parcelle No. 57. 

La 2me de 6 kirats au même hod No . 
15. p-arcelle No. 12. 

La première parcelle est portée au 
registre du nouveau cadastre au nom 
de Ahmed Eff. Abdel Rahman Moha
mecl El Etreibi et la deuxième au nom 
d'habitation dépendant des habitations 
du village. 

2me lot. 
Désignation conforme à l'in scription 

de la poursuivante. 

J ou rnal des Tlibunaux Mixtes. 

7 feddans et 5 kirats s is au village de 
Mit Massréoud, district de Aga, Mou
dirieh d e Dakahlieh, divisés en deux 
parcelles comme suit: 

La ire d e i feddan et 19 kirats au hod 
Ezbet Ghobrial _·o . 19, parcelle No . 18. 

La 2me de 5 feddans e t 10 kirats au 
b od Gbobrial No. 20, parcelle No. 17 et 
fai sant partie d e la parcelle No. 18. 

Désignation donnée par le Survey 
Department. 

7 fedclans, 13 1\.irats et 2 sabmes sis 
au village de Mit Masséoucl, clisLrict de 
Aga, Mouclirieh de Dakahlieb, divisés 1 

en deux parcelles comme suit: 
La ire d e 1. feùclan, 18 l\.irats e t 4 sab

m es au hocl Ezbet Gh obrial No. 19, par
celle :\o . 26. 

Sur une parti e de ce lle p a r ce lle se 
trouve cons lrui te une m achine à eau. 

L a 2rne de 5 fecldans, 18 kirats et 22 
sallm es a u ll od EzlJe l Gh obria l No . 20., 
pa r cell e :\o. 27. · 

LR cl ile quant il·é es l p ortée au regis
tre du nouveau cadastre au n om de Ah
m e <L EHendi 1\lnlcl Rahman l'dohamecl 
El Etreibi . 

3m e lo t. 
Désignati on c;onform e J. l' inscrip t ion 

d e la p oursuivante . 
1. 0 fecldan s, 11 l.;irats e L 8 sallmes s is 

au vill age cle Barll amlou ch e, di s tri ct de 
Aga, ;\lou cliri eh de JJ a l-ï.ahli eh , clivis•és 
Pn trois par ce lles comm e ::miL: 

La Jre cl e 8 l'ec.lclan s , 5 l-ï.ira ts e t 8 sah
m es au lw d Alnnecl El Chi\vi ~o. 32, 
fa isant pa rti e de la p ar ce ll e ~ o. 2 '1. 

La 2m e d e J feclclan, 8 kirals et 8 sail
m es au hocl El EssalJa -:\ o . 8 J, fai sant 
partie d e la parcelle 1\ o . 1 J. 

La 3me d e 1 '1 kira ts e t 16 sahm es au 
m êm e hod El Essaba l\ o . 31, parcelle 
::\ o. O. 

Dés igna lion d onnée pm· le ~urvey 
Depal'Lm enl . 

JO fecldan~, J li:i1 ·a L e l 12 sahmcs s is 
au village d e Barha mlou ch e, !\larl-ï.az 
AŒa, \[ouùil·ieh d e Ua kahli ell, clivis·és 
en troi s pareelles comm e suit: 

La tre de 8 fed clan ::; , 3 kira1 s e t 20 
sabmes au h od .A hmecl El Chiwi No. 32, 
parcell e ~o. 37. 

La 2me d e 1 fecld an, 6 kirals e t 12 
sabmes au boel El Essa ba l\ o. 31, par
cell e No. 3J. 

La 3me de 13 ki r aLs e t !1 sabmes au 
m ême boel No . 3.1., parce ll e No. 32. 

La dite quantité est portée au regis
tre elu nouveau cadas tre au nom cle Ah
m ecl Eff. Abdel Hahman Moham ed El 
Etreibi . 

tune lot. 
Désignation conforme il l' inscription 

de la poursuivante . 
21 fecldans, i kirat et 3 sahmes sis au 

village de Damas , dis tri c t de Mit
Gbamr., Moudiri eb de Dakahli eh, divi
sés en quatre parcelle s comme suit: 

La ire de t1 feddans et 12 kirats au 
bod El Cborafa No. 13, faisant partie 
des parcelles Nos . fJ: et 5. 

La 2me d e 1.3 feddans et 13 kirats au 
hod El Mouniri No. H, faisant partie 
des parcelles Nos . 1 e t 7. 

La 3me de 2 fecldans et 23 kirats au 
hod El Mouniri No. 14, faisant parti e 
des parcelles Nos. 1, 6 et 7. 

La 4me de 1 1\irat et 3 sahrn es à pren
dre par indivis dans 3 kirats et 6 sah-
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m es au hod E1 Cborafa No . i3, faisant 
partie de la parcell e No. 4 sur lesquels 
sont élevées les constructions de l'ez
beb de feu A bd el Hahman Mohamed El 
Etreibi. 

Ensemble avec le puits artésien lui 
r evenant et situé sur les terres du villa
ge de Mit lVIasséoud et sa quote-part 
clans les machines installé es sur les ter
r es de Ekbtab et Damas . 

Désignation donnée par le Survey De
partment. 

20 fecldans, 17 l<.irats et 19 sabmes sis 
au village de Damas, Marl<.az Mit 
Ghamr, Moucliri eb de lJakablieh, divi
sés en quatre parce lles comme suit: 

La ire de t1 feclclans, 11 kirats et 11 
salunes au h ocl El Chora fa Jo . 13, par
celle :\o. 15. 

La 2me d e 1.l! feclclan s, 12 kirats e t 6 
sahmes au b oel EL l\Jouni r i ~o . 14, par
celle :\!o. 1. 

La 3m e de t fedclan, 17 kirats et 2 
sahm8s au m èm e h o cl ::\o. 14, parcelle 
l' o. 5 . 

La !1me de 1 kirat au hod El Cborafa 
N'o . J3. fai sant p arLi e d r. la parcelle N1). 

:3, par indivi s clans 3 l;:irats et 2i sab
m es, superfi c ie tota le cl e la dite par
ee ll e su r laquelle son t élev·ées des cons
!I·u cti on s . 

La di Ir qu antil·é es L p ort-ée au r egis
l·t· e du n ou veau cadas tre au nom de Ab
med Eff. Abdel Rahman Mohamed El 
Etreibi. 

Ains i que le tou t se p oursuit et com
port e sans au cune exceplion ni r éserve 
avre les améli ora t.i on s, augmenta ti ons 
ct accro issr ment s qu e le dé·hi tru r pou r 
r a il y faire 

Pour lrs limites co nsuller le Cah ier 
des Charges. 

!VIise à prix: 
T.J.E. :ln pour lt J <'L' lo t. 
L. E. ?}70 p our le .:?me lo t.. 
L.E. 650 p ou r le 3m e lot. 
L. E . J72G p our l e 'lm e lot. 
tl utre les fr a is . 
L e Caire, le 22 \'la i 1 93G. 

P our la p oursuivante, 
787-C\J-93. \1.-G. cL E. Lévy, avocats. 

Date: J eudi 18 Juin iü36. 
A la requêle de la Dll r Adèh· Cou ssa, 

filJ:" de Neem a ta ll a:h Ch ou cri Cou ssa. 
Contre Abda ll a h Hassa n Abdallah 

connu sou s le nom de Abdalla h Bey 
1 éguib, fil s de fr u Has~a n Saacl , de feu 
Saad Abda llah. 

En , -ertu d 'un procès-ve rbal de sa is ie 
immobili è re du 23 Ma i 1935, s uivi de sa 
dén on cia ti on a u débite ur exproprié en 
da te du 1er Juin 1935, les dits ac tes 
tra n scrits au BuN·a u des Hypothèqu es 
du T r ibunal Mixt.r de Ma n soura h le ii 
Juin Hl35 sub No. 6189 Dakahli r h. 

Objet de la vPnte: lot uniqu e. 
Hi feddans, 22 kirats et 8 sahmes sis 

aux villages de Débigue, El Missah, El 
Gawachna e t Da rb El Souk, di s tri c t de 
Simbellawein, Dakahli r h, divi sés com
m r s uit: 

Au village dr Débigue. 
23 feddan s, 13 kirats e t 4 sabmes au 

hod El Mazareh El Kibli No. 20, par
celle No. i. 

Au village de Missah. 
29 feddans e t 7 kirals divisé::: comme 

su il: 
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1.) Au hod El 1\Iazare h l'\ o. 11 : 28 fed
dan s et 7 kira ts, parti e de la parcelle 
No. i. 

2.) Au hod El Boussa No. 1.0, ki sm ta
ni: 1 feddan, parLie de la parcell e No. 10. 

Au vill age de Ga\vachna. 
88 feddan s r t 16 kirats au hod T awil 

No. 2, parce ll e No. 1. 
Au village de Da rb E l Sou le 
10 ki rats et !l sahm ~'S , parcell e No. 4, 

au hod E:hor E l Ads No. 9, formant ri
gole privée. 

T els que l r.s dits bien s se poursui
vent e t comportent avec toutes les cons
tructions, mai sons d'habitation, ezbeh s, 
dawars, sakiehs, machines fix es ou 
non, arbres, da tti ers, plantation s et gé
n éralr m en t tou s imme uble s par na ture 
ou par d es tination qui en dép endent, 
sans aucune ex ception ni r éserv e et no
tamment: 

1.) 2 sakieh s (kassabas en fer ), sur le 
canal El Débig ui eh, au village d e Dé
bigue, in s tallérs au hod El 1\·'lazareh El 
Kibli No. 20, parce Ile No. 1 de 23 fed
dans, 13 kira ts et 4 sahmes ci-dess u s 
désign és. 

2. ) 1 m achin e locomobil e de 8 che
Yaux, avec pompe de G pouces, sur le 
ca n al El Débig ui r h, au village de Dé
bigu e, ins tall ée s ur la parcr ll e d e 23 
feddan s, 13 kira ts ct 4 sahm es ci-dessu s 
d ésign ée . 

3.) 1 sa.ki eh (kassaba) ins ta llée sur la 
parc L·ll e d e 28 fedd a ns ct 7 kirats au vil
lage d 'E l Missah, ci-d essu s qualifiés. 

Pour les limi l ·s co nsul ter le Cahi er 
clcs Charges. 

,\lise à prix: L.E. 8400 outre les fra is. 
Pour la poursui van lt', 

1\Ia r c J. Baragan, 
872-Cl\1-126 A \·ocat à la Cour. 

Dale: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Abramin o l\1 e

nascr, propriéta ire, cit.oyen français, 
d em eurant au Caire, 15 ru e Soliman 
P acha, dom icili é 1' 11 ce tt e ville en l' é tu
de cle 1\lai tres 1\Ioïse Abner e t Gas ton 
::\agg·ar d à ?\l ansoura h en celle de Maî
tre Sédaka Lévy, tous avocats à la Cour. 

Au préjudice du S ieur Isaac 1\layer 
Rofé, J'il s d e feu Mayer, d e feu Mena
h ::::_n , comm erçant et propriétaire, a ll e
mand, d em e urant au Caire, ancienne
ment à la ru e K a::: r El Nil No. 50 et ac
tu ellem ent à la rue Da ramalli No. ii, 
appartem ent No. 7. 

En YCrtu dr' d eux procès-verbaux de 
saisie immobiliè re, Je 1er dressé le 19 
J anvirr 1932, dûment transcrit avec sa 
dénon cia tion a u Bureau d es Hypoth è
ques .!\Iixte du Caire le 5 Février 1932 
s ub :\o. 438 (Guizeh ) e t le 2m e dressé le 
13 F é \Ticr 1032, dùment transcrit avec 
::a dé non cia ti on au Bureau d es Hypo
th èques ;\lixte de Ma n sourah, le 5 Mars 
1. 032 s ub l\ o. 621. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

1G fcddans, 15 kirats et 6 sahmes à 
lïndi\·is dans 33 feddans, 6 kirats e t 12 
:-:ahmcs de terrain s s is au village de 
Belbeis, di s trict de Bilbeis, province de 
Charki eh, divi sés comme suit: 

1.) 26 feddans, 16 kirats et 16 sahmes 
au hod El Guabal El Moustagued No. 
10, fa sl ta ni, fa isant partie de la parcel
le )J'o. 19 et parcelle No. 6. 
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2.) 6 fecldan s, 13 kirats e t 20 sahmes 
au h ocl E l Guabal El Mou s tagu ed !'\o. 
10, fas! awal, parcelles Nos. 2 e t 3. 

Y compris les arbres fruitiers et no
tamment: 

a ) Sur la p remière parcelle : 
1.) Un m oteur à pétrole, scmi-Diese l, 

m arque Patter Patent Oil Engine, No. 
\ V.B. 32309, de la force d e 15 B. H.P., 
avec pompe artésienne d e 4/5, le tout 
comple t d e ses accessoires, en bon état 
de fonc tionnem ent. 

2.) Une p etite cons truction pour l'ha
bitation du mécanicien. 

b ) Sur la d euxième parcelle: 
4 cabanes en terre sablon n euse pres

sée, pour les cultivateurs. 
2me lot. 

1 feddan, 9 kirats et 20 sa.hmes d e ter
rain s s is à Nahiet El Bassatine, dis tr ict 
e t province d e Guizeh, au hod Abdel 
Khal t' k !\o. 1, parcell-~ No. 22. 

Tels qu e tou s les dits bien s se pour
suivent et comportent san s aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
d es Charges. 

J\Iis·e à prix: 
L .E. GOO pour le 1er lot. 
L.E . 200 pour le 2m e lot. 
Outre les fra is. 

Pour le pours uivant, 
1\Ioïse Abn er e t Gaston 1\'aggar, 

87 4-Cl\ I-1 28 Avoca ts . 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Moussa Eff. 

Youssef l\Ioussa, propriétaire, s uj et lo
cal, d em eurant a u Caire, Fagalla, rue El 
Gu ed :'\o. 1, pris en sa qualité d e ces
s ionnaire aux droits e t ac tions du Cré
dit Foncier Egyp tien suivan t ac te d e 
cess ion passé a u Greffe des Actes No
tari és du Tribunal Mixte du Caire, le 
30 Novembre 1029, No. 6984. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) l\I essiha, fil s et h éritier d e H..izk 

J\,'lansour H..izk Habachy, 
2.) 1\Iariam Mansour H..izk Habachy, 
3.) Zaki , 4.) Ibrahim, enfan ts e t héri

tier s d e A talla H..izk Habachy, lequel d e 
son vivant ét'ait héritier d e son frère 
Youssef Riz;- Habachi, 

5.) Malaka Bent Mikhail, veuve e t h é
ri ti èr e d e Youssef H..izk Habachy, 

6. ) Hannouna, épouse d e Sélim Salib 
Sa ad, 

'ï. ) 1\Iess iha, connu par Abdel 1\'Iess ih, 
8.) l\lansour, ces troi s pri s tant en 

leur qualité d 'héritiers de feu leur père 
Ibrahim H..izk I-Iabachy, lequel d e son 
vivant était aussi hériti er d e son frère 
Youssef H..izk Habachy, que de leur mè
r e feu Guemiana. ou Dimiana, fill e d e 
E.ommos Rizk, d e son vivant h éritière 
d e feu son époux: Ibrahim H..izk Haba
chv ., , 

9.) Guirgui s Baskharoun, pris en sa 
qualité d.hériti er d e feu son épouse 
1\Ious tafia l\Ia n sour H..izk Habachy e t de 
tu te ur de ses enfants mineurs Faika, 
Aziz e t Halim, enfants e t h éritiers d e 
feu Mou s tafia Mansour, 

10.) H..ifka Ibrahim, veuve e t héritière 
de Abdel Sayed Atalla Habachy, prise 
tant en son nom que comme tutrice de 
ses enfants mineurs H..izk et Sayeda, 
enfants e t héritiers de Abdel Sayed 
Attalla Habachy, 
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11.) I-Iannouna Bent Youssef Ibrahim 
El 1\Iiligui, veuve ct héritièr e de son 
époux Guirgui s Man :-: our Habachy, pri
se tan t en son nom personnel que com
m e tu triee de ses enfants mineurs Ibra
him, Salama, Soussane, Attia, Abdel 
1\'Iessih, enfants et h éri tiers du dit dé
funt Guirguis Mansour Habachy, 

12.) Yous:::ef, 
13.) Mansour, enfant:-; maj eurs et hé

ritier s d e Guirguis Ma n sour Habachy. 
T ous propriétaires, indigènes, dem eu

r ant à Mit Yaiche, sauf la 6me à Hala, 
dbtrict de Mit-Ghamr, le 8me à Tantah 
e t le 9me à Ezbet Elias Sednaoui dé
p endant de Chit El Hawa, dis tric t de 
Kafr Sakr. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 29 Janvier 1923, tn m:-:
crit le 10 Février 1923, No. 2925, e t d·un 
procès-verbal de dis traction et de déli
mitation dressé au Greff e des Adjudica
tions près le Tribuna l Mixte de 1\Ian
sourah le 30 Mars 1936. 

Objet d e la vente : 
2 fPddans, 2 kirats et 3 sahmes sis au 

villagC' d 'El K eitoun, di s trict de 1\Iit
G ha rru (Dale ), en troi · parcelles : 

1. ) 1 feddan e t 1 kirat a u hod El Se
roui No. 3, faisant p artie de la parcelle 
No. 2, indivi s dans 5 feddans et 12 sah
m es formant la s uperficie totale de ce t
te parcell e. 

D e cette parcelle une quanti té de 7 
kirats et 3 sahmes es t inscrite a u nom 
d es Hoirs Ibrahim M.ikhail Nada et cel
le de 17 kirats et 21 sahmes es t inscri
te a u nom des Hoirs Youssef H.izk Ha
bachy. 

2.) 6 kirats e t 7 sahmes au hod El Se
roui No. 3, parcelle No . 5. 

Ce tte parcelle es t inscrite a u n om des. 
Hoirs Aguiya Habachy Abdel Sayed. 

3.) 18 .kirats e t 20 sahmes a u hod El 
Serwi No. 3, parcelle No. 80. 

Ce tte parcell e es t inscrite au n om des 
Hoirs Aguia Habachy Abdel Saycd. 

Ainsi que le tout se poursui t e t com
portf' avec tou s les accessoires e t dé
penda nces généralement quelconques 
san s aucune exception ni réserve. 

L es biens d ésignés ci-haut font par
tie de ceux indiqués s uccessivem ent 
dan s les parcelles Nos . 3, 4 et 5 d é::3 i
g nées au placard du 18 Novembre 1920, 
à la r equête du Crédit Foncier Egyp
tien. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L.E. 240 outre les frai:::. 
l\1a n sourah, le 23 1\Iai 1936. 

Pour le pours uivant, 
8Lt5-l\1-846 S. Antoine, avocat.. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: J eudi ii Juin 1936. 
A la requête de l 'Agricultu ral Bank of 

Eg ypt, société anonyme ayan t son siège 
au Caire. 

Contre Mous tafa Effendi F arid, fi ls de 
Soliman Bey Chawki, propriétaire, s u
je t local, d em eurant a u Caire, qu artier 
Choubrah, rue Dawaran, H..od .El Farag, 
No. 86. · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Décembre 1917, huis
sier Di mi tri, dénoncée le 26 Décembre 
1917 par l'huissier H..ossomato, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
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du Tribunal Mixte de Mansourah, le 2 
Janvier 19i8, sub No. i24. 

Objet de la vente: 
50 feddans de terrains agricoles sis au 

village de Néficha, district de Zagazig 
(Ch. ), au hod Serapium El Charki, dont: 

1.) 47 feddans et 10 kira ts faisant par-
tie de la parcelle No.. 304, au hod Se
rapium El Charki No. iO. 

2.) 2 feddans et 14 kirats faisant par
tie de la parcelle No. 304, au hod Se
rapium El Charki No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Sur poursuites de: 
1.) La Dame Khadiga Moustafa Farid 

et Mohsen Moustafa Farid, tous les deux 
pris en leur qualité de Nazirs du Wakf 
Moustafa Farid, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au Caire, rue Maspéro 
No. 2 (Boulac), admis au bénéfice de 
l'Assistance Judiciaire suivant décision 
du Tribunal Mixte de Mansourah en da
tc du 2 Avril i936, No. ii0/61e A.J. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef près 
le Tribunal Mixte de Mansourah en sa 
qualité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

Fols enchérisseurs: les Hoirs des feus 
Abdel Kérim et Aly Abdel Kérim Be
khit, savoir: 

1.) Abdel Maksud Abdel Kérim Bé
khit, 

2.) Dame Anissa Abdel Kérim Békhit, 
èsn. et èsq. de tutrice des mineurs: Mo
hamed, Aboul Fétouh, Moustafa, Néfis
sa et Enaam, 

3.) Dame Fatma Abdel Kérim Békhit, 
4.) Dame Eicha Mohamed El K anzi, 

tous les quatre demeurant à la rue Mo
hamed Al y No. 53 (Ismaïlia), 

5.) Dame Tafida Abdel Kérim Békhit, 
demeurant à la rue Saad No. 63 (lsmai
lia) , 

6.) Dame Ratiba Ahmed, èsn. et èsq. 
de tutrice de sa fille mineure Zakia, de
meurant jadis au quartier Hawar (Man
sourah), et actuellement de domicile in
connu, 

7.) Dame Halima Abdel Kérim Békhit, 
8.) Dame Amna Abdel Kérim Békhit, 

toutes les deux demeurant à El Kobba
nia (Asso.uan), 

9.) Mohamed Abdel Kérim Békhit, 
étudiant à l'Ecole Secondaire, 35 rue 
Faggalah, au Caire, et y demeurant. 

Tous les fols enchérisseurs, proprié
taires, sujets locaux. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mai i936. 

Pour les poursuivants, 
Jacques Sabethai, avocat à Mansourah, 
890-M-854 Jean Accad, avocat au Caire. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre: 
A. - 1.) Saa:d El Alfi, fils de El Alfi 

Ahmed, pris tant en so.n nom person
nel qu'en sa qualité d'héritier de sa mè
re la Dame Salima El Alfi. 

B. - Les Hoirs de feu la Dame Sett 
Abouha et de sa sœur Abouha Om Mo
hamed, fille de Mohamed Mansour et 
épouse d'El Alfi Ahmed, savoir: 

2.) Dame Om El Ezz, sa fille, veuve de 
Mohamed Abou Mansour Ahmed, 
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3.) Dame Latifa sa fille, veuve de Mah
moud El Okda, 

4.) Dame Wassila, sa fille, épouse de 
Mohamed Abdalla El Bassiouni, 

5.) Dame Bamba, sa fille, épouse de 
Abdel Rahman Bey Abou Seeda. 

C. - Les Hoirs de la Dame Salima 
El Alfi, fille de El Alfi Ahmed et veuve 
de feu Salem Abd Rabbou, prise de son 
vivant comme héritière de sa mère la 
Dame Sett Abouha susdite, savoir: 

6.) Dame Bahia, sa fille, épouse d'El 
Cheikh Husseini Ibrahim El Naggar, 

7.) Dame Badre, sa fille, épouse de 
Ibrahim N our. 

Tous propriétaires, indigènes, demeu
rant les 2 premiers à Taranis El Bahr, 
la 3me à Miniet Badaway, la 4me à Kafr 
Badaway El Guédid, la 5me à Badaway, 
le tout dépendant du district de Man
sourah (Dak.), la 6me à Néguir wa Mit 
Chaddad, district de Dékernès (Dak.), et 
la 7me à Chabchir, district de Tantah 
(Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier Ch. Dendia, du 4 
Janvier 1916, transcrit le 20 J anvier 
i9i6, No. 4199. 

Objet de la vente: 
118 feddan s et i8 kirats de terrains 

cultivables situés aux villages de: 1.) 
Taranis El Bahr et 2.) Miniet Badaway, 
district de Mansourah (Dale.), savoir: 

A. - Biens appartenant à Saad El 
Alfi. 

106 feddan s, i kirat et 2 sahmes ainsi 
divisés: 

1. -Au village de Taranis El Bahr. 
74 feddans, 10 kirats et 22 sahmes au 

hod El Guénéna, ki sm awal No. 5, en 
d eux parcelles: 

La ire de 44 feddans, 3 kirats et 10 
sahmes, parcelles Nos. 2 et 4. 

La 2me de 30 feddans, 7 kirats et 12 
sahmes, parcelle No.. 2. 

II. - Au village de Miniet Badaway. 
31 feddans, 14 kirats et 4 sahmes di

visés comme suit: 
1.) Au hod Mohamed El Charkh No. 5. 
13 feddans, 6 kirats et 4 sahmes à 

prendre par indivis dans 19 feddans et 
i2 kirats, parcelle No. 10. 

7. 
2.) Au hod El Matrouk El Bahari No. 

14 feddan s et 20 kirats, parcelle No. 5. 
3.) Au hod El Mouafi No. 8. 
3 feddans et 12 kirats, parcelle No. 5. 
B. - Biens appartenant à la Dame 

Sett Abouha Om Mohamed. 
i2 feddans, 16 kirats et 22 sahmes si

tués au village de Taranis El Bahr, au 
hod El Guenenah No. 5, en deux parcel
les, sa voir: 

La ire de 2 feddans, 16 kirats et 22 
sahmes, parcelle No. 2. 

La 2me de iO feddans, parcelle No.. 2. 
N.B. - Il y a lieu de distraire des 

biens ci-dessus i feddan, 1 kirat et 9 
sahmes expropriés pour cause d'utilité 
publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Fols enchérisseurs: Hoirs Mohamed 

Aly Ghouel, savoir: 
1.) Dame Amna, sa veuve, 
2.) Bahzane Ghouel, son fils, tant en 

son nom qu'en sa qualité de tuteur de 
ses sœurs mineures Hafiza et Naima et 
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de curateur de l'interdit El Sayed, son 
frère, 

3.) Hafiza, sa fille, au cas où elle se
rait devenue majeure, 

4.) Naima, sa fille, au cas où elle se-
rait devenue majeure, 

5.) Rahifa, sa fille, 
6.) Abdel Hamid Ghouel, son fils, 
7.) Ibrahim Ghouel, son fils, 
8.) Mohamed Ghouel, son fils, 
9.) Bahrouz Ghouel, son fils, 
10.) Aly Ghouel susnommé Mahmoud, 

son fils, 
ii.) Aziza Ghouel, sa fille. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 8 premiers à Mansourah, 
à Ezbet Sidi Younès, le 9me à El Ga
nayen, Markaz Abou-Tig (Assiout), ou 
il est officier de police, le 10me emplo
yé à El Cherka El Inglizia (so.ciété an
glaise), dépendant de Oumoudiet El Ro
bayaa, Markaz Dékernès (Dale. ), y de
meurant et la iime à Kafr El Amir, 
Markaz Simbellawein (Dak.). 

Prix de la ire adjudication: L.E. 
17000 outre les frais. 

Mansourah, le 22 Mai i936. 
Pour la poursuivant, 

746-DM-624 Maksud et Samné, avocats. 

VE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Mahmoud 
Pacha El Falaki No. i6. 

A la requête ·du Ministère des Wakfs, 
ayant siège au Caire, agissant en sa 
qualité de séquestre judiciaire des biens 
du Wakf Abou Bakr Ratib Pacha. 

A l'encontre de la Dame Despina Cos
ti Benachi, négociante, h ellèn e, demeu
rant en cette ville. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 26 Décembre 1934, 
huis sier M. A. Sonsino.. 

Objet de la vente: 1 vitrine, 8 tables 
..:n fer des su s marbre, 28 chaises can
nées, 2 porte-chapeaux, 8 cadres avec 
leurs corniches, tasses, plateaux, etc. 

Alexandrie, le 25 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

865-A-163 G. de Semo, avocat. 

Date: Lundi 22 Juin 1936, dès les 10 
heures du m atin. 

Lieu: au village de Chabour, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête du Sieur Aly Bey Bah
gat. 

Au préjudice des Hoirs de feu Amin 
Bey lsmail Hussein et de feu la Dame 
Zébeida Bent Khalil Agha. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des i5 Septembre et 12 Novem
bre i934. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
chaises, tapis, lustres, tabl e, buffet, 
coffre-fort, armoire, etc. 

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

836-CA-i 14 Avocats à la Cour. 
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Oate: l\Iardi 0 Juin 1936, à 10 h . a .m . 
Lieu: à Alexandrie, rue Laurens (ex

Bazar Degiardé). 
A la requête du Sieur Georges Be

khyt, propriétaire, égyp tien, domicilié à 
Alexandrie, 12 rue Fouad 1er. 

A l'encontre du Sieur Télémaqu<' Ye
menidjian, commerçant, local, domicilié 
à Alexandrie, rue Laurens (ex-Bazar 
Degiardé). 

En ver1.u d 'un procès-verbal de saisie 
du 7 Mai 1935, huissier Collin, ladite 
saisie validée par jugement du Tribu
nal lVIixte de Jus ti ce Sommaire d'Ale
xandrie en date du 25 Mai 1935. 

Objet de la vente: un tour de 6 pieds 
avec accesso ires, en bon état de fonc
tionnement, e t ses courroies. 

Pour le poursuivant, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

812-A-141 Avocats. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kafr Helal, Markaz El Santa. 
A la requête de la Société Commer-

ciale mixte IVI. J. vVahbé & Co., à Mit
Ghamr. 

Contre Abdel \Vahab Mohamed He
lai, de Kafr Helai. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
sais ies mobilières ürcss'és l e 1er en 
date du 4 Octobre 1033 par l'huissier 
Chammas, le 2me en dal e du 13 Septem
bre 1933 par l'huissier Charaf et le 3me 
en date du 12 Octobre 1935 pa r l 'huis
s ier Mas Loropoulo. en exécution de 3 
jugem en ls, l'un rendu par le Tribunal 
l\1ixte Sommaire d 'Alexandrie le 3 Dé
cembre 1928, le 2me par le Tribunal In
di gène de El Santa le 1er 1\Iars 1927 
et le 3m e par le Tribunal Mixte d 'Ale
xandriE' Je 28 1\'Iai 1935. 

Objet de la vente: 
2 buffl esses de 8 an s, 1 taureau jaune, 

de 10 ans, 1 taureau rouge de 8 ans; 
13 kan tars de coton Zagora; 1 bufflesse 
de 10 ans et 1 buffl esse de 8 ans. 
8J.O-A-130 Maurice J. vVahbé & Co. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: ü Alexandrie, rue Tevvfick No. 10. 
A la requête de la Dame Hélène S. 

Bouphidis. r entière, hellène, demeurant 
à Alexandrie, rur Tewfick No. :10. 

Au préjudice du Sieur Pietro Lifonti, 
commerçant, italien , domicilié ü Alexan
drie, rue Tewfick No. :10, travaillant sous 
la dénomination « Di tta F. Lifon ti ». 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Déeembre 1935, huissier A. 1\Iis
rahi . 

Obje t de la vente: 3 pianos. 
Alexandrie, le 25 1\Iai 1036. 

Pour la poursuivante, 
853-A-1 51 N. Va timbell a . avocat. 

DatP: Samedi 30 1\Iai 1036, à 10 h eu
re ~· du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Amin Pacha 
Fikry, No. 3. 

A la requête de The Singer Se-vving 
Machinr Company, société anonyme 
américai n r , ayant s iège à New-York. 

Au Jn"éjudicc du Sieur Albert Borg et 
de la Dame Evelyn Borg, suj ets britan
niques. 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Jus tice Sommaire 
d'Alexandrie en date du 28 Janvier 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1936 e t d 'un procès-verbal de sais ie
exécution en date du 14 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
L ) Une garniture de chambr{' à cou

cher en acajou, composée de 1 chiffon
nier, 1 armoire à g lace biscautét', 1 toi
le l.le, 1 chai se, 1 table de nuit dessus 
marbre jaune, 1 lit à deux places, avec 
sommier. 

2.) 1 portemanteau en acajou, à tiroir 
et glace biseautée. 

3.) 2 fauteuils en bois de hêtre, à r es
sorts, recouverts de soie verte. 

Alexandrie, le 25 Mai 1936. 
Pour la requérante, 

814-A-143 Sélim Antoine, avocat. 

Date et lieux: Lundi 22 Juin 1936, dès 
les 10 h eures du matin au village d 'El 
Farastak e t. en continuation aux villa~ 
ges d 'El Koddaba et Bassioun, Mar kaz 
Kafr El Zayat (Gharbieh). 

A la requête du Sieur Sadek Bey Gal
lini. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed 
Ibrahim El Assai e t El Hag Hussein Aly 
Hatatah. 

En vertu d 'un procè::;-vcrbal de saisie 
du 9 Avril 1936. 

Objet de la Yente: 
A El Faras tak: la récolte de 211 fed 

dans de blé hindi. 
A El Koddaba: table::;, chaises, cana

pés, fauteuil s, tapi s, e tc. 
A Bassioun: la recolte d e 1 feddan de 

blé Gibson, etc. 

835-CA-113 

Pour Je poursuivant, 
l\1. Sednaoui e L C. Ba cos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue de France 

No. 3. 
A la requête des Sieurs et Dame Is

m ail El Baroudi, Sekina Hanem Mah
moud Soliman Bacha et Hag Khamis 
Eff. El Kabbani, tous pris en leur qua
lité de conazirs du Wald El Rakchi, 
propriétaires, égyptiens, domiciliés à 
Alexandrie, 3, rue Souk El Kan to, et y 
électivement en l'étude de Me Naguib 
Saad, avocat à la Cour. 

Cont 1·e le Sieur Georges Panayotti 
Spetsiotis, négociant, hellène, domicilié 
en cette ville, rue de France No. 3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l' huissier L . Mastoropoulo, du 21 
Mars 1936, en exécution d 'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte Sommaire 
d'Alexandrie, le 11 Avril 1936. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
que : ven tilateurs, bureaux, balances, ar
m oires, etc. 

Al exandrie, le 25 Mai 1936. 
861 -A-150 N. Saad, avocat. 

Date: J eu di 4 Juin 1936, à 10 heures 
du matin . 

Lieu: à Ezbet El Makta, dépendant de 
Balaktar El Charkia, district de Abou 
Hommos (Béh éra). 

A la requête du Banco Italo-Egiziano, 
soc iété anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre des Sieurs: 
L ) Aly Saleh Ismail, 
2.) Dessouki Kandil, 
3.) Mohamed Moustafa Hettata, pro

priétaires, égyptiens, domiciliés les deux 

premiers à Ezbet El Makta et le 3me 
à Kodaba. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon dressé le 9 Avril 1936, huissier 
A. Knips . 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé « Baladi » pen

dante sur 24 feddan s et évaluée à 96 ar
debs environ; 

2.) La récolte de blé « Australi » pen
dante su.r 1 feddan et évaluée à 4 ar
debs environ; 

3. ) La récolte d 'orge pendante sur 1 
feddan et évaluée à 4 ardebs environ. 

Alexandrie, le 25 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

866-A-164 G. de Semo, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Saïd 1er No. 25. 
A la requête du Sieur Umberto Fio-

rentino, propriétaire, italien, domicilié à 
Alexandrie, rue Senan Pacha No. !1. 

A l 'encontre du Sieur Fouad Ali, avo
cat, égyptien, domicili é à Alexandrie, 
rue Saïd 1er No. 25. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier G. Moulatlet du 17 Sep
tembre 1935, en exécution d'un juge
ment r endu par le Trib unal Mixte Som
maire d 'Alexandrie, Il-\ 26 Aoùt 1033. 

Objet de la vente: 
1.) Divers effets mobiliers tels que: 

bureaux, bibliothèques. machines à écri
re marque R emington, canapés, fau
teuils, tapis, lustres ete. 

2.) 1 automobile à 2 places, Oldsmobi
le, No. 6260 A. Rokhsa. 

Alexandrie, le 25 Mai 1936. 
Pour le poursuivan t, 

860-A-158 A. Hage-Boutros, avocat. 

Date et lieux: Samedi 6 Juin 1936, à 
10 h. a.m. au No. 32 du boulevard Saad 
Zaghloul, et à midi, en continuation, à 
la s tation Sarwat Pacha, Ramleh, au 
domicile des débiteurs saisis. 

A la requête de Salah El Dine Eff. El 
Gozouli et de M. le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie èsq. de 
préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
res. 

A l'encontre de la Raison Sociale Is
mail & Abdel Hamid Hassan Orfy Frè
res, entreprise de cons truction, de na
tionalité indigène, ayant s iège à Alexan
drie, 32 boulevard Saad Zaghloul. 

En ver.tu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie, le 20 Avril 1936, en exécution d'un 
procès-verbal de saisie du 14 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
Au No. 32 du boulevard Saad Zagh

loul. 
Meubles de bureau tels que bureau, 

fauteuil , chaises, lampP.s portatives, 
coffre-fort marque Perry & Co., machi
n e à écrire marque Oliver, etc. 

A la s tation Sarwat Pacha. 
Meubles meublants , tels que tapis 

persans et européens, tables, chaises, 
garniture de salon, lampadaire, argen
tiers, buffets, dressoirs , plafonnier, ca
napés, fauteuils, s tatuettes, armoires, 
commodes, tables de nuit, coiffeuse, por
temanteau, lit, chiffonnier, chaise lon
gue, etc. 

Alexandrie, le 25 Mai 1936. 
Pour les poursuivants, 

Henry Lakah, avocat. 



25/26 Niai 1936. 

Tribunal du Caire. 
Date: J .eudi 18 Juin 1936, à 10 heures 

du matin. 
Lieu: à Nag'El Far (Guer_gua}. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice d e Ahmed Hamed Kra

yem, Gaber Gaber et Khalifa Radouan. 
En vertu d' un procès-verbal de saisie

exécution du 26 Décembre 1933, huis
sier J. Ci curel. 

Objet de la vente: 
1 moteur d'irrigation marque Natio

na l, de 25 H.P., No. 4244, avec ses ac
ce soires, au hod El Omdeh . 

Au préjudice du l er: 1 vache et 1 
chameau. 

Au préj udice du 2me : 2 chameaux, 1 
bufflesse et 1 veau. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

825-C-103 Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Mardi ·9 Juin 1'936, au 
Caire, à 10 h. a.m. à haret Abdou Soli
man No. 7 (près d e l'anchm e:aracol de 
Choubrah) et à 11 h. a .m. à la rue El 
Karaki No. 12 (par la rue Rod El F arag) . 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice de Izze t Bey El R afei, 
dénommé aussi Mohamed Ezzat El Ra
fei, e t Abdel Ghani Bey El Rafei. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 29 Avril 1936, huissier G. 
Bou los. 

Objet de la vente: 
A h ar et Abdou Soliman No. 7. 
Canapés, fauteuils, tapis, lustre, s l'l-

lettes, chaises, pendule, tables, argt~n
tier, appareil de radio m arque Phili ps, 
à 6 lampes, commode, machine à cou
dre Singer, No. F. 8601350, chiffonnier, 
armoire, portemanteau. 

A la rue El Karaki No. 12. 
Tables, chaises, lustre, armoire, chif

fonnier, bureau, console, canapés, fau
teui ls, buffet, toile tte, rideaux, etc. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

8211-C-102 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 10 Juin 1936, à 11 
heures du matin. 

Lieu: à Gueziret El Khazindarieh 
(Guergua). 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice de Hassan Abdel Ati 
Omar et Rifai Ahmed Aly. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie-exé

cution, huissier G. J. Madpak, du 11 
Mai 1929, 

2.) D'un procès-ve rbal de récolement, 
nouvelle saisie et fixation de vente. elu 
20 Avril 1936, huissier Abbas Amin. 

Objet de la vente: 
Au hod El Farag No. 2. 
1 machine d 'irrigation marque Na

tional, de 11 H.P., No. 3753, avec ses ac
cessoires. 

6 ardebs de blé, produit de la récolt e 
de 2 feddans. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

826-C-104 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 10 Juin 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Sanhour El Baharia, Markaz 
Ebchaway (Fayoum). 

A la requête d e The Imperial Chemi
cal Industries Ltd. 

AU: préjudice elu Sieur Rahil El Sa
yed Rahil, propriétaire e t commerçant, 
suj et égyptien, demeurant à Sanhour El 
Baharia, Markaz Ebchaway (F ayoum). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 14 Février 1935, R.G. No. 
ii15/60e A.J ., e t de deux procès-ver
Laux d e sais i es -ex'écuLion~ dressés les 
22 Janvi r·r l't i!J, Mai 1936. 

Objet de la vente: 
i. ) Un tas de maïs de 20 ardebs. 
2. ) 2 gamousses, robe noire, de 5 e t ô 

ans. 
3.) La récolte de b lé pendante par ra

cines sur 3 feclclans, cl'un r endem enL Ll e 
4 ardebs de b lé et 2 charges de pai lle 
par feddan . 

Le Caire, le 23 1\Iai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
818-C-96 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 10 Juin 1936, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: à Sanhour El Baharia, :i\'Iarkaz 
Ebchaway (Fayoum). 

A la requête de The Imperial Che-
n1ical Industries Ltd. 

Au préjudice des Sie ur~ : 
1.) Radouan Saad Rahil, 
2.) Saad Rahil, tous deux commer

çants et propri·é.laires, .suje ts locaux, de
meurant à Sanhour El Baharia, Markaz 
Ebcha\vay (Fayoum). 

En vertu d 'un jugem en t rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 14 Février 1935, R.G. 1114/60e 
A.J., et de deux procès-verbaux de sai
sies-exécutions dressés les 22 J an vier et 
14 :Mai 1936. 

Objet de la vente: 
1.) Un tas de maïs de 140 ardebs, avec 

ses tiges. 
2.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 35 feddan s, d 'un rendement 
de 4 ardebs de blé et 2 charges de paille 
environ par feddan. 

Le Caire, le .25 l'vi ai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
820-C-98 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 11 heu
res du matin. 

Lieu: à Assiout, au magasin de la re
quérante. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice de Habib Attia, Seif 
Rokès, Ibrahim Hefni, !\.amel Seif Ro
l.;.ès et T ewfil<: Altra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution, huissier Jos. Khodeir du 2 
Mai 1933, et d'un procès-verbal de con
s ~gnation au~ fi!ls de transport., hui s
Sier Ch. HadJ ethian, du 2 Mai 1936. 
. Objet de la vente: 1 machine d'irriga

tion, marque National, de 24 H.P., No. 
C. 4135, avec ses accessoires. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

827-C-105 Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 15 Juin 1936, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à Sarakna (Assiout). 
A la requête de The Un ion Cotton Cy 

of Alexandria. 
Au préjudice de Iskanclar Hanna 

Mansour et Boutres Hanna 1\ Iansour. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, huissier M. Kyritzi, du 23 
Mai 1935, et récolem ent, huissier A. Zé
h eiri, du 16 Mai 1936. 

Objet de la vente: tapis fabrication 
d'Assiout, de 5 m. x 6 m., garniture de 
salon, chaises cannées, tab les, canapé. 

Pour la poursuivante, 
:Maurice Castro, 

828-C-106 Avocat à la Cour. 

Uate : Lundi 8 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village d'El Ka tta, Mar kaz 

Embalx· h, ~'loudiri e h de Guiza. 
A la requête de la Raison Sociale Ra

shed & Co. 
A l'encontre elu Sieur El Cheikh Aly 

Aly Abdel Rahman. 
En vertu d'un procè~-verba l de sais ie

exécution du 6 ?\l a i 1936, hui ssier G. 
J acoJ) . 

Objet de la vente: une machine d'ir
rigation marque Li s ter, No. 71322, de la 
force de 9 H.P., avec sa pompe de 5 x 4 
et tous ses accessoires, en état de fonc
tionnement. 

833-C-111 
Pour la requérante, 

A. K . Raouf Bey, avocat. 

Date et lieux: Lundi 8 Juin 1936, à 
9 h. a.m. à Nazlet Enan, et à 11 h. a .m. 
à Kolosna, tous deux Markaz Samal
lou t (Minieh ). 

A la requête de '\Vassili Dimitriou. 
Contre: 
1.) ~Johamed Ismail Tantaoui, 
2 .) Bicha y Thomas, dem eurant au vil

lage de Nazlet Enan, Markaz Samallout. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 .Mai 1936. 
Objet de la vente: 
A Nazlet Enan: 1 bufflesse de 6 ans 

robe noirâtre, 1 ànesse de 4 ans rob~ 
gri sâtre . ' 

A Kolosna: la récolte de blé évaluée 
à 8 arclebs environ et 4 charges de 
paille. 

Le Caire, le 25 l\Iai 1936. 
Pour le requérant, 

822-C-100 Abramino Yadicl, avocat. 

Date: Lundi 8 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Souk El Sayaref 

El Kebir, No. 3, Gama li eh. 
A la requête de lVIorcos Effendi Che

nouda. 
A l'encontre du Comptoir d'Epargne, 

Benoît M. Skinazy & Co. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

pratiquée le 14 1\'Iai 1936 par l'huissier 
1\1. Bahgat, en exécution d ' un jugement 
rendu par la ChambrP Sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire le 3i Décem
bre 1935, R.G. No. 8694 de la 60e A.J. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort mar
qu e « G. H. Bauche Reins », 2 armoires 
bibliothèques, 1 classeur, 5 bureaux, 3 
canapés, 3 é tagères, 2 tables, 6 fauteuils, 
2 suspen sions, 6 c.haises, etc. 

Le Caire, le 25 Mai 1936. 
Pour le requérant, 

832-C-110 Henri Farès, avocat. 
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Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 2 rue Maghraby. 
A la requête du Sieur Leonardo Ber

len. 
Contre Riad Eff. Chehata, photogra

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

mobilière. 
Objet de la vente: 1 appareil photo

graphique marque «Voigllander», avec 
ses accessoires, 1 canapé, 2 fauteuils et 
6 chaises en bois doré, à ressorts, re
couverts de soie gris fleuri, 1 bureau et 
ses accessoires, etc. 

Le Caire, le 25 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

834-C-112 Léon Kandelaft, avocat. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Aghour El Rami, Markaz 

Kouesna (Ménoufieh) . 
A la requête d'Amédée Hazan, sujet 

français. 
Contre Mohamed El Sayed El Chaa

raoui, propriétaire, local, demeurant à 
Aghour El Rami, Markaz Kouesna (Mé
noufieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 25 Avril 1936, en exécution d 'un ju
gement sommaire mixte. 

Objet de la vente: la récolte de blé, 
soit 6 ardebs, et la r écolte de bersim. 

Pour le poursuivant, 
829-C-107 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
I~ieu: à Médinet Fayoum, h aret Guir

gui s. 
A la requête de Ramadan Menchaoui. 
Contre les Dames Aziza et Zeinab 

Hassan Osman Charabi El Zayat. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 2 Mai 1936, huissier Doss. 
Objet de la vente: 3 armoires, 5 cana

pés, 10 chai ses, 1 1/ 2 kantars de cuivre, 
tapis, etc. 

L e Caire, le 25 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 
Jean Chou cri Haddad, 

830-C-108 Avocat à la Cour. 

Date: :Mardi 9 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Fachn, Mar.kaz El Fachn 

(l'v1ini eh). 
A la requête de la Raison Sociale Os

car Angelil & Co., r elevant de la juri
diction mixte, de s iège à Alexandrie. 

A l 'encontre du Sieur l\rlohamed Ah
med El 'ri gui, commerçant, local, de
meurant au lieu de la ven te. 

En vertu d 'un procès-verbal de réco
lement e t saisie supplémentaire dressé 
le 11 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
Au domicile. 
1.) 3 canapés à la turque. 
2.) 6 chaises cannées. 
3.) 1 tabla en bois. 
Au dépôt. 
4. ) 30 p eaux de chèvre. 
5. ) 20 peaux de mouton. 
6.) 100 p eaux d e mouton. 
7.) 1 coffre-fort m arque Milner's. 
8.) 1 coffre-fort marque Impened. 
9.) La boiserie du magasin. 

Pour la poursuivante, 
A. M. de Bustros et Edwin Polack, 

815-AC-1411, Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Sohag (Guergua). 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oil Cy. Inc. 
Contre Chaker El Deyri, propriétaire, 

sujet local, demeurant à Sohag. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 30 Mai 1934. 
Objet de la vente: 60 barils vides, 2 

bascules, 5 charrettes, 200 grands bi
dons de benzine et 20 grands bidons 
d'huile de graissage. 

Le Caire, le 25 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
B78-C-132 Avocats. 

Date: Mardi 23 Juin 1936, à ii heures 
du matin. 

Lieu: à Chandawil (Guergueh). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice d e El Sayed Bèy Mah

moud El Chandawili. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier G. Khodeir, du 
6 Février 1932. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion marque National, d e 38 H.P., avec 
ses accessoires, au hod Gafar. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

884-C-138 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 8· Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché de Baliana. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oil Cy. Inc. 
Contre T ewfik lshak, commerçant, 

sujet local, demeurant à Baliana. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 24 Mai 1934. 
Objet de la vente: meubles tels que 

tables, chaises, canapés, tapis, armoires, 
pendule, buffets, etc. 

Le Caire, le 25 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

879-C-133 Avocats. 

Date: Mardi 9 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mayana El Wald (Minieh). 
A la I~equête de la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contre Aly et Hassan Embabi, pro~ 

priétaires, locaux, demeurant à Mayana 
El Wald. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 17 Novembre 1932. 

Objet de la vente: meubles tels que ca
napés, fauteuil s, tapis, rideaux, tables, 
buffets, chaises, etc. 

Le Caire, le 25 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
877-C-131 Avocats. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Chériffein, No. 5. 
A la requête d e Georges Valendi, hel-

lène, à Port-Saïd. 
Contre Elie Asfar, local, au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 12 Avril 1935, huissier Dayan. 
Objet de la vente: lustres, bureaux 

fauteuils, chaises, tables, classeurs, ma~ 
chines à écrire, e tc. 

Pour le poursuivant, 
J. R. Chammah 

881-C-135 Avocat à la Cou'r. 

25/26 Mai iv3ü. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Mansour, No. 56. 
A la requête de Georges Valendi, hel

lène, à Port-Saïd. 
Contre Elie Farhi, sujet portugais, au 

Caire. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 25 Novembre 1933 et 15 Fé
vrier 1934, huissiers Bahgat et Anastassi. 

Objet de la vente: 
1.) Riche garniture de salle à man-

ger. 
2.) Garniture de chambre à coucher, 
3.) Tapis persans, 
4.) Dressoirs, 5.) Suspensions, etc. 

Pour le poursuivant, 
J. R. Chammah, 

882-C-136 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 11 rue Zaki. 
Objet de la vente: mobilier de bureau 

tel que armoires, bureaux, machines à 
écrire, étagères, pupitres, chaises can
nées, ventilateur, canapés, fauteuils, 
lustres, lampes portatives, coffres-forts, 
tables, suspensions électriques, garni
tures en osier, bibliothèque, pendule, 
etc. 

Lieu: au Caire, rue El Khadra (Bou
lac), au dépôt de bois. 

Objet de la vente: 2500 poutrelles et 
2300 planches de bois pour échafauda
ges, 20 m3 de bois coutlas. 

A la requête de la Raison Sociale 
Victor Smaga & Co - L. Janin. 

Contre la Raison Sociale G. Garozzo 
& Figli. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 15 Avril 1936. 

Victor Smaga & Co - L. Janin. 
867-AC-165 

Date: l\1ardi 23 Juin 1936, à 9 heure;;; 
du matin. 

Lieu: à Chandawil (Sohag). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de El Sayed Bey lVIah

moud El Chandawili et Hachem El Sa
yed Ahmed Hamam. 

En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 
de l 'huissi er N. Doss, d es 18 et 19 J an
vier 1932. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion, marque National, de 38 H.P., avec 
ses accessoires. 

883-C-137 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Le jour de Vendredi 29 Mai 1936, dès 
10 heures du matin, au Caire, aux en
trepôts de l'Egyptian Bonded Ware
houses Coy., Ltd. de Saptieh, il sera 
procédé à la vente aux enchères publi
ques d e : 

3 caisses de flacons de parfum. 
1 caisse de couvercles en métal. 
Ce tte vente est poursuivie en vertu 

d'un jugement r endu par la Chambre 
Sommaire le 20 Février 1936. 

Conditions: au grand comptant. 
Droits d e criée 5 0/0 à la charge des ad
judicataires. 

L'Expert-Commissaire-Priseur, 
873-C-127 M. G. Lévi - Tél. 46431. 



25/26 Mai 1936. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Fawala, rue Rahbet 

El Tebn No. 53 (ki sm Abdine). 
A la requête des Etablissements Oros

di-Back, société anonyme française, 
ayant siège à Paris et succursale au 
Caire, et y élisant domicile en l'étude 
de Me Gabriel Asfar, avocat à la Cour. 

Contre Hassan Ali, commerçant, su
jet local, demeurant au Caire, à Fawala, 
rue Rahbet El Tebn No. 53 (ki sm Ab
dîne). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, de l'huissier Bahgat, en date 
du 23 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 3 perceuses à tour. 
2.) 1 perceuse à piles, de 1 m. 40 de 

long. environ. 
3.) 1 cisaille pour tôle. 
4.) 3 étaux. 5.) 2 enclumes. 
Le Caire, le 25 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
876-C-130 G. Asfar, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Nemr, No. 3, (ga-

rage du requérant). 
A la requête de Jean Attard. 
Contre Hassan Aly Kabil. 
En vertu d'un jugement du 2 Avril 

1936, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un 
procès-verbal de saisie du 16 Mai 1936. 

Objet de la vente: une automobile 
marque Buic.k, two-seaters , à 6 cylin
dres, en bon état. 

821-C-99 

Pour le requérant, 
Edwin Chalam, 

Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 30 Mai 1936, à 9 heures 

du matin. 
Lieu: à Abou Tewala, district de Mi

nia El Kamh (Ch.). 
A la requête de Sadek Salem Ben Ter

dayet. 
Contre Mahmoud Mohamed Mahmoud 

Mekki. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie mobilière des 10 Mars et 13 Sep
tembre 1934. 

Objet d.e la vente: 10 kantars de coton 
Maarad, ire cueillette: 20 ardebs envi
ron de maïs chami; 2 taureaux, 2 buf
flesses, 1 chameau, 2 ânesses, 2 ânes; la 
récolte de blé gibson sur 3 feddans; 35 
vases, pots de terre, contenant 15 kan
tars environ de miel de canne à sucre; 
la récolte de coton Zagora, ire et 2me 
cueillettes, sur 9 feddans. 

Mansourah, le 25 Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

886-M-850 Sédaka Lévy, avocat. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Etmeida. 
A la requête des Hoirs de feu Ahmed 

Mohsen, à Bichla. 
Contre: 
1.) Aly Aly Ghanem et 2.) Mohamed 

Omar Khattab, à Etmeida. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du i5 Août 1934. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
A. - Contre Aly Aly Ghanem. 
L) 1 vache rougeâtre. 2.) 1 mouton. 
3.) 1 bufflesse. 
4.) La récolte de coton Guiza No. 7 

sur 1 feddan et 2 kirats. 
B. - Contre Mohamed Omar Khat

tab. 
1.) La récolte de coton Zagora sur 5 

kirats. 
2.) La récolte de coton Sakellaridis 

sur 16 kirats. 

899-DM-649 
Pour les poursuivants, 

Elie Chelbaya, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 
DEMANDE DE REPORT DE LA DATE 

DE CESSATION DES PAIElVIENTS. 

Dans la faillite de Aly Osman, com
merçant, égyptien, demeurant au Caire, 
rue Abbassieh No. 142. 

Avis est donné, conformément aux 
dispositions de l'art. 221 du Code de 
Commerce, à tous les intéressés, que le 
Tribunal est nanti d'une demande ten
dant à faire reporter au 25 Septembre 
1935 la date de la cessation des paie
ments primitivement fixée au 7 Décem
bre 1935. 

Audience fixée à cet effet: le 30 Mai 
1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 20 Mai 1936. 
880-C-134 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seing privé du 9 Mai 
1936, vu pour date certaine le 15 Mai 
1936, No. 4682, une Société en comman
dite simple a été formée entre le Sieur 
André Sellas, négociant, local, dem eu
rant à Alexandrie, comme associé en 
nom indéfiniment responsable et un 
commanditaire, sujet hellène, sous la 
Raison Sociale « André Sellas & Co. », 
avec siège à Alexandrie et faculté d'ou
vrir des succursales en Egypte et à l'E
tranger. 

L'objet de la Société est le commerce 
de cotons, graines, céréales et autre 
produit et en général toute espèce de 
comm.erce. 

La durée est fixée du 9 Mai 1936 au 
31 Août 1939; elle pourra être prorogée 
d'année en année faute de préavis. 

Les gestion, administration et signa
ture appartiennent au Sieur André Sel
las seul. 

Montant de la commandite: L.E. 100. 
Alexandrie, le 20 Mai 1936. 

Pour la Société, 
802-A-131 C. Manolakis, avocat. 
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D'un acte sous seing privé du 19 Mars 
1936, visé pour date certaine au Tribu
nal Mixte du Caire le 28 Mars 1936 sub 
No. 1570 et transcrit au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie 
le 17 Mai 1936, No. 229, vol. 52, fol. 198; 

Il appert qu'une Société en comman
dite par actions a été formée entre: 

1.) Ernst Huenerberg, commerçant, ci
toyen allemand, demeurant à Alexan
drie, comme seul associé-gérant respon
sable; 

2.) La Raison Sociale Albert Rosen
hain (G. m. b. H. & Co.), société alle
mande, ayant siège à Berlin; 

3.) La Société N. V. Altor, société ano
nyme hollandaise, ayant siège à Ams
terdam (Hollande); 

4.) Monsieur William Van Dam, com
merçant, sujet hollandais, domicilié à 
Amsterdam; 

Sous la Raison Sociale: Ernst Huener
berg & Co et la dénomination commer
ciale « Rivoli, la Maison des Cadeaux ~. 
qui, conformément aux vœux de l'art. 54 
du Code de Commerce est ainsi établie: 

Siège: à Alexandrie (Egypte), rue Ché
rif Pacha, No. 9. 

Objet: la vente en gros, demi-gros et 
détail de tous articles et fournitures de 
nouveautés, de modes, d'habillement, 
de toilette, d'ameublement, d'argenterie, 
jeux, librairie, musique, cadeaux, parfu
merie, verrerie, et généralement de tous 
les articles et fournitures que l'on vend 
dans les Grands Magasins. 

Durée: dix ans, à partir du 1er Avril 
1936 expirant le 31 Mars 1946. 

CapH.al: L.E. 4000 (quatre mille) divi
sées en 800 action s de L.E. 5 chacune, 
entièrement libérées. 

Gestion et signatur·e. - La ges tion et 
la signature apparti ennent au Sieur 
Ernst Huenerberg. 

Néanmoins, il n e pourra, sans le con
sentement préalable et par écrit du Co
mité de Surveillance, souscrire, escomp
ter, accepter ou avaliser pour compte 
de la Société des effets de commerce, 
ni emprunter sous quelque forme que 
ce soit, pour compte de la Société. 

Pour la Société, 
843-CA-121 A. Alexander, avocat. 

MODIFICATIONS. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
vu pour date certaine le 18 Octobre 1935 
sub No. 8116 et dont extrait a été trans
crit au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie le 18 Mai 1936 
sub No. 18, vol. 53, folio 15, que le com
manditaire de la Société en commandite 
Stimple Mélétios Arapidès & Co., formée 
par acte portant date certaine du 25 
Octobre 1932 sub No. 6923, dont extrait 
a été publié au Journal des Tribunaux 
Mixtes en date des 31 Octobre et 1er 
Novembre 1932, se retire de la dite as
sociation en renonçant au bénéfice du 
montant de sa commandite. 

Le Sieur Mélétios Arapidès devient 
ainsi seul responsable du passif de la 
dite Société. 

Alexandrie, le 22 Mai 1936. 
862-A-160 M. Nada, avocat. 
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Par acte sous seinn pnve visé pour 
date certaine le i4 1\'lai 1936, No . 4665, 
le Sieutr· Jacques Bentata, associé res
ponsable de la Société « Bentata Bro
thers & Co. », sc retire de la dite Socié
té. 

La Raison Sociale de la nouvelle So
ciété, qui assume l'actif et le pass if et 
continue les affaires traitées sous l'an
ciennA Raison Sociale, est modifiée 
comme suit: « Bentata & Co». 

La sinnature sociale appartient au 
Sieur David Ben tata. 

Toutes les autres conditions, ob jet, 
durée, capital social etc., demeurent 
inchangées. 

Alexandrie, le 21 l\1ai 1936. 
Pour la Société, 

811-A-1 ,10 A. 1-Iazan, avocat. 

DISSOLUTION. 

D'un acte enregistré le 15 Mai 1936 
No. 13, vol. 53, fol. 10, il résulte que la 
Société en nom collectif « V. Smag a & 
Co. », constituée par acte transcrit au 
Greffe du Tribunal lVIixte de Commer
Cf' cl 'A lexandril' , le 8 Avri l H)31_, vol. -17, 
fol. 75, est. dissoute de commun accord 
des parties à partir du 27 Avri l 1936. Le 
hquidal:·ur I'St ~r. Victor Smaga. 

Alexa_ndri e, le 23 lVIai 1936. 
868-A-JGG V. Smaga & Co. 

Tribunal du Caire. 
MODUFICA TION. 

A la So4:jété en commandite simple, 
sous la Raison Sociale « Société Vi ti co
le cl'Egypte, Fondation Gianacli s - N. 
Pierrakos & Cie », avec sièfJ e au Caire, 
cons ti tu ée par acte sous seing privé vi
sé pour dale cer taine le 24 Novembre 
1932 s ub No. 7052, et publiée le 28/29 
Novembre 1932. 

Il a été ap porté, aux term es d'un pro
cès-verbal de l'Assemblée Ex traordinai
r e tenue le 21 Juin 1935 par les membres 
de la dite Société, la modification sui
vante: 

Capital Social. - Le montant de la 
commancli le es t augmenté de L.E. 50.000, 
de sor te qu e la commandite originair e 
de L.E. 22.000 apportée par les s ix com
manditaires originaires, ct ultérieure
ment portée à L.E. 50.000, se trouve au
jourd'hui augmentée à la somme de 
L.E. 100.000 entièrement répartie entre 
42 commanditaires: la valeur de l'apport 
total de l'associé-gérant es t réduite d'ac
cord à L.E. 120.000; de so rte que la to
talité du cap ital social se trouve être 
de L.E. 220.000. 

Le Caire, le 22 :Mai 1936. 
Pour la « Société Viticole d'Egypte, 

Fondation Gianacli s -
N. Pierrakos & Cie », 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, avocats 
et J ean Candioglou, avocat. 

8H-C-122 

La reproduction des clichés 
de mqrques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
DISSOLUTION. 

Il rés ulte d'un acte de di ssolution de 
Société sous seing p-rivé en date du 11 
Mars 1936, visé pour date certaine le 14 
Mars 1936 et enregistré au Greffe Com
mercial du Tribunal Mixte de Mansou
rah, en date du 9 _Mai 1936, No . 17, 
A.J. 61e. 

Entre le s Sieurs Cons tan tin Xéno
phon, Panayotti Alex. Moumbaris et 
Stelio Moumbaris, tous demeurant à Za
gazig. 

Que la Société en nom collectif sous la 
Rai so n Social e Xénophon & Moumba
ris, formée par acte sous seing privé du 
30 Juin 1935 et enregistrée le 11 Octobre 
1935, No. 27 /60e, a été dissoute définiti
vement cl u con sen te ment des parties, 
depuis le 30 Avri l 1936, et que la liqui
dation de la elite Société doit être ter
minée le 15 Mai 1936. 

Mansourah, le 21 Mai 1936. 
887-M-851 Z. Picraménos, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
AppHcants: Turner & Newall Limited 

of Woodland Road, Spotlancl, Rochdale, 
Lancaster, England. 

Date & No. of renistration: 16th May 
1936, No . 502. 

Nature of renistration: Tracte Mark, 
Classes Id & 26. 

Description: word « PATTINSON'S ». 
Des tination: magnesium carbonates in 

solid form and calcined magnesium oxi
de s, prepared for use in medicine and 
pharmacy and ali other goods contain ed 
in class 41. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
852-A-150 

Déposante: Thr Kafr El Zayat Cotton 
Gy I...td., S .A.E., domiciliée à Karmous, 
Alexandrie. 

Date et. No. du dépôt: le 14 Mai 1936, 
No. 496. 

Nature de l'enrefJistrement.: ·Marque 
dr Fabrique, Classes 35 et 26. 

Description: 
1.) Dénomination « 1-IINDOL »; 
2.) Photographie d'une étiquette rec

tangulaire rouge à dessins jaunes, avec 
inscriptions suivantes: BEURRE VE
GETAL, HINDOL, et 

« J_,...~.:A> ..1.:Ao _j~:::- ...:.-~.) » 

ct le dessin d'un ours de chaque 
côté duquel on lit: «MARQUE» et 
«L'OURS»; THE KAFR EL ZAYAT 
C:OTTON CY LTD, et 

<< ~~ ..::..~_)\ _,À~ .:,U..;\ ~.r » 

Destination: pour réserver à la dépo
sante l'exclusivité de l'usage de la déno
mination et de l 'é tiquette, pour Beurre 

25/'26 :\lai 1~:.=-6. 

Végétal, ci-dessus, pour toute l'Egypte 
,_, l S 1'S dépendances. 

Manusardi et lVIaksud, 
817-A-146 Avocats. 

Déposante: The Kafr El Zayat Cotton 
Cy Ltd., S.A.E., domiciliée à Karmous, 
Al exa ndrie. 

Date et No. du dépùt: le il! l\Jai 1936, 
:-.Jo. 497. 

Nature de l'enregistrement: l\Iarque 
de Fabrique, Classe 55. 

Descri,ption: une étiquette rectangu
laire fond jaune à bordure bleue, avec 
inscriptions et dessins suivants: «LE 
MEILLEUR», «BEURRE ARTIFICIEL», 
surplombant le dessin d'un cu isinier 
en blanc, puis: 

« cf l:...., J-..- » 

e t « QUALITE UNIQUE », 

« ~)\ ~)\ -'lb » 

« KAFR EL ZAY AT, ALEXANDRIA, 
EGYPT », et: « THADE .l\,IARK », et 

« .J~ .. [_; L. » 

De:;: tination: pour réservr r à la dépo
sante l'exclusivité dr l'usage de l'éti
qul'ilc ci-dessus pour bidons de beurre 
Artific ;el, pour tou te l'Egypte et ses dé
pendances. 

816-A-Ho 
Manusardi e t Maksud, 

Avocats. 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposants: Ateliers Neyret-Beylier & 
Piccard-Pictet, aven u e de Beauvert, Gre
noble (Isère), France. 

Date et No. du dépôt: le 15 Mai 1936, 
No. 125. 

Nature de l'enrenistrement: Invention, 
Classe 59. 

Description: dispositif à flotteur oscil
lant et à couple antagoniste. 

Destination: à l'application de clispo
s i tifs hydr"auliques dans les canaux ou
verts et les condu its d'irrigation. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
854-A-152 

Ap'l}licants: Société d'Electrochimie, 
cl 'Eleclrométallurgie & des Aciéries Elec
triques d'Ugine, of 10 rue Général Foy, 
Paris. 

Date & No. of renistraHon: 16th May 
1936, No. 126. 

Nature of reqistration: Invention, 
Classes 36 g & 75. 

Description: « Improvements in or 
relating to the manufacture of steels 
with determined properties ». 

Destination: to produce a steel having 
the desired grain, s ize as weil as cer
tain mechanical and / or physical proper
ties. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
855-A-153 



25/26 Mai 1936. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: The Brno-Bruenn Enamel

jng & Metal Stamping Co., Gottlieb Bro
thers & Brauchbar, Brno, Czechoslova
Jüa. 

Date et No. du dépôt: le 16 Mai 1936, 
No. 30. 

Nature de l'enregistrement: Dessin. 
Description: dessin d'une garniture 

d'épaules pour vêtements. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

851-A-149 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête des Sieurs Abraham 

Chamla & Fils, négociants, sujets fran
çais, domiciliés à Alexandrie et y éli
sant domicile dans le cabinet de Mes 
Pace et Goldstein, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel Wahed 
Awad El Hofi, fils de A wad, négociant 
et propriétaire, sujet local, domicilié à 
Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Avril 1928, transcrit 
le 23 Mai 1928 sub No. 3071. 

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

Un immeuble sis à Damanhour (Bé
héra), quartier Choubra, rue El Gechi, 
consistant en un terrain de la superfi
cie de 145 m2 36/00 avec une maison y 
élevée composée d'un rez-de-chaussée à 
usage de magasins et de 3 étages supé
rieurs de 2 appartements chacun, limi
té: Nord, ruelle le séparant de l'immeu
ble du lot No. 2 ci-après désigné; Ouest, 
ruelle El Mehallaouia; Sud, partie lVIo
hamed Daabis et partie Hoirs Mohamed 
El Fallah; Est, rue El Ge chi. 

2me lot. 
Un immeuble sis à Damanhour (Bé

héra), au quartier Choubra, rue El Ge
chi, consistant en un terrain de la su
perficie de 134 m2 environ avec une 
maison y élevée, composée d'un rez-de
chaussée et de 3 étages supérieurs d'un 
appartement chacun, limité: Nord, Hoirs 
Mohamed Cheir; Ouest, rue El Gechi et 
ruelle El Mehallaouia; Est, rue El Ge
chi; Sud, ruelle le séparant de l'immeu
be précédent. 

Journal des. Tribunaux Mixtes.. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 260 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
908-A-174 Umb. Pace, avocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
L'Industrie Meunière d'Alexandrie 

S. A. E. 

Avis de Convocation 
pour l'Assemblée Générale Ordinai1'e. 

Les Actionnaires de la Société Anony
me Egyptienne « L'Industrie Meunière 
d'Alexandrie » sont convoqués en As
semblée Générale le 4 Juin 1936, à 4 h. 
p.m. au Siège Social, place Ismail 1er, 
No. 5, à Alexandrie. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Rapport du Censeur. 
3.) Approbation des Comptes de l'E

xercice 1935/36. 
4.) Répartition des Bénéfices et fixa

tion du dividende. 
5.) Nomination du Censeur et fixation 

de sa rémunération. 
Tout Actionnaire, propriétaire de dix 

Actions au moins qui voudra prendre 
part à la réunion, devra faire le dépôt 
de ses Actions trois jours francs au 
moins avant la date fixée pour cette As
semblée, soit au Siège Social de la So
ciété, soit au Caire ou à Alexandrie dans 
les principales Banques ou Etablisse
ments de crédit. 

Le Conseil d'Administration. 
402-A-17 (2 NCF 16/26). 

Usines Réunies 
d'Egrenage & d'Huileries. 

Société Anonyme Egyptienne. 

Modification aux Statuts. 

Par décision de l'Assemblée Généra
le Extraordinaire tenue au Siège social, 
le Jeudi 21 Mai 1936, les articles ci
après des Statuts de la dite Société ont 
été modifiiés comme suit: 

Art. 25. - Tout :Membre elu Conseil 
peut lorsqu'il le croira nécessaire se 
faire représenter au sein du Conseil, 
sous sa responsabilité, soit par un de 
ses Collègues qui dans ce cas aura 
double voix, soit même par un tiers 
étranger à la Société, pourvu qu'il soit 
agTéJé par les autres Administrateurs . 

La repr'ésentation de plus d'un Mem
bre du Conseil par le même Adminis
trateur ou par un tiers étranger à la So
cirétJé n'est pas admise. 

Art. 26 (alinéa Il). - Pour qu 'une dé
libération soit valable, il faut que trois 
Administrateurs au moins soient pré
sents, dont deux personnellement et le 
troisième pouvant être représenté com
me il a été énoncé à l'art. 25. 
849-A-147 Le Conseil d'Administration. 
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Sociétf'. Anonyme des Drogueries. 
d'Egypte. 

A.vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ci6l:é Anonyme d es Drogueries d'E
gypte sont convoqués en Assemblée Gé
n érale Extraordinaire, au Siège de la 
Société, 12 rue Mahdi, au Caire, le Mer
credi 10 Juin 1936, à 4 h. 30 p.m. 

Ordre du jour: 
1. - Lec l.ure des rapporls relatifs à 

l'é tude des comptes décidée par l'As
semblée Générale Ordinaire elu 28 Dé
cembre 1935, et confirmation des réso
lutions votées par cette Assembl:ée : 

a ) décharge définitive au Conseil 
d'Administration pour sa gestion pen
dant J'exercice 1934-1935: 

b) nomination elu Censeur et fixation 
de son inclemn ü é : 

c) confirmation d e ~C\'1. J. Toutounji 
et S. Gattegno comme Administrateurs. 

2. - Elargissement elu Conseil par 
l'augmentation elu nombre des Aclmi
ni s t.rateurs en fonctions. 

3. - Examen de la situation et elu 
compt.e d ébit eur d e ~L Jack Golcls tein. 

.~ •. - Proposition de "\1. I. Kabili de 
r'éduire le Capital. 

Conformément à l'Article 29 des Sta-
1uls les porteurs cl'aclions qui désirent 
prendre part à cette AssemlJl·ée, d e
vront déposer leurs titres au Siège ou 
dans une Banque cl'Egypte 5· jours au 
moins avant l'Assemblée . 

Soeiét'é Anon~·me des Drogueries 
cl'Egypte. 

Par mandement du Conseil, 
Le Secré taire. A . Saltie l. 

837-A-155 . (2 l\CF 26 / 2). 

The Le\·ant Bonded \Varehouses Co. 
Limited. 

Notice to Sllarelwlders. 

Shareholclers of the Company are h e
r eby not.ifiecl that at th e Annual Gene
ral 1\feeting of the Company held on 
the 15th l\1ay 1936, at J erusalem, a Di
viclencl of G 0/0 (s ix per cen t) has been 
dec larecl for the year 1935. 

Such diviclencl wi Il be paicl by the 
Haifa Branch of this Company and at 
the Head Office of the Eg~'ptian Bon
clecl Warehouses Co Lld. , Alexandria, 
as from Jun e 1st 1936, upon surrender 
of Coupon No. 4. 

By Orcier of th e Board of Directors 
the Levant Bonclecl \Varehouses 
Co Ltcl. 

S. La l~shiu , Secrelary. 
~5f:-A-1 18. 

Agricultural Bank of Egypt. 

"4vis de Convocation . 

Mess ieurs les Actionnaires de I'AgTi
cultural Bank of Egypt sont, aux ter
m es cl t's Articles 28 et 43 des Statuts 
con voatrés en Assemblée Générale Ex
traordin1.ire pour le J eudi 4 Juin 1936, 
à ii heures a.m., au Siège Social, au 
Caire. pour délibérer sur les objets sui
vants: 
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Ordre du jour: 

1.) Proposition du Conseil d'Adminis
tration tendant à la mise en liquida
tion volontaire de l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

2 .) Nomination des liquidateurs et fi
xation de leurs pouvoirs. 

3.) Indemnité au Conseil d 'Adminis-
tration. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq actions peut prendre part à l'As
semblée, ou s'y faire représenter, à con
dition de déposer ses titres, cinq jours 
au moins avant la date de la réunion : 

En Egypte : au Caire ct à Alexandrie 
à la National Bank of Egypt, ou :lans 
tout outre Etablissement de crédit. 

A Londres: à la National Bank of 
Ep-ypt, 6 & 7 King William Stree t. 
E. C. 4. . 

Le Caire, le 24 Mai 1936. 
Le Président 

elu Consei l d'Administration, 
228-DC-536 (2 NCF 13/25) E. M. Cook. 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Avis de Ven t de Blé Extra. 

Le Séquestre Judiciaire soussigné, 
informe que les enchères de vente de 
800 arclebs environ de blé «Duxn, qua
lité choisie (pour pain européen , ma
caronis, etc.), ainsi que 100 ardebs en
viron d 'orge, produit de l'année 1936. 
provenant de la culture du domaine du 
Baron J. E. de Menasce, auront lieu à 
la date du 30 Mai 1936, au domaine de 
Mit-Béra, à 10 h. a.m. 

Les blé et orge pourront être visités 
dès aujourd'hui dans les magasins du 
susdit domaine, ù Mit-Béra (Ménou
fieh ). 

Le Caire, le 15 Mai 1936. 
Rag. Matteo Casoria, 

Expert-Agronome . 
560-C-6000. (:? NCF 21/26). 

A vis de Location de Terrains. 

Le sou ssigné met aux enchères la lo
cation d'un domaine de 531 feddans, 14 
kirats e t 16 sahmes apparten ant au Ba
ron Jacques Eli e de Menasce, a u x vil
lages de Mit Béra et Bir El Agouz 
(Kouesna, Ménoufieh), pour la période 
de 3 années, commençant le i er Novem
bre 1.936 e t finissant le 31. Octobre 1939, 
y compris machines, bestiaux, e tc. 

La note d'enchères et le Cahier des 
Charges sont vis ibles au bureau du Sé
ques tre soussigné. a u Caire, boulevard 
R ei n e Nazli, No. 1.53, a u 3me étage, de 
4 à 7 h. p.m. , excepté les jours fériés, à 
partir de la date du présen t jusqu'au 30 
Juin 1.936. 

Le Caire, le 21 Mai 1. 936. 
Rag. Matteo Casoria, expert, 

831-C-1.09 Séquestre Judiciaire . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Avis de Location 
de TmTains de CUlture. 

Le Sieur Léon Hanoka, Séquestre Ju
diciaire du Wakf El Chamachergui, et 
le Sieur Mohamed Bey Kamel El Sayed 
en sa qualité de Nazir du Wakf de la 
Dame Falak Naz Kaden El Baïda, met
tent en location par voie d'enchères, 
pour une durée d 'une ou de trois an
nées agricoles, commençant le 1er No
vembre 1936, un e quantité de 78 fed
dans, 1.6 kirats et 23 sahmes de terrains 
de culture avec ezba, en une seule par
celle, sis au vi llage de Kafr Ramada et 
El Torgoman, Markaz Galioub, Moudi
rj eh de Galiou b ieh , à une distance de 
deux 1\.ilomètres environ de la gare de 
Galioub. 

Le dit S'équ estre Judiciaire met éga
lement, en location une quantité de 36 
fecl.dans et fraction de terrains d e cul
tu r e sis à Miniet El Sirig, à Choubra El 
Balad, banlieue du Caire . 

Il est fixé pour les en chères le jour 
de J eudi 4 Juin 1936, à 4 h eu res de l'a
près-midi, aux bureaux du Séquestre, 
sis au Caire, à chareh Eloui, No . 12. 

L'ad judicata ire devra payer S·éance 
tenante un cauti onnement de 20 0/0 du 
montant de la location annu elle et ce 
indépendamm ent d'une garantie qui 
sera exigée lors de la passation de l'ac
te . 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au x bureaux du Syndic Hanoka 
Èl l'adresse ci-dessu s . 

Le Caire, le .23 Mai 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

Léon Hanol<a. 
871 -C-1 25. (3 f:F .26/28/30). 

AVIS DIVERS 
Avis. 

Il est porté à la connaissance du Pu
blic que depuis le 1er Mai 1936 la Da
me Marcelle Gautier exploite pour son 
compte personnel l'Hôtel des Voya
geurs connu sous le nom de «Hôtel Bas
tan sis à Ismaïlieh, Rue Impératrice Eu-
génie. · 

De sor te qu'à partir de cette date, la 
Dame Louise Basta est tout à fait étran
gère à cette exploitation. 

Pour la Dame Louise Basta, 
840-C-118. M. Englesos, avocat. 

25/26 Mai 1936. 

S~êCTACLES 

ALEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 21 au 27 Mai 

FERDINAND LE NOCEUR 
avec 

FERNANDEL 

Cinéma RIALTO du 20 au 26 Mai 

WAY DOWN EAST 
avec 

ROCHELLE HUDSON et HENRY FONDA 

Cinéma ROY du 26 Mai au ter Juin 

MIQUETTE ET SA MÈRE 

MÉLO 
avec GABY MORLA Y et VICTOR FRANCEN 

Cinéma KURSAAL du 20 au 26 Mai 

CO MING OUT PARTY 
avec 

JENE RAYMOND et .J'lRANCIS DEE 

Cinéma ISIS du 20 au 26 .\'lai 

LE MASQUE QUI TOMBE 
avec 

TANIA FÉDOR 

Cinéma BELLE-VUE du 20 au 26 1\t\ai 

BEBO 

COCKEYED CA V ALlERS 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein Air Tél. 25225 

du 21 au 27 Mai 1936 

LE SECRET DE Mme BLANCHE 
avec IRÈNE DUNNE et PHILIPS HOLMES 

BANG A GO]YilYIERGIAùE ITl\ùiA{fA PER ù'EGITTO 
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