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MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION , 

et c MARIETTE PACHA • 
(16. 000 Tonnee) 

c PA TRIA, 

et " PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnee) 

Départe réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grande 

courriere de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

16. Rue Chérit Pacha. 

Shepheard•s Hotel Building. 

ALEXANDRIE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 
Indien. 

WINDSOR PALACE 
DernÏer JUot du eonf'ort et du luxe 
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AGENDA DE L'ACTIORIAlRl 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du R~glement sur 
les sociétés anon'}lmes, arr~té par Décision du 
Conseil des Ministres du 11 Avril 1889, « les con
tJocations aux assemblées générales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués poar les 
annonces judiciaires ». 

J eud i 28 Mai 193(i. 

ASSOCIATIO:'\ D U CO:\'lMEHt:E U'EX
l,OUTATION D'ALEXANDRIE. Ass . 
Gén . Ord. à midi, à Alexandrie, aux Bu
reaux de la Commission de la Bourse de 
Minet El BassaL -(Ordre du Jour v . J. T .M. 
Nos. 2054 et 2061) . 

THE ALEXANUUIA E"GL'\EEIUNG 
WORI(S. - Ass. Gén. ù. :5 h. p.m ., à Ale
x andrie, a u siège sociüL r. Bab El K a ras 
ta. - (Ordre du .Tour Y. J_ T.Al. No. 2056). 

EGYPTJ.-\l'\ HOAIJ CO!'\STRLCTIO~ Co. 
- As s . Gén. Orel. à 5 h. p. m., à Alexandrie, 
aux bureaux de la Soc., 8 r. Na-bi DanieL 
- (Ordre du J ou r v . J. T.M. No. 2057). 

Sam ed i 30 'hi J93G. 

THE El'\Gll'\EERI~G CO:\'JP.-\~Y OF 
EGYPT. - Ass. Gén. Orel . à ,'l h. p.m ., à 
Alexandrie, nu siège socia L :5 1·. Gure du 
Caire ) . - (Ordre du Jour Y. J.T.M . l\o. 
205(i ) . 

I<'ABBIUCA Dl CE.\IE~TO I"G. A. FV
SIGNA!'\I & C i. - _\:-; s_ Gén. Or·d. i:1 7 h. 
p.m., ü "\lexnndric. nu ~iège socin L iJ. Nlo
harrem B e ~-. - (Ordn• elu .T onr Y . .J .T.M. 
No . 2056 ) . 

:\.(;JUCULTlJHAL B.-\~1~ OF E( ~YPT. -
Ass. Gén. Extr. à 11 h. a. m .. au Caire, au 
siège social. 5 r. Eloui. - (Ordre du Jour 
, -. J. T.M .. No. 2057). 

L'INDLiSTRIE 'IEL"JERE 0'.-\LI·~XA"
DIUE. - .-\ ss . Gén. ;'1 4 lr. ]J.m .. ù .-\l exëll1-
drie, au siège sccial , 5 pl. Ismail 1er. -
(Ordre du Jour v. J. T.M. N o. 2058). 

'le re rcdi 'JO Juin '1936. 

S OCIETE A"O~Y,IE DES DROGUERIES 
D'ECYPTE. - _'\ss. Gén. Extr. ü 4 h. 30 
p.m .. nu Ci-l ir' C. nu s iège soci0L 12 r. ~\IIah
di. - (O r·drc du .J our Y . .J .T.i\I. :\o. 2062 ) . 

DECISIONS DES ASSEi\fBLEES 
GE~ERALES. 

SOCIETE :'\."Ol'\Y,IE DES BBIELBLES 
DE l .. 'EST. - A:-:;s. Gén. 01'd. àu 20.4.36: 
Approuve rapport pour l'Exercice clos le 
31.12.35. celtUi du Censeur ainsi que le bi
lan et le compte Profits et Pertes. Décide 
distrib. divid. de P. T. 15 par Rc tion. R éélit 
MM. Bl'idson & Newb~r , comme Censeurs, 
pour l'année 1936. R éélit en entier les mem
bres du Conseil sortant. 

SALONICA CIGARE'I'TE COMPANY. -
Ass. Gén. Ord. du 15.5.36: Approuve rap
port. bilan et compte profits et pertes de 
l'Exercice 1935. Décide r é part. des bén. 
comme proposé, savoir: 10 0 jO à la rés. 
stat. (LE. 1092,635 milL) et. report à nou
veau du solde de LE. 10908,281 milL Réé
lit MM. Priee, W aterhouse, Peat & Co., 
comme Censeurs, pour l'Exercice 1936. Réé
lit MM. le Chev. S. Pinto et le Comm. E. 
Salem et éli t M. le Comm. A. Vitale, com
me m embres du Cons. d'admin. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

USINES REUNIES D'EGRENAGE & 
D'HUILERIES. - Ass. Gén. Ord. du 21.5.36: 
Approuve bilan et compte Exercice 1935-36. 
Fixe à P. T. 24, soit 6 OjO par action de LE. 
4, le divid. pour le dit Exercice. Réélit les 
mêmes Admin. pour 2 années soc. Désigne 
MM. Bridson & Newby, comme Censeurs, 
pour 1 'Exercice 1936-37. - Ass. Gén. Extr. 
même date: Approuve modif. des art. 25 et 
26 (al. 2) des Statuts. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 28 Octobre 
1936: D ébats devant le Tribuna l Sommaire 
du Caire, sur l'action intentée par le Sieur 
P. Constantinidis tendant à entendre dire 
pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n'est pas opposable aux porteurs étran
gers de coupons d'obliga tions 5 % de la 
dite Compagnie et. qu' elle est tenue à faire 
le service des coupons des dites obliga
tions sur la base du franc-or. 

CO\IPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 16 Nov. 
1936: Débats devant le Tribunal Civîi du 
Ca ire pre Ch.) ,sur l 'action intentée par 
les I-:Tmrs J acques Setton tendant à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n' est pas opposable aux porteurs 
étrangers de coupons d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie et qu'elle est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur ~ '1 base du fra n c-or. 

Ne manquez pas de demander à 
votre libraire, à votre camelot, ou 
directement à : 

.Jir. E. BES'I'~..\.'I'...,\.. 
4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE 

le numéro de la revue du Royal 
Automobile Club d'Egypte- Revue 
traitant de l'automobilisme et du 
tourisme automobile en Egypte. 

P1·ix de l'eJI:elnJlhth•e: J».T. 2. 

R.A.(.-1;. 

Tout abonnement donne droit à 
un Agenda de luxe 1936 inédit 
indispensable à tout homme d'af
faires. 
Prix de J'abonneiDent: P.T. 2:i. 

1 

27/28 Mal iû36_ 

ASINDA BU PRDPHIETAIRf.. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ven

tes les plus _importantes relevées dans les publi
cations effectuées dans ce journal sous la rubri
que des · annonces légales. - La quantité dea 
biens et la mise à prix sont indiquées en négli
geant les tractions. - La situation des biens est 
rapportée de façon très sommai Te. - La ?'éfé
rence renvoie au numéro du «Journal des Tri
bunaux Mixtes» contenant l'annonce détaillée 
relative à chaque vente). 

PBINClPAtES YENTES ANNONCEES 
pour le 4 Juin 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

MANSOURAH. 
- Terrain de 797 m.q., rue Noshi, No. 

106, LE. 1195. - (J. T .M. No. 2057). 

PORT-SAID. 
- Terra.in de 254 m.q. avec maison: rez

de-cha ussée, 2 étages et dépendances rue 
Kavvalla , J .E. 4-715. - (J. T.M. No. 20Èi6). 

- Tenain d e 223 m. q. avec maison: rez
de-chaussée, 2 étages et dépendances, rue 
Kawalla, LE. 3679. - (J.T.M. No. 2056). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansom·ah . 

CHARKIEH. 
FED. 

15 Mit Yazid 
5 Mit Yazid 

(J.T.M. No. 2053). 

6 Kafr Abdel Nabi 
18 Zahr Chorb 
50 Seneita 

- 113 El Nawafaa 
-118 B éni Sereid 

45 Béni Sereid 
38 Béni Sereid 

(J.T. l\1.. No. 2055). 

17 Choubraw e.i n 
30 T a ll-Rak 
22 Chit El Hawa 
52 Chit El Hawa 

(J.T.M. No. 2057). 

DAKAHLIEH. 
12 Débigue 
14 Débigue 
34 Diarb Negm 
76 Diarh 
59 El M ena Safour 

7 Sanafa 
(J.T.M. No. 2053). 

15 Debou Awam 
(J.T.M. No. 2055). 

6 Guédila 
6 Kafr Beheida 

wa Kafr Ibrahim Charaf 
8 Etmida 

27 Dibou Awa1n 
20 Taha El Marg 
25 Mit Masséoud 

(J.T.M. No. 2057). 
GHARBIEH. 

- 45 Biala 
(J.T.M. No. 2051). 

- 415 Kafr El Teraah 
- 53 Nahiet Bassandilah 
- 14 Ahmadiet 
- 40 Ahmadiet Abou Fetouh 
- 579 Bessendila 

(J.T.M. No. 2053). 

- 20 Cherbine 
(J.T.M. No. 2057). 

L.E. 
1380 
1000 

520 
1300 
1000 
2230 
5878 
2250 
1900 

1800 
600 
530 

1680 

730 
615 

1800 
6000 
5000 
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5-W 
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G30 
850 
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2000 
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630 

14000 
1950 
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39000 

940 
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DffiECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
l, Rae de la Oare elu Caire. T~l. 25924 

Bureaux au Oaire~ 
Z1, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

& Mansourah, 

ABONNEMENTS : 

=-=-=-' - au ]OuFnal 
-Un an ........ . 
-Six mois ...... . 
- Trois mois . • . . . , 

- à la Gazette (un an) . . 
- aux d.eux publications 

réunies (un an) .•.. 

P.T. 150 
» 85 

50 
" 150 

" 250 

Rue Albert- Padel. Tél. 25'10 Fo1tt1dal•u,.a1 Mea MAXIME PUPIKOFEB et LEON PANGALO, Avoaa~ a IP Cour 
Dl,.•at•u .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Oonr 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Publicité : 
(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bll'l'eaux du Jou-rnal 
l, Rue de la Gare du Caire, AlexHdde 

Téléphone: 25924 

~ Port-Saïd, Do-11• d• R811actlolftl •' Il' AdnJinlat .. atlo• ' 
Rue Abdel Mooelm, Hl. 4(')9 llllea L. PANGA.LO et R. BCHEMEIL (Directeur& au CatreJ 

Adresse Télégraphique: Me .E. DEGIA.BDlil (Secrétaire de la réd.actton). Me A. F ADEL (Dt recteur à Man&ouranJ. 

(L e Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE " 

MeL. BAR-DA. (Secrétatre-ad}otnt) . Me F. BRAUN (Corrupondant:s 
;li{., G. ?.'lOUCHBAHANI fSecrPtalre à Port-Saïdl M e J. T ... A.CA 'T' ~ d Parl:sl. 

ùes Pttoblèmes de l'»eutte. 
La iVIunicipalité d'Alexandrie 

e.t la réglemenJation des plages. 
li ne semaine à peine après qu'il ve

nait d 'être décidé par jus lice qL!e « ni le 
Direc teur Général, ni la Commission 
provisoire municipale de la ville, ni le 
Mini stre de l'Intérieur n 'avaient la fa
culté d'imposer le droit d' entrée spécial 
aux plages de Sidi-Bishr » e t « que par 
con séquent l'acte administratif qui le 
vise es t illégal et con stitue un fait arbi
trai re auquel les Tribunaux doivent re
fu ser toute exécution », la Municipalité 
d'Alexandrie vient de renouveler, sous 
la form e d 'u n arrêté du Président de sa 
Commission admini s trative daté du i2 
i\!ai 1936 e t qui a él·é publié au << Jour 
nrll Officiel n elu 25 Nla i courant ( * ), la 
prc :-' cription qui avait fait J'objet de sa 
cl éc: i::; ion du 21 Août 1935, laquelle avait 
rll r -même ratifi é une m esure dé jà pri se 
pd r son Directeur Général. 

Seul, le taux du droit. d 'entrée à cer
taines plages de Sidi-Bishr, qui était ori
gina irem ent de P .T. 5 par personne, a 
étr modifié et réduit à P.T. 3. 

A vrai dire, l'imposition d'un droit 
d' en trée à certaines plages d 'Alexandrie 
fai l simplement l'obj et de l'une des nom
breuses di spositions de l'Arrêté muni
cipal du 12 Mai 1936, qui es t r elatif, d'u
ne façon plus générale, à la réglem enta
ti on des plages d'Alexandrie. 

On n'en trouvera pas moins assez 
étrnnge que, lorsque les Tribunau x ont 
été appelés à se prononcer sur une ques
ti on d'intérêt généra l, touchant à l' é ten
du e des droits de la Municipalité et de 
se!'-: organes représen tatifs, et qu'ils l'ont 
fait d'une façon au ssi n ette et au ssi for
melJ e (** ), l'Adminis tra tion n' ait pas ju
gé plu s correct d' a ttendre, pour s 'insur
ger officiellem ent contre un jugement, 
que l' appel qu'elle en a fait ou qu' ell e 
pourrait en interj eter ait été accu eil
li (*** ). 

Il n 'es t pas dan s le s h abitudes de ce 
Journal d'émettre une appréciation sur 
de problèmes en core sub iudice: c'est 
pourauoi il nous incombe d e. nou s abs te
nir de toute appréciation sur la qu es-

( *) V . plus loin sous la rubrique « D ocuments » 
le texte de cet arrêté. 

(* *) V. plus loin la chronique intitulée: « L 'af
faire des pla~es de Sidi-Bishr ». 

(* * *) Le jugement du 5 Mai 1936, dont nous 
rendons compte d'autre part, ayant statué sur 
une demande inférieure à L .E . 10, est en prin
cipe en dernier ressort. Il est cependant suscep
tible d'appel sur la question de compétence. 

tian de principe qui a é té et doit être 
encore déb attue devant les Tribunaux. 
Mais, précisément parce que nous pro
fesson s aussi bien le respect de la cho
se jugée que la réserve la plus absolue 
dans les procès en cours, nous saurions 
difficilement ne pas voir avec peine une 
adm.ini s tration, soumise quant à son 
pouvoir réglementaire au contrô le des 
Trib unaux, perdre de vue qu'aussi bien 
comme justiciable que com me pouvoir 
public il devrait lui appartenir de don
n er le bon exemple. 

:Mais - ccci étant no Lé incidemment 
- ce n'est pas sur la qu estion spéciale 
de l'imposition d'un droit d 'entrée à cer
taines plages que l'Arrêté du 12 Mai 
1936 mérite surtout un examen criti
que. Su r ce tte question-là, en effet, c'est 
à la Justice, déjà saisie, et qui a dit son 
premier mot, qu' il appartiendra de se 
prononc Pr. Il res tP à savoir comm en t le 
publi c acceptera d r se soumettre ~t un e 
perception dont il ;::.ait déjà par un iu
gement qu'r llc es t ill égale. 

L 'Arrê té du t '2 :\lai Hl::3G :::o ulèn' 
une foi s en core deux problèm es de 
plus gran d t• t> n verg·ure : celui, d·a borel , 
de l'illégalité, d 'ordr r gén éra l, cl1• tou
tes les dé cision s prises par l a. Com
mission admin is trative aui remplace ac
tuellement la Commission municipale 
~ 'Alexandrie, et qui la r emplace irrégu
llèrem en t depuis l' expira tion du délai 
de six mois prévu par l' art. 36 de la Loi 
organique du 5 J anvier 1890; celui , en
suite de l'illégalité, d 'ordre particulier 
de la création de taxes nouvelles mêm~ 
par la Commi ssion municipale. 

Sur la première ques tion , nous n e re
viendron s pas aujourd 'hui: n ous l'avon s 
déjà traitée, récemment (* ), et il nous 
incombe clone seulement aujourd 'hui de 
déplorer qu 'une occasion nouvelle nous 
a it été fourni e de con s Ul ter que ri en n 'a 
é~é fait po~r faire ~o~tir la Municipalité 
cl Alexanclne du regnn-e antiorganique 
sous lequ el elle continue à être admi
ni s trée. 

. La seconde question surg it à l' occa
SIOn des di spositions de caractère fiscal 
que comporte l'Arrêté du 12 Mai 1936. 

, Ce n'est pas en effet parce que cet arrê
~e - e~ dehors du droit d' en trée imposé 
Cl: ~ertames p_Iages de Sidi-Bi shr - qua
lifie d e «droits d'autori sa tion » les m on
tants au'il prévoit pour l'utili sation des 
parasols ou des périssoires sur les pla-

(*) V. J.T.M. No. 2023 du 25 F évrier 1936. 

ges, que ces droits pourraient perdre 
leur caractère manifes te et incontesta
ble de taxe. Or, comme a eu l'occasion 
de le rapneler le jugement du 5 Mai i936 
à l'occasion même de l'établissement 
d 'un droit d'entrée à certaines plages, 
l' art. 31 du J?écret du 5 J anvier i890, 
même tel qu'Il a été modifié par le Dé
cret-loi plus que discu tab le du 1er J an
vier 1935, n e confère à let Commi ssion 
municipale elle-même aucun droit de 
créer « sou:-; une form e q udconque des 
taxes nouyelles », ses prérogatives se 
limitant à des propositions sur lesquel
les il appartient exclusivement au Con
seil des l\Iinistres de statuer. A plus 
for te rai son la Commission administra
tivf' n u saurait-ell e crée r des taxes l à où 
une Commission m unicipale régulière 
n 'au rait pa s eu ce pouvoir. 

On_ peu t r econnaître , certes, que clans 
les Circonstances actuelles plus que ja
nlai s la Municipalité d'Alexan drie a be
::;oin de se créer des ressources nouvel
les. On pourrai t même, dan s une certai
n e mesure, considérer comme logique 
la perception d'un e taxe pour l'installa
tion de parasols sur des plages où il est 
déjà normalement admis que l'on ac
quitte des droits pour ins taller une ca
bine. Mais encore faut-il que les formes 
soient respectées. Dans l' espèce, elles ne 
l' on t. pas été. 

Sur le principe même des taxes créées 
par le nouvel arrêté, celle qui vi se l'uti
li sation des périssoires 1's t loin d'être 
a ussi légitime que celle qu i vise les pa
rasols. Ici, en effet, c'es t une autre con
sid éra tion qui doit dominer: celle de la 
séeurüé gén érale dPS baign1 ' u r~. Et cel
le-ci es t vivem en t compromise par l'uti
li sa tion d' embarcation s légères d'un em
ploi particulièrement dan gereu x. Il y a 
de longu es années déjà, no u ~ avons eu à 
l'observer ( * ). Qur l que soit l'agrément 
que certain s sportifs peuvent trouver à 
se faire porter par les vagues sur une 
périssoire, jusque sur la tête des bai
gn eurs qui hantent prudemment le ri
vage, ce n'est point parce qu'ils auront 
acquitté un montant de P.T. 100 par pé
ri sso ire qu e celle-ci devi en dra inoffen
sive. Préci sém ent don c parce que, par 
le n ou\-el arrêté, l'Administration a jugé 
opportun d'édicter une série d'interdic
ti on s, on r egr ettera qu e l'attrait d'une 
p0rception fi sca le a it é té pour elle plu s 
impérieu x que son devoir de protection 
du public. 

(*) V. J.T.M. N os. 221 et 222 des 21 e t 23 Aoflt 
1924. 
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Lorsque l'on songe à sauvegarder la 
pudeur des gens en faisant défense de 
leur montrer des déshabillés trop sug
gestifs, on devrait penser que ce spec
tacle leur serait moins préjudiciable que 
la réception, sur le crâne, d'une péris
soire projetée à toute vitesse vers le ri
vage. 

Le nouvel arrèlé a repris, avec de légè
r es variantes, les prescriptions d 'ordre 
vestimentaire du précédPnt Arrêté du 
5 Septembre 193.'J, qui, en leur temps, 
avaient retenu notre a ttention (*) . De 
quelle utilité se ra il-il de les commenter 
à nouveau aujourd 'hui ? L' expérience 
nous a, en effe t, appris qu'à l'in s tar de 
la loi sur la m endi cité, les règ lements 
sur la tenue des baigneurs n e sont des
tinés qu 'au sP ul enri chi ssement des r e
cueils officiels. 

lotes Jadieiaires et hégislatives. 

Les billets de chemins de fer 
à prix réduits. 

La sa ison des vacan ces üpproche; il n 'est 
peut être p as inutile de connaître les ri 
geurs de la jurispruden ce étrangère au 
suj et des billets de faveur , notamment pour 
les titres de tran sport, qui s vcc la propa
gand e faite pour Je tourisme sc multiplient 
de plus en plu s dun s les p<lys eu ropéen s, 
notamm ent sur les r ésertux de chemins de 
fer. 

On nous a co'nté maintes aventures de 
~;oyageurs a uxquP il cs des chemin s de fer 
italiens ou a ll cmunds ont r efusé la conti
nuation du parcours ou exigé le versement 
de fort s supplém ents parce que les voya
geurs munis de titres d e t ransport à to. r if 
trés r éduit, en rai son d"unc exposition, 
d'une foire ou d ·une cér émonie particulière 
dan s un li eu déterminé, ava ien t omis de 
faire timbrer leurs titres de transport dans 
le lieu requis . 

Un intéresss nt arr ê t rendu à cet égard 
par la 5me Chambre de la Cour de Paris 
le 4 Février 1936 dans une a ffa ire Givaudon 
c. le Réseau Paris-Orléans , a jugé que 
l'omission pa r le voyageur de fa ire timbrer 
son titre de pm·cours dans un bureau spé
cial de l 'Ex po si ti on (il s 'agissait de 1 'Expo
s ition générale e t interna tiona le de Barce
lone en 1929, accordant une r éduction de 
50 % aux voyageurs), form a lité rigoureu
sement prescrite pour donner droit au tarif 
de fa veur , constitue une r enoncia tion im
plicite du voyageur a ux avantages de son 
billet de faveur, ce tte clause pénale étant 
considérée comme nécessairement en cou
r ue. 

Le titula ire du titre de transport s'est vu 
cond amner i.t payer le supplément néces
sité po.r le prix d'une place à plein tarif 
pour le tra je t de retour, en conformité de 
]a mention m argina le figurant sur le billet 
même délivré par le réseau. 

( *) V. J. T.M. No. 1792 du 4 Septembre 1934. 
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Les .Procès Importants. 

Affaires Plaidées. 

L'affaire de la Corniche. 
(Aff. 1-I..S. JJcntamaTO el Ca7' lareggia en 

lirjuida : ion c. Munic ipalit rJ cl'Ale.J;anctrie 
et Gou vC'I' ncmcnt Egypt ien en pTéscnce 
de la Na tional Bani~ of Egypt). 

On se so uvient que le Tribunal Civil 
cl'Alexancll'i e, clevanl qui s 'daienL clé
r oulés l'an clerni e1· les débals que nou s 
avons rapportés (* ), avait r endu un ju
gement le 28 Mai 1935 par lequel, tout 
en consacrant la validilé cle tous les <lC· 
corcls inle1·venus entre les parl ies con
lraclanles, il avai t nomm'é troi s experts 
avec mi ss ion de r econst ituer, d'après 
les ré::>ultals donnés par vingt sonda
ges, les div er ses ca l:6gories d 'ouvrages 
ex·écutés pat· les entrepren eurs, d 'app li
quer ù. c:ha cune de ces caMgories d 'ou
vrages strictement le prix s 'y référant, 
d' examiner les fautes et irrégularités 
éventuell es e t d e déterminer la cause 
des dégâ ts survenus (' *). 

Ces diverses données préc isées, les 
exp erts elevai ent dresser la s ilualion dC·
finitive des sommes r evenanl ü l' entre
prise. 

Dix mois environ après le prononeé 
elu juge ment, e L plns exactement le 20 
!\lars 1986, les expert s L.ezinas, Bon
nard e t Cramer Hoberls dôposaient au 
Greffe elu Tribunal Civil le rapport qui 
leur avait é té demandé par le Tribunal, 
l'apport qui évaluait les travaux liti
gieux ù la somme cle L.E. q2 .700 envi
ron . 

Cette affaire r evenait le ~Iarcli 26 Mai 
1036 nour plaidoiries elevant la 2me 
Chambre du Tribunal Civil, présidée 
par l\ r. 'Th . Heyliger s . 

La H.S. Denlamaro et Cartareg-gia en 
liquidation, pour qui occupaient Me 
Félix Padoa et 1'\'Ie Maurice Ferro, fai
sant valoir que, malgré les violentes 
critiques elu Gouvernement e t cle la 
lVlunicipalit,é, les exp erts avai ent int·é
gralem erü r empli la mission que le Tri
bunal leur avait confiée, conclut à l'en
té rinem ent pur et simple du rapport 
d'experlise e t à l'allocation des dom
mages-intér êts qu'ell e avait déjà r écla
més lors des premiers débats. 

Plaidant pour la Municipalité d 'Ale
xandrie e t le Gouvernement, M. le Con
sei ller R.oyal Edgar Gorra s'attacha à 
faire res so rtir, au contraire, que les 
experts n'avaient pas convenablem ent 
r empli la mi ssion qui leur a vait ét.é 
confiée . 

Ces critiques portaient notamment 
sur la façon dont les experts auraient 
r econstit\té les cat'égories d'ouvrages, 
sur le falt que les experts se seralent 
bornés à prélever des échantillons de 
b é lon dans les seules fondations et non 
p~int clans l'ouvrage tout enti er, y com
pns la supers tructure, sur ce que le 
prix du bé ton en m er n'aurait pas é t•é 
a pp 1 icmé s uivant les conventions r ela
tives à cett e espèce d'ouvrage, sur ce 
qu e le prix des blocs d e protection au
rait clû être compté autrement qu'il ne 

( *) V. J. T.M. Nos. 1900, 1902 et 1905 des 14 18 
et 25 Mai 1935. ' 

(* *) V. J.T.M. Nos. 1907 et 1911 des 30 Mai et 
8 Juin 1935. 
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l'ava it él•é, et ce sans compter d'autres 
griefs multiples sur lesquels nous au
rons l'occas ion de r eveni r quand il 
nous sera donné d e chroniquer inté
gra lem ent cet te plaidoirie . 

Les avocats d e l'entrepri se, au con
traire, fir erü valoir que les experts 
avaient fidèl em ent et scrupuleusement 
accomp li la mission dé terminée par le 
dispositif du jugem ent elu 28 Mai . Pour 
ce qui concernait les ca L(·gories d'ou
vrages, il s les avaient, dirent-il s, recon s-
tilll'(Scs tronçon par tronçon, e t ce sui
vant la m é lhode adoptée en cours cl'e
x·éc ution d es travaux, sm· la base des 
cl ispos itions elu contrat elu 20 Avr il 
1932 . Quant au ciment, le jugem ent ne 
spécifiait qu'il en fallait réduire la 
quantité éventu ellem ent manquante 
qu 'en ce qui ava it trait aux seul es fon
clati ons; pour le res te, les experls 
avaient apprécié la quali l,é cle tout le 
béton cle l'ouvrage, le trouvant m ême 
d es plus résistants . Le prix du béton 
en m er, poursuivirent les avo cats cle 
l'entrepri se, avait été appliqué en con
formi! é tant cl es accords i.ntervenus en
tre parli es que d es op·érations d'exper
tise contradictoirement effectuées. 

1\ ous nous réservons par ailleurs de 
r eproduire en d étail les arguments (l'0-
ve l onp(~S dans leurs plaidoiries r espec
tives nar l\1e F élix Pacloa et Me ~lau
ri ce F erro. 

Affaires Jugées. 

L'affaire des plages de Sidi-Bishr. 
(Aff. Dames Filomena et Santina Martello 

c. Mv.nic'ipalité d'Alexandrie et Gouve1'
nemcnt Egyptien). 

Les Dames Filomena et San tina Mar
te ll o ont gagné leur procès. La Munici
palité d'Alexandrie a été, en effet, con
damnée à leur rembourser à chacune la 
somme de P.T. 5 qu 'elles avaif'nt payée, 
le Dimanche 18 Août 1935, entre les 
mains d'un fonctionnaire municipal 
pour a voir accès à la plage No. 2 de 
Sidi-Bishr. Elles ont, il est vrai, été dé
bou té es de leur demande tendan t au 
paiement de L.E. 8 pour chacune à titre 
de dommages-intérêts du chef du préju
dice que leur aurait causé par la suite 
la prétention de la Municipalité de su
bordonner leur accès à la dite plage à 
une redevance qu'elles taxaient d'illé
galité. Toucher P.T. 5 lorsqu'on récla
me P.T. 805, cela, à première vue, peut 
paraître un échec, mais il est à présu
mer que les Dames Martello qui, à deux 
reprises, ont abordé la barre pour faire 
proclamer un principe ont trouvé dans 
la consécration de celui-ci une satisfac
tion morale qui les dédommagea sura
bondamment de leur petit déboire pécu
niaire. S'étant suscitées les champion
nes de tous ceux de leurs concitoyens 
qui ne jouissent pas de l'onéreux privi
lège de posséder une cabine sur l'une 
de nos plages sélectes, elles se son t at ti
ré à coup sûr leur gratitude. 

On connaît le débat. 
Les Dames Filomena et San tina Mar

tello, après avoir, comme on sait, rom
pu vainement une lance en assignant 
par devant le Tribunal Somma ire d'Ale
xandrie la Commission Municipale de 
cette ville, en la personne du Directeur 
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Général de la Municipalité (*), avaient, 
par exploits en date des 29 Février et 2 
Mars 1936, assigné S.E. le Gouverneur 
d'Alexandrie, pris en sa qualité de Pré
sident de la Commission Municipale de 
cette ville et le Gouvernement Egyp
tien, en la personne de S.E. le ~inis~re 
de l'Intérieur, r éclamant, en vme prm
cipale, la condamnation de_ 1?- _Munici
palité d 'Alexandrie et, subsidiairement, 
du Gouvernement Egyptien, à leur rem
bourser à chacune d'elles la somme de 
P.T. 5 que la Municipalité aurait indû
ment perçue d'elles et à leur payer à 
chacune d'elles également la somme de 
P.T. 800 à titre de dommages-intérAts. 

Elles avaient plaidé - et les défen
deurs n'avaient pas contesté leur ver
sion - qu'à la date elu 18 Août 1935, 
voulant accéder à la plage No. 2 de Sidi
Bishr, elles s'é taient heurtées à l'oppo
siLion d'agents municipaux ayant ins
tructions fo.rmelles de subordonner au 
pai ement de P.T. 5 le. pa~s.age . du por
tillon à quiconque ne JUstifierait pas de 
posséder cabine sur plage. C'était pour 
« ne pas subir les violentes réactions de 
la police » qu'elles s'étaient acquittées 
d'un tel paiement. Elles demandaient 
aujourd'hui restitution d'une taxe qui 
n'aurait constitué autre chose qu'un ac
te arbitraire commis par l'Administra
tion Publique. Mises ainsi, par ailleurs, 
dans l'alternative de s'acquitter d'une 
charge entâchée d'illégalité ou de se 
voir houspillées par l'agent municipal, 
elles s'étaient trouvées dans l 'impossibi
lité de fréquenter désormais la plage 
No. 2 de Sidi-Bishr. Cette privation d'un 
droit légitime et des avantages spéciaux 
qu'offrait la dite plage justifiait, plaidè
rent-elles, les dommages-intérêts qu'el
les réclamaient. Outre la Commission 
Municipale d'Alexandrie représentée par 
le Gouverneur de cette ville, elles avaient 
estimé prudent, ajoutèrent-elles, de ci
ter également en justice le G,ouvern~
ment Egyptien pour le cas ~m !e Tn
bunal, en examinant la conshtutwn ac
tuelle de la Co-mmission Municipale, en
visagerait d 'office quelque irrecevabilité. 

Le Gouvernement Egyptien, cité en 
la personne de S .E. le Ministre de l'In
téri eur, avait demandé sa mise hors de 
cause. 

Quant à S.E. le Gouverneur d'Ale
xandrie pris en sa qualité de Président 
de la C~mmission Municipale, il avait, 
dès l'abord, excipé de l'inconp•étence 
du Tribunal Sommaire, pour le motif 
que la demande f?rmul·ée p~r les Da
mes Martello aurait étoé fractiOnnée et, 
par conséquent, pourrait, la pr:étendye 
ill égalité de la mesure admm1strat1ve 
persistant, reparaître sous la. for~e 
d'une nouvelle action, - ce qui aurait 
rendu la valeur de la cause indétermi
née . 

Il avait excipé également de l'irrece
vabilité de l'action pour le motif que, 
bien que tendant au remboursement 
de P.T. 10, elle aurait vis·é en outre l_a 
réparation d'un préjudice qui n'aurait 
pas été déterminé et justifié. 

Quant au fond, il avait plaidé que la 
perception d'un droit d'entrée sur les 
plages Nos. 2 et 3 de Sicli-Bishr ne 

(*) V. J.T.M. Nos. 2008, 2015, 2023 et 2027 des 
21 Janvier, 6 et 25 Février et 5 Mars 1936. 
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consLituerait pas un acLe de puissance 
publique que le Règlement d'Organi
sation Municipale I'éserverait à la seule 
compétence du Conseil des Ministres et 
qui devrait éventue ll em~nt ~ lre ratif~é 
par les Puissances Capitulaires, mms 
un simple acte de gestion que l'Autori
M municipale pouvait parfaitement ac
complir. 

Par jugement rendu le 5 Mai coura~t, 
le Tribunal Sommaire d'Alexandne, 
présidé par M. Impallomeni, trancha 
le différend, clans le sens m ême des 
conclusions qu'avait prises, lors des 
premiers débats, M. le Substitut Mah
moud Chawky, au nom du Ministôre 
Public . 

Il estima tout d'abord qu 'il convenait 
de mettre hors de cause le Gouverne
m ent Egyptien . En effet, observa-t-il, 
quelle que soit la co nstitution actuelle 
d e la Commission Municipale, le Gou
verneur de cette ville en est toujours le 
Président et la r epr'ésente dans les ac
tes qui la concernent . Or, parmi les at
tributions expressément pésennées au 
Gouverneur par l'Arrê té du ii Mai 193lf, 
figure celle prévue par le Décret organi
que du 5 Janvier 1890 en vertu duquel 
le Gouverneur de la Ville d'Alexandrie 
est le Présicleut de la Commission Mu
nicipale et la représente en justice. 

Celte mise hors de cause ordonnée, 
le Tribunal se déclara corn p:étent à sta
tuer sur le litige, sa compéten ce étant, 
elit-il, fixée par la valeur de la cause et 
la valeur de la cause étant déterminée 
par le montant de la demande. On ne 
saurait, dit-i l, soutenir que les sommes 
réclamées par les Dames Martello fis
sent partie d'une créance p lus grande 
contestée et dont la valeur ne serait pas 
déterminée: les Dames Martello n'a
vaient I'éclam·é que le remboursement 
de P. T. 10 que la Municipalit-é aurait 
perçues d'elles illégalement ainsi que 
Ja condamnation de cette dernière au 
paiement de L.E. 16 à titre de domma
g-es-in~érêts. La pf"lésente affaire était 
donc bien précisée quant aux person
nes e t à leur demande et le Tribunal 
cc n'était pas cens•é prendre en considé
ration des hypothèses qui ne concerne
ra-i ent éventuellement que l'avenir ». 

L'exception d'irrecevabilité soulevée 
par la MunicipalitJé d'Alexandrie ne vi
sait, dit le Tribunal, que le fond du liti
ge qui était soumis à son appréciation. 
Pour ce qui avait trait au fond, il était 
acquis au débat que les Dames Martel
lo, ainsi d'aill eurs que maintes; autres 
personnes, s'étaient vu défendre, le 18 
Août 1935, par les agents municipaux, 
l'accès jadis libre aux plages Nos. 2 et 3 
de Sidi-Bishr, et que cette mesure inat
tendue avait provoqué la réaction du 
public et la répression violente des 
a12'ents pi'~éposés à l'ex,écution des ins
tructions formelles données par le Di
recteur Général de la Municipalité sui
vant lesquelles l'accès auxdites plages 
devait être désormais subordonné au 
paiement de P.T. 5 par personne. 

Suivant procès-verbal du 21 Aoû.t 
1935, la Commission Provisoire Munici
pale instituée par l'Arrêté du ii Mai 
1934 avait ratifié les mesures prises par 
le Directeur Général. Le Ministère de 
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l'Intérieur, par lettre du 27 Août 1935, 
avait approuv1é celLe décision. 

Ainsi se posaiL la quesLion de savoir 
si l'acte administratif visé par ces dé
cisions était l'égal, c'est-à-dire, ainsi que 
l'enseignait le Conseiller lVIessina dans 
son ouvrage La Juridiction administra
tive des Tribunaux Mixtes en l!;gypte, 
cc conforme aux lois eL règlements qui 
en étab lissent les conditions formelles 
de légitimi t.é ». A cet égard, ce savant 
auteur s'exprimait en ces termes : ccL'ac
te qui ne répond pas à la première de 
ces conditions est vicié d'illégitimité . Il 
n'est pas un acte administratif. Il est un 
fait arbitraire donnant li eu à r esponsa
bilité à titre de fau te » . 

Ni le Directeur Général, ni la Com
mission Provisoire Municipale de la 
Ville d'Alexandrie, ni le Ministre de 
l'Intoérieur avaient la faculté d'imposer 
un droit d'entrée spécial aux p lages de 
Sidi-Bishr. Partant, l'acte administratif 
qui le visait é tait illégal e L constituait 
un fait arb itraire auquel les Tribunaux 
devaient r efus er toute exécution. Le Di
recteur Général de la Municipalité n'a
vait, en effet, pas qualiL'é pour prendre 
la décision litigi euse, parce qu'il n'est 
que l'agent exécutif de la Munic ipalité 
(art. 22 du Décret du 5 Janvier 1890 
modifié pa r le Décret-l oi du 1er Jan
vier 1935 · o. 1 et art. 1er de l' rrêté 
du 2 Janvier 1935 portant r éo rganisa
Lion administrative de la lVIunicipalil!é 
d'Alexandrie); il n'avait pu, par consé
flUent, à la date du 18 Aoùt 1935, faire 
exécuter des décision.:; qu'aucun orga
n e comprétenL n'avait prises ni autori
sées. Quant à la Comm iss ion l\'Iunicipa
le, ell e n'avait pas davantage facultlé 
pour imnoser un droit d'entr.ée spécial 
aux plages cle Sicli-Bishr. Elle n e pou
vait., en effeL créer sous une fo rme que l
conque des taxes nouvell es ni apporter 
des modifications aux t.axes existantes. 
Elle ne pouvait que faire des proposi
tions tendant à la création de taxes nou
vell es, propositions sur lesquelles il ap
parLcnait au Conse il des Ministres ex
clusivement de statuer . Sans dout e, aux 
termes de l'art.. 31 du Décret elu 5 Jan
vi er 1890 modifié par le Décret-loi du 
1er Janvi er 1935, la décision du Con
sei l rendait exécutoire la mesure pro
posée. Mais, y était-il également prévu, 
« s i elle es t contraire aux textes formels 
des traités, elle n e devi endra exécutoire 
qu'avec l'assentiment des Puissances». 
Quant au Ministère de l'Inl·érieur, il 
n'avait pas davantage faculté d'imposer 
la taxe litigieuse . Celui-ci, ainsi qu'il re
sultait de cet art. 31, n'avait en la ma
Lière aucun pouvoir. L'art. 19 de ce Dé
cret édictant que la Commission Muni
cipale doit soumettre ses délibérations 
dans le délai de trois jours à l'approba
tion elu Ministre de l'Intérieur, doit, dit 
le Tribunal, s'entendre dans le sens 
«qu'il s'agit de délibérations en matiè
res du ressort e t de la comp·étence de la 
Commission Municipale telles qu'elles 
sont spécifiées et indiquées à l'art. 15 
de la loi et non pas de délibérations en 
matière de nouvelles taxes, pour les
quelles la Commission Municipale n'est 
autoris·ée qu'à faire des propositions 
qui doivent être soumises au Conseil des 
Ministres ». 
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Le droit d'entrée établi sur les plages 
de Sidi-Bishr constituait, dit le Tribu
nal, une véritabl e taxe. Aussi bien, fal
lait-il r eje ter la théorie « très subtile » 
déve loppée par la .l\1unicipa litJé, suivant 
laquell e ledit droit d'entrée n e ser ait 
qu e le prix de loca ti on d e la plage aux 
p ersonnes d ésireuses d e s'y rendre, ce 
qui aurait ramen é la m esure admini s
trative à un ac te de ges ti on auquel n e 
seraient pas appli cables les t r xtes de loi 
invoqués par les Dames .;\'lar tello. Cette 
théori e JW r ési ::: ta it pas à l' examen . 
L 'art. 445 du Cod e Civil définit en ces 1 

termes le contra t de louage : 
« Le lounge de:-; cl1oses ('S I un cont rnt pnr 

l equel l'un e des po1·1i cs s '0ngngc ù l nisser 
jouir l'outre pa rti e des a\~antages et béné
Jices de la chose lou ée pendnn t un certn in 
temps moycn11 nn t. un e r edevn n cc dé termi
n ée ». 

. L~ contrat cle lou age, elit le Tribuna l, 
ams1 que tout contrat syn allagmatique, 
comporte d es pres tation s et d es contre
pres ~ati ons . Or, clans le ca s de l' espèce, 
tand1 s que les prétendus locataires 
étaient astreints ~l r ég ler ~t la prétendue 
bailler esse un prix cle location, la bail
ler esse « n e correspondait absolument 
ri en à titre de contre-prestation >>. En ef
fe l, elit le Tribunal, « profiter d 'une p la
ge à laquelle >> la populati on avait 
«droit cl'ac C'écler librem ent. et gTatuite
m ent. en vertu d 'un droit propre et per
sonnel, le droit de profiter d'un terrain 
fai sant partie elu domaine public de l'E
tat , au m èm e titre que des rues et des 
places cle la vi ll e, n e saurait con stituer 
un bén éfi ce e t un avantage n ouveaux: 
par eonséquenl, ce tt e pr~ t. en clu e l oca~ 
ti on n'é tait qu'un acte unil atér a l impo
sant une nouvell e eharge (le paiement 
de P.T . 5) et supprimant d'un jour à 
rautre un droit (le droit de libre jouis
sa n ce elu doma ine publi c): enfin , le ca
ractère de bien s p ubli es de l'Etat des 
plage::; rn ques ti on (art. '?3 e t 26 du Code 
civil Jnix lc ; al'l . 9, ::\ o . ..J , du Code civil 
in ~li p·èn e ) _ r e ft1 sa il. d 'admett re que l'Acl
m ml:-'t rnlJOn pù l. ex:erccr sur lesdits 
biens un actP ll c gcs t.i on de droit com
nnuJ , en con trallict ion avec l'art. a el u 
Cod e _c ivil indi gèn e, qui ôdicte que Je 
c1 o_m ~m e 1~uh l ie . de l'Etat. est impres
cnpllble , m :salSJ'.ssab le et inalié n ab le 
et qu e le GouYPrnem ent seul peut er~ 
cll sposm· par loi ou par décr et>> . Or, 
dans l'espèce, l'Admini s tration avait 
di spos'é des plages en qu estion par un 
act.e qui n 'était ni une loi ni un décret . 

Tl v aYait clone li eu de conclure que 
la demande des Dam es '.\'lar tello t en
dant au r emboursem ent de P.T. 10 
étoit fondée, la perception de ladite 
somme ~l ~ la rar~ de la l\1unicipaliM 
cc aYa nt ele arhllra1re n. 

'.\l ais le Tribunal es tim a par contre 
q ue les dommages-intérê ts réclamés par 
1 ~? Dam es '.\1ar l. r: ll o n ''éta ient pas justi
fi es . L_e seul pré jucliee dont. pouvaient 
se Pl?-mdre ces dernières dériva it, elit 
le Tnbunal, elu pai em ent ill éo·al elu 
rlr?i t 0'entrée . Quant <\ la pr·étendue 
f;fJvatJOn d es avantages spéciaux de la 
plage rle Sicli-Bi shr par suite d e la nou
Y~ ll r ch a ~gn onérrusr, ell e n'éta it pas, 
rl1t le Tr1bunal, « une conséquen ce cli
rec lr et imm·édiat e cl e l'imposition de 
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ladite taxe mai s de la dé termination 
de la part d es demander esses de n e pas 
vouloir s'y soumettre ultéri eurem ent >> . 

Par conséquent, les Dames Martello 
elevai ent è lre d éboutées de ce chef de 
leu r d emande. 

Comrl?- e on l 'a vu, la .:\Iuni cipalité d 'A
lexandrre n e s'es t point inclinée d e 
bonne g râce el evant l'appréciation de la 
Jus ti ce ( * ). Cette année encore et no
nobs tant le jugem ent rendu, ell ~ entend 
m e lt.re à prix l'a ir marin et le sable des 
plages. 

AGENDA DU PUIDIUR. 

, - L'a ffa ire Hailn Chamla c. Soc. An. cles 
Eaux elu Cai1·e, que nous avons ·chroniquée 
dans notre No. 11::{11 du lt{ Octobre 1934 
sous le titre (( Les clients de la Société 
des Eaux elu Caire peuvent-ils demander un 
abonnement forfaitaire ou doivent-ils s ubir 
le ~ a_rif de f 'abonnem ent au compteur ? », 
a e te plmdee les 23 ~t 25 courant, devant 
la 1re Ch ambre elu Tnbunal Civil elu Caire. 
Jugem ent à huita ine. 

La Justice à l'Etranger. 
Franoe. 

Le 1uelteur en scène 
possède-t-H le droit d'auteur '! 

J~n . matière de propriété littéraire et 
a~·h s tlqu e , nous avions marqué l 'an cler
m er la t e_I~cl?-nce de plus en plus nette 
de la Socwte des Au te urs et des Tribu
n aux fran çais à étendre le droit d 'au
teur a ux situati~n s et a_u~ p er sonnes qui 
dai~ s la productiOn artistique et littérai
r e JOuent un rôle prépondérant. 

:.\To~ s . avions vu à cet égard le Tribu
n al C1vll de la Seine clans un jugement 
cl~ 19 Mars _ 1935 décider que la qualité 
cl auteu r dort appartenir au producteur 
d'~n film en matière de cinématogra
phlC, parce que celui-ci procède souve
r?-inement à l 'agencem ent gén éral de ce 
fllm et que son intervention est telle 
que san s ce travail l'œ uvre n e serait pas 
ce qu 'elle est (* ). 
~a E?ociété des Auteurs a es timé cle

vorr farre un pas de plus clans cette voie 
en con sidérant que certain s collabora~ 
teurs cle la production artistique - com
m e les m etteurs en scèn e - devaient 
être con sidér és comme jouissant des 
droits d'auteur. · 

La question a été posée r écemment 
elevant le Tribunal de Commerce de la 
Seine et sur appel devant la 4me Cham
bre de la Cour de Paris, présidée par M. 
Gallard o-Marino. 

Le débat se déroulait dans les condi
tions suivantes : 

M. ~oubaud avait été engagé par M. 
querlars comme metteur en scène du 
film « Danton ». Par un contrat passé le 
1er Mars 1932, Guerlais, au nom d'un 
groupement financier, engageait Rou
baud pour la production de ses films 
e ~1 qualité de metteur en scène, en s~ 
r eservant la ges tion financière et les 
choix des scén arios, mais en confiant à 
Roubaucl le découpage technique, la so-

< ~) V . , plus haut l 'article intitulé « L a Munici
pahté d Alexandrie et la r églementation des 
plages ». 
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nori sation, le montage et le choix des 
ar ti s tes, après accord avec lui. Le même 
contrat attribuait enfin au metteur en 
scène 10 0/0 sur les bénéfices, avec un 
minimum forfaitaire garanti de 10000 
fr~an cs par mois, pendant toute la du
r~e d_e la production, san s aucune parti
crpa t.wn aux pertes. Toutes ces condi
tions a~aient été acceptées par Roubaud 
e t les f~lms avaient été créés par la col
laboratiOn du m etteur en scèn e et du 
réalisateur producteur du film. 

Quelle qualité y avait-il lieu de recon
n alt.re à Roubaud ? 

Avant m êm e d'aborder la barre la 
question elevait se poser, comme s'ou
v~r~t en par~il cas, à propos de la publi
cite des affr ch es, annonçant le film. 
Quelques affich es avaient fait connaî tre 
le ~om elu_ 1~1 e tteur en scène; celles qui 
avarent S UIVI et la présenta tion du film 
l'ignoraient. 

Le_ producteur Guerlais, pour sa part, 
ten ait pour le louage de service. Il esti
m ait n'avoir fa it appel à Roubaud que 
comm e ~n collaborateur technique, dont 
les servrces étaient rémunérés à l' aide 
de pourcentages variables. Il n e voulait 
voir en lu_i ni un associé - puisque le 
pacte avait exclu toute participation 
aux pertes- ni davantage un auteur ou 
un coauteur, qui pût ex iger de voi r son 
n_OJ? e~ s~ q~alité _figurer sur la publi
crte farte a l occasiOn de l' exécution de 
l'œuvre. 

Les somn1ations d 'huissier, l 'inlernn
tion de la Société des Auteurs qui tenait 
pour lé!: thèse ~u m etteur en scène, n 'y 
ilrent rren : apres une brève attitude con
traire, la publicité du film « Danton » 
passa san s aucune mention des nom et 
qualité elu m etteur en scène. Ce dernier 
es tima avoir un droit d 'auteur incontes
table, qt~e ce dernier avait été violé, que 
son dro~t moral, l'un des apanages de 
son drort d'auteur, avait été m éconnu 
par la suppression de son nom à l'occa
sion de la publicité d'une œ uvre à la
quelle il avait attach é son travail et ses 
dons a rti stiques. Il dem anda clone la ré
silia Lion des conventions interYenues, 
aux torts et g riefs de Guerlais. 

Le 'rribunal de Commerce de la Sei
n e le débouta de sa demande en dom
mag~s-in térê ts par un jugement du 17 
J an vier 1933, qui r efu sait de reconnaître 
à Roubaucl tout droit de coauteur sur 
le film et n e considérait les relations 
des parties que comme comportan t un 
louage de services, dont les conditions 
avaient été exécutées de part et d'au
tre, sans que celles-ci comportassen t des 
oblit?ations, auxquelles le producteur se 
serait soustrait vis-à-vis elu m etteur en 
scène ou des droits de Roubaud dont il 
n 'aurait pas été tenu compte. 

Saisie d'un appel du m etteur en scène 
Roubaud, la 4me Chambre de la Cour 
de Paris, après plaidoiries de 1\'Ies Rap
pop<?rt et Puybonnieux, et sur les con
clusiOns de l'Avocat Général Lamothe 
?- confirmé purement et simplement 1~ 
JUgement entrepris. 

~'arrêt, qui porte la date du 10 Fé
vrrer 1936, con state que le scénario P.S t. 
dû _à l,a ~onception d'un tiers, et que -le 
drort a. f~g_nrer _en nom et qualités sur 
1?- publrcrte (affiches et présentation du 
film) ne pouvait être reconnu au met-
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teur en scène, qui n 'avait pas la qualité 
d'auteur. Si cette qualité ne pouvait être 
refusée à l'auteur du scénario, qui en a 
assuré la succession des scènes, comme 
le dialogue, et dont on pouvait dire que 
l'œuvre ne serait pas ce qu'elle est sans 
sa conception, ses efforts et son travail, 
on ne pouvait reconnaître les mêmes 
dro its au metteur en scène, qui pour in
yoquer la qualité de « réalisateur », dont 
la cléno.mination lui aurait été reconnue 
par la Société des Auteurs, n'en demeu
ra it pas moins essentiellement rempla
çable, san s que l' essence de l'œuvre en 
fût modifiée. On ne pouvait concevoir 
par ailleurs que certains éléments, que 
recouvre le droit moral, et notamment 
le dr oit de rétention et de suppression 
cle l'œuvre, celui de régler les conditions 
de sa production au public, celui de 
s'opposer à toute production défectueu
se la concernant, pussent appartenir, dit 
la Cour, au metteur en scène, au même 
titre qu'à l'auteur lui-même, auquel il 
appartenait incontes tablement. 

Dans le cas de l'espèce, Roubaud ne 
.rapportait pas la preuve qu'il avait pris 
une part effective au découpage littérai
re, apporté des modifications au scéna
rio ou au dialogue, et acquis, comme 
tel, les droits qu'il revendiquait. Les 
cl roi ts et obligations respectifs des par
ties figuraient dans leurs conventions: 
à. Roubaud, étaient réservés le découpa
ge technique, la sonorisation, le mon
tage, le choix des artistes, après accord 
ayec Guerlais. Cette collaboration tech
nique était rémunérée par un pourcen
tage avec minimum forfaitaire garanti. 
Dans ces conditions, on ne pouvait voir 
clans l'engagement du metteur en scène 
autre cho.se que la mise à disposition de 
son coauteur contractant de ses facul
tés et de ses connaissances techniques, 
avec comme contre-partie une rémuné
ra ti on déterminée. 

La Cour de Paris distingue à cet égard 
très nettement - et ses considérants le 
font ressortir - le découpage techni
que, qui sous-entend l'appropriation 
photographique (œuvre réservée au 
metteur en scène) et le découpage litté
raire, c'est-à-dire la succession des scè
nes, demeurée l'œuvre de Guerlais, au
teur et producteur du film. 

Par ailleurs, l'engagement intervenu 
excluait toute idée d'association, du fait 
de l'absence de tous aléas de pertes pour 
Roubaud. Ce dernier ne pouvait donc 
être considéré ni comme auteur, ni com
me coauteur. C'était un collaborateur 
technique, dont l'effort avait été utile, 
mais sans lequel l'œuvre fut demeurée 
ce qu'elle était. Le jugement avait donc 
à. bon droit retenu que la convention 
constituait un simple louage de servi
ces. 

Il avait été plaidé que Guerlais avait 
commencé par faire figurer le nom et la 
qualité de metteur en scène de Roubaud 
sur le générique du film et les premiè
res affiches, qu'il reconnaissait ainsi le 
droit d'auteur du metteur en scène et 
qu'il avait abusivement, par la suite, 
supprimé ses nom et qua,lités. Cet argu
ment fut jugé sans pertinence par la 
Cour: l'auteur et producteur du film n'a
vait pas excédé son droit, tel qu 'il ré
sultait de s conventions des parties, ni 
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contrevenu à un u sage qui n 'était rien 
moins que certain, en s upprimant les 
indications publicitaires comportant les 
nom et qualités du m et teur en scèn e. En 
tout cas, il était loi sible aux parties de 
renoncer à de pareils u sages, si ceux-ci 
exis taien t, en précisant, comme pour 
l' espèce, les limites de leurs obligations 
ré ciproques. 

hois, Déetrets et Règlements. 

Arrêté de la i\lunicipalilé d 'Alexandrie 
portant réglementation des plages 
d 'Alexandrie. 
(.Jou.rnaL Offic iel IVo. 63 du 26 Mai 19361. 
Le Président de lu Commission Adminis-

trati\·e d 'Alexandrie. 
Vu le Décr et cln 3 J anvier 1890. modifié 

par le Décr et-loi No. 1 de 1933, ii1stituant 
la Commission Municipa le d'Alexandrie; 

Vu L -\ rrèté m uni cipal dLl 5 Septembre 
193-i édictant certa ines m esures à observer 
sur les plnges d' Alexnndr ie; 

Vu les clélibéra1ions de la Commission 
Adm irfis trutive en date des 29 Mai et 19 Juin 
1935, approuvées pnr S .E. le Ministre de 
l'Intéri eur le 16 Juin et le 3 J uillet 1933 
r espectivem ent: 

Vu la délibér a tion de la Commi ssion Ad
ministrat ive elu 15 Avril 1936, a pprouvée 
par S .E. le :Minis tre de l 'Intéri eur le 29 
Avr il 1936; 

ARRETE: 

1. - Dura nt la saison balnéaü·e a ll a nt du 
1er Mai au 31 Oc tobre de chaque a nnée et 
sur toutes les plages comprises dans le p é
rimètre de la ville cl' Alexandrie. il est for-
mellement interdit: · 

(1) de s e déshnbiller et de déposer s es v ê
tem ents sur les pla ges ; 

(2) de se baigner ou de circuler sans être 
v êtu d'un cos tume de bain complet; 

(3) de s e r endre en cost1ume de bain dans 
des établissem ents publics. 

Les tenanciers de ces établissements sont 
tenus de fa ire respecter cett e prescription 
sous peine des mèmes sanctions que les 
contrevenants eux-mêmes; 

(4) de danser en costume de bain; 
(5) d'am ener, de laisser circuler ou de 

faire ba igner des chiens, chevaux ou a utres 
anima ux; 

(6) de jeter des débris de v erre, des dé
tritus ou autres matièr es et obj ets pouvant 
blesser ou incommoder les baigneurs ; 

(7) de jouer au football, au water-polo ou 
de pêch er; 

(8) d'a pporter ou d'utiliser des parasols, 
des périssoires ou a utres embarcations lé
gèr es sans un e autorisation spéciale déli
vrée pa1· la Municipalité a u propriéta ire 
après paiement des droits prescrits à cet 
effet et s 'élevant pour chaque saison ba l
néaire à P. T. 200 par parasol. ou P. T. 3 pa r 
jour, et à P . T. 100 par saison et par péris
soire ou autre embarcation légèr e. 

Les propriétaires de cabines seront 
exemptés du droit sur les parasols. 

Les para sols n e pourront être installés 
à moins de 8 m ètres de l' emplacem ent en 
m açonnerie sur lequel r eposent les cabi
n es; 

(9) de se baigner ou de se promen er sur 
les deux plages Nos. 2 et 3 de Sidi Bishr 
sans avoir acquitté, au préalabl e, un droit 
d'entrée fixé à P. T. 3 par personne. 

Cependant, les enfa nts nu-dessous de 10 
a ns q ui s eront amen és sur ces pla ges par 
leurs parents ou leurs g·ouvernan tes . , - s e-
r on t a dmi s g r a tuit ement. · 
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Sont exemptés elu paiement de ce droit 
les locata ires des cabines s i tuées sur ces 
plages, leurs enfants, leurs parents, leurs 
invités ainsi que leur personnel. à condi
tion qu'ils soient porteurs de bille ts d'en
trée qui seront r emis gratuitement pa r la 
Municipal ité aux locataires des cabines. 

2. - L 'accès aux plag es est interdit du
l~ant la s nison balnéaire a ux vendeurs am
bulants. 

Toutefois exception est fa ite en faveur: 
(1) des photogra phes a mbulants à condi

tion qu ' ils soient munis d'une carte d'iden
tit é délivr ée pa r la Municipalité ; 

(2) du personnel des établissem ents au
torisés par la Municipnlité à occup er une 
pa rti e de la plage; 

(3i des , -encleurs de journaux. 
3. - Toute infraction a ux di spos itions elu 

présent a rrèté s er a punie d'une amende 
n 'excéda nt pas P. T. 100 et d 'un emprison
n em ent n e dépassant pas une semaine ou 
de l ' une de ces deux peines seulem ent. 

4. - L' Arrêté municipal elu 5 Septembre 
19:34 édictant certa ines mesures à observer 
sur les pluges d' Alexunclrie est nbrogé. 

5. -Le présent arr èté entrera en v ig ueur 
dès sa publica tion au « .Journa l OfficieL >> • 

Fait, le 21 Safar 1355 (12 Ma i 1936). 

(s igné) : H usse in Sa bry . 

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

Jugements du 25 Mai 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

El Sayed El Sayed Zeheh·, corn., égypt., 
dom. à K a lline, Ma rknz K ufr El Cheikh 
(Gha rb ieh ) . Da te cess. pa iem. fix ée a u 
29.10.35. Auritnno, syncl. prov. 

DIVERS. 
Abdel Hamicl Choucry. Sylld. Meguerdit

chia n. Clô turée pour m a nque cl 'ac tif. 
Hassan Ahmecl Abbassi. Etat d'union pro

clamé . R env. dev. le Juge-Commissaire 
pour qu ·il soit donné exécution a ux di spo
sitions de la loi con cernant l 'éta t cl ' union. 

Mohamed Mohamed El Ghannam. Nomin. 
Mnthias comme synd. défin . 

Robe r·t Baudt·ot. Nomin . Béranger com
m e expert. 

Réunions du 26 Mai 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

R. S . Abdel Rahman Omat· ct Sayed Has
sanein. Synd. Béra nger. R env. nu 9.6 .36 
pour vér. cr . e t con c. 

Mohamed Aly Khallal. Synd. Béranger. 
R env. au 23 .6.36 pour vér. cr. et con c. 

Boulos Rouîail. Syncl. T élémat bey. R env. 
uu 21.7.36 pour vér. cr. e t conc. 

Zaki El Sayecl MohAmed Aly. Synd. Té
lém at b ey. Etat d'union dissous . 

Mohamed Abdel Hamid El Fild. Syn d . 
T élém at b ey.March. contenues dans le m ag. 
du fil s du fa illi a djugées à Nnchaat Ha m 
moncla Allam pour L.E. 32. 

Ibrahim Dessouki. Synd. Télém a t b ey. 
Le synd. est autori sé : à renoncer à l' ac tion 
en r evend. contre Sabra Ghoneim et à réa 
liser a ux ench èr es publ. les 40 p .c . uppa r
tena nt à la fa illite . 



8 

Ahmed Aly Melouk. Synd. Servilii . Renv. 
au 16.6.36 pour vér. cr. et conc. 

Abdel Aziz Mohamed. Synd. Servilii. 
Renv. au 21.7.36 pour vér. cr . et conc. 

Jean Nicolaidis. Synd. Auritano. Conc. 
voté: 20 % payable en 3 termes: le 1er de 
5 % au comptant a ussitôt après l'homol. 
du conc., le 2me de 5 % dans l'année de 
l'homol. et le 3me de 10 % dans l'année 
suivante. En cas de m eilleure fortune dans 
les 3 ans après le dernier terme concor
dataire le fa illi payera un 4me dividende 
de 5 %. 

R. S. Napoléon Cauro et Fils. Synd. Ma
thias. Remorqueur et chaland adjugés à 
Jacques Yancovitch pour L.E. 700. 

R. S. Moussa et Abdel Razek Ibrahim 
Hussein. Synd. Ma thias. R env. au 9.6.36 
pour vente créances actives. 

Georges Filacouridis. Synd. Mathias. 
Renv. au 9.G.36 pour vér. cr. e t conc. 

Bicham Tawa. Synd. Zacaropoulo. Le 
synd. est autorisé à verser au failli, pour 
les besoin s de sa famille, L.E. 20 par mois 
jusqu'au 16.6.36. 

Nasl'i Nahas. Synd. Télémat bey. Lec
ture rapp. synd . prov. Situation apparente 
actuelle: Actif L.E. 30. P assif L.E. 698. Le 
synd . conclut sous rés. et prov. à la banq. 
simple. R env. dev. Trib. au 1er.6 .36 pour 
nomin. synd. défin. 

Tribunal du Caire. 
- ----------------

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 23 Mai 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

TaJ1a Aboul Ela, n ég., suj et égyptien, 
dem eurant au Caire, 85 rue Boulaq El 
Guedid (El \V agha) . Da te ce8s. paiem. le 
14.4.36. Synd ic E. Alfillé. Renv. a u 10.6.36 
pour nom. synd. déf. 

S. Papayannis & n. Capellos, rmson so
ciale, a dminis trée h ellène, ayant siège à. 
Assoua n. Da te cess . paicm. le 1er.5.36. 
Syndic L. H onoka. Henv. au 10.6.36 pour 
nom. synd. déf. Cette faillite a é té décla
rée à la requè te de la débitri ce , suivant 
déclara ti on fuit e Ru Greffe le 20.5.36. 

IIOlVfOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Taha Omar Abou Chad i. 40 % paya ble 
en 6 versements trimestriels . 

DIVERS. 
Hélène Fiany. Etat d 'union dissous. 
Amin Hassan El Di ri. Etat d'union dis

sous. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
PREVENTIF 

Yassine Ma1·zouk. 100 % payable au 
comp tant. 

Réunions du 20 Mai 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Amin Kelada, Ba•·soum Kelada. Liquid. 
M . Matoss ian. Hcnv. a u 2.12 .36 pour rapp. 
sur liquid. 

S.A.E. KÎ·ieger. Synd. Sultan. R env. 1re 
réunion Juill e t en cont. opér. liquid., ré
part. et pour a tt. issu e procès. 

Sadek Moustafa El Tawansi. Synd. Sul
t a n . Renv. 1re réunion Juille t pour présent. 
comptes. 
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Mohamed & Ahmed Hafed. Synd. Sultan. 
Etat d 'union dissous . Renv. dev. Trib. au 
30.5.36 pour levée mesure garde. 

Egypto-Swiss Auto Import. Synd. l-lano
ka. R env. 1re réunion Août pour att . issue 
appel. 

Assaad Abdel Chehid. Synd. Hanoka. 
Renv. 2me réunion Septembre en cont. vér. 
cr., conc. ou union. 

S. Taa.my .& Co. Synd. Hanoka. Renv. 
au 17.6.36. 

Sadek Youssef. Synd. Hanoka. Renv. 1re 
réunion Juillet pour vér. cr. et rapp. déf. 

Mohamed A-hmed Ibrahim. Synd. l-lano
ka. Renv. au 27.5.36 en cont. vér. cr., conc. 
ou union, règl. Greffe et évent. rad. 

Mahmoud El Rachache & Fils. Synd. 
Demanget. Etat d'union dissous. Renv. 
dev. Trib. au 30.5.36 pour levée mesure 
garde. 

Maurice Someikh. Synd. Demanget. 
Renv. au 23.12.36 en cont. opér. liquid. et 
att. issue procès. 

Hoirs Ibrahim Ibrahim El Beheri et Cts. 
Synd. Demanget. Renv. 1re réunion Juillet 
en cont. vér . cr., conc. ou union. 

Abdel Aziz Abdel Meguid El Gabbani. 
Synd. Demanget. Renv. 2me réunion Août 
pour vér. cr. , conc . ou union. 

Moharram Korachi. Synd. Mavro. Renv. 
a u 2.12.36 pour vér. cr. et r app. déf. 

Ragheb Fichaoui. Synd. Mavro. Renv. 
1re réunion Juillet pour conc . ou union. 

Abdel Baki Khalil. Synd. Mavro. Renv. 
2me réunion Juillet pour vér. cr., conc . ou 
union. 

Hoirs Abdallah Hm:.sein Hegab. Synd. 
Mavro. Renv. 1re réunion Juillet pour 
rapp. sur liquid. 

.Fathi & Hassan Mohamed Kwedia. Synd. 
Mavro. R env. 1re réunion Août pour vér. 
cr. e t rapp. déf. 

Mohamed Rafik El Rimaly. Synd . Ma
vro. Renv. a u 3.G.36 pour vér. cr. conc., 
ou union . 

Moïse ldelson . Synd. J eronimidis. Renv. 
2me réunion Septembre pour redd . déf. 
comptes et diss. union. 

Saycd 1\lohamedein. Synd . J eronimidis. 
R env. lre réunion Août pour v ér. cr. , 
conc. ou union , e t désint. évent. des cr. 

Ahmed Mahmoud Hassan. Synd. Jero
n imidis. Renv. 1re réunion Août en cont. 
vér. cr. e t r app . déf. 

Hermann Shael'fer. Synd. Jeronimidis. 
Renv. pour rapp. sur liquid. et vente cr. 
act. 

Is-.aac S. Stambouli. Synd. Jeronimidis. 
R env. dev. Trib. a u 30.5.36 pour nom. 
synd. déf. 

Ahmed Sid Ahmed .& Fils Mohamed Aly. 
Synd . Alex . Doss. Renv . 1re réunion Août 
en con t. vér. cr . et not e explic. sur la 
question des mai'Ch . v endue.' . 

1\1o11amed ~\'lohamed Moustnfa . Synd. 
Alex. Doss. Rem·. a u 23 .12.36 pour vér. 
cr., con c. ou-u n ion c t a tt . issue procès. 

Ma•·co Levy. Synd . Alex. Doss . Renv. 
2me réunion Juille t pou r v ér. cr ., conc . ou 
union ou clôt. pour insuff. d'actif. 

Aziz Tawa<l•·os Mikhail &. Tawadros Mi
khail Ibt·a'him. Synd. Alex . Doss. Renv. 
1re réunion Juillet pour vér . cr. , conc. ou 
union. 
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Chafik Hanna. Synd. Alex. Doss. Renv. 
1re réunion Septembre pour vér. cr., conc. 
ou union. 

Kotb Hussein El Cherbini & Frères. 
Synd. Alex. Doss. Renv. 1re réunion Sep
tembre pour vér. cr. et rapp. déf. 

Mansom· & Lagnado. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 23.5.36 pour propos. concord. R.S. 
Mohamed Aboul Nasr et Cts. 

Abdel Rahman Hussein Salem. Synd. 
Anis Doss. Renv. 1re réunion Septembre 
pour redd. déf. comptes et diss. union. 

Salama Soliman & .Fils Tadros. Synd. 
Alfillé. Renv. 1re réunion J anvier 1937 pour 
rapp. sur Iiquid. et att. issue appel. 

.Fouad & Kamel Samaan. Synd. Alfillé. 
Renv. 1re réunion Août pour vér. cr. et 
rapp. déf. 

Mohamed .Farag Aly. Synd. Ancona. 
Renv. 1re réunion Août en cont. opér. li
quid. 

Abdallah Salah El Dine. Synd. Ancona. 
Renv. au 10.6.36 pour conc. ou union. 

Aly ou Farid Ackaoui. Synd. Ancona. 
Renv. 1re réunion Août pour vér. cr. , 
rapp. déf. et évent. clôt. pour insuff. d' ac
tif. 

Edouard Sidarous. Synd. Ancona. Renv. 
1re réunion Août pour vér. cr., rapp. déf. 
et évent . clôt. pour insuff. d'actif. 

Mohamed El Bardiss & Aly Moussa 
Diab. Synd. Caralli. Renv. 1re réunion 
Août en cont. opér. liquid. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 65 du 25 Mai 1936. 

Arrêté ministériel portant réduction du prix 
de transport des pastèques et melons par 
petite vitesse sur le réseau des Chemins 
de fer de l 'Etat. 

Arrêté portant fixation des droits des visas 
apposés sur les passeports salvador iens, 
et limitation de la durée de leur validil é. 

Arrêté portant fixation des droits des visas 
apposés sur les passeports uruguayens, 
et limitation de la durée de leur validité. 

Arrêté de la Municipalité d'Alexandrie por
tant r églementation des plages d' Al exan
drie. 

Arrêté de la Moudirieh de Charkieh port::tnt 
interdiction de la chasse des cailles au 
moyen de filets. 

En supplément: 

Ministère des Finances. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Ministère des Finances. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Es
timations des loyers annu els établis par 
les commissions pour les propriétés fon
ciè.'res de certains villages. 

Décret relatif à l'élargissement et à la mo
difi cation de la route reliant le Caire à 
Louxor dans la partie située entre l'em
bouchure du canal El Sabakha et les éclu
ses de Kalobba, dans la Moudirieh d'As
siout. 

Décret portant constitution d'une Société 
Anonyme sous la dénomination de << The 
Egyptian Copper \Vorks, S.A.E. )). 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçuea 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert·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 et les placards peu

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

, 
DEPOTS DE CAHIERS 

DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suiv~u1t procès.-verbal du 2 Mai 1936. 
Par The L and B ank of E gypt, société 

anon ym e a ya n t s iège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs : 
1.) Ahmed Aly El Rouéni. 
Hoirs d e feu Abdel Aziz Aly E l Roué

hi, savoir : 
2.) Steita, fill e d e Moham ed Khalil El 

Rou eni, sa v eu ve, prise également en sa 
quali té de tutrice d e ses enfan ts mineurs 
issus d e son m a riage avec lui , les nom
més : a) M oham ed, b ) Wahiba, c) Ihsan, 
cl ) E n aya t et e) Bahia . 

Tou s propriétaires, égyptiens, domici
liés à Ezbet E l R ou éni dépendant d e 
Iübrit, d istric t de F oua (Gh arbieh ). 

Objet de la vente : 8 feddan s, 18 kirats 
et 12 sah mes r éduits par s ui te d e la 
dis traction d e 16 kira ts e t 9 sahmes à 8 
feclclans, 2 ki rats e t 3 sah mes d e terr a ins 
cultivables s itués a u vi llage de E l Sal
mieh, d is trict de Foua (Gharbieh). 

!\'lise à prix : L. E. 400 outre les fr ais . 
_-\.lexandrie, le 27 M ai 1936. 

P our la requér an te, 
933-A-186 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-vel'bal du 2 Mai 1936. 
Par The Lan d Bank of Egypt, s oc1été 

an on yme ayan t s iège à Alexandrie . 
Con tre les S ieurs e t Dam es : 
A. - Hoirs d e feu Rezk .:\ bou Ch ee

cha H am adan, de son vivan t pris tan t 
comm e codébiteur principal q u e com
me h éritier d e son frè r e Amine Abou 
Cheech a Ramadan , lu i-mêm e de son vi
vant codébiteur orig ina ire . savoir: 

1.) F atma Moh am ed Amin e, sa veuve, 
prise ta n t p ersonnellemen t q u e comme 
tutrice de ses enfants mineu rs issu s de 
son m ariage avec son eli t épou x, les 
n ommés Abcle l Maksou d, Ensaf et E h
san. 

:2 .) Abdel Maksou d . 3 .) En saf. 
4.) Ehsan. 
Ces t rois derniers en fants m in eu rs 

cluclit d éfunt en tant que d e besoin pour 
le cas où ils ser a ient d evenus m a jeu rs . 

Tous les quatre su sn ommés p r is au s
si en leur qualité d 'h ériti er s d e feu Da-vv
lat, d e s on vivan t fill e et h éritière du 
elit feu R ezk Abou Ch eeeh a R amadan. 

B. - Hoirs dudit feu Amine Ab ou 
Cheech a Ramadan: savo ir: 

Les a nnonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
sema ine 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 ~us reta rds, les intéres
s és sont ins tamment priés de bien vouloir re
mettre les textes de leurs annon ces le plus tôt 
poss ible, et d e préférence les Lundi, Mercredi et 
Vendredi m a tin de chaque semaine. 

Les a nnonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir pa r a ître d a ns les d élais légaux: ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu
sive responsabilité des annonciers. 

5 .) Fattou ma, fi ll e d 'Abou Cheecha 
Ramadan, sa sœu r, hér itière également 
d e sa mère MabFou ka, fi lle de Moh a 
m ed d e Amine, elle-même de son v ivan t 
h éritière du dit feu Amin e Abou Chee
ch a Ramadan . 

6. ) Amina. 7 .) Han ifa . 
8. ) Abou Cheecha. 
Ces tro is der niers en fants d'El Cham

li Moh amed Ramadan, pris en leu r qu a
lité d'h éritiers de leu r mère la Dame 
l'vlabrou l.;.a Moh amecl Amine prén ommée 
et q u a lifiée . 

Tou s les s u snommés proprié taires, 
ég-ypti en s, domicili:és ü Kafr E l i'dos le
m an i saur la 5me qu i demeu re à Cha
b as El Chohacla, d is trict de Dessou k 
(Gh arbieh ). 

Et contre les S ieurs : 
1. ) Abclel \Vahed Mohamecl Facll. 
2 .) Moh amed Moh amed Fadl. 
T ou s deu x propriétaires, égyptiens, 

d omici liés à Chabas E l Choh acla, d is
t r ict d e Dessouk (Gh arbieh). 

T ier s d étenteurs apparents. 
Objet de la vente : 5 feddans e t 12 ki

r a ts de terrains s is au vi llage de Meh a l
let Diay, d is trict de Dessouk (Gharb ieh) . 

Mise à p rix : L.E . 260 ou trc les frai s . 
A l exa n cl t·ie, lr· 27 "\la i 103G . 

Pour la r equérante. 
903-A-160 Adolphe Romano, avocat. 

S uivant procès.-ve!'bal cl u 29 Avri l 
1936. 

P ar The Land Bank of Egypt, socle
té anon yme ayant s i"ège à Alexandrie. 

Contre les S ieurs et Dam es : 
A. - Hoir s de feu Attall ah El Khol i, 

sa vo ir : 
1.) Ko lb . 
2.) Baya ou Raya. 
3. ) Sekina. 
Tous enfants dudit défunt, les deux 

premiers pris également en leu r quali
té d 'h éritier s de leu r mèr e Aziza Esh
mao ui , décédée après son épou x su s
n ommé. 

B. - Ho irs de feu Aly A ta llah E l K h o
li , de son vivan t héritier de son père 
le di t A ta llah E l K h oli , savoir: 

4. ) Dam e Gh a lia, fille Masseoud, de 
Ch eh a ta E l K h oli , sa veu ve, p rise au ssi 
en sa q u a lité de tut r ice d e ses en fants 
mineurs iss u s de son m ariage avec lu i, 
les n omm és : a) Ab de l Halim, b ) Ab d el 
Aziz , c) Ab del M a lek et d ) A ta lla ll . 

C. - 5.) Masseoud El Kholi. 
6.) Abdel Gawad El Derini. 
T ous p r oprié ta ires, égyptien s, d omi

ciliés à Ezbet El Hag Aly, dépendant de 
Zohra, sauf la 3me à Baslacoun, district 
d e K afr El Dawar (Béhéra). 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

L'Administration du « Journal » décline toute 
responsa bilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point remis directement à ses guichets et dont 
la r éception ne serait point justifiée' par un 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l ' administrateur et le visa du caissier. 

Les a nnonces sont classées par rubriques e t 
par villes. 

Cependant on es t prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spé
ciale contenant les Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE HEURE. 

Objet de la vente : 10 feddan s, 19 ki
rats et 18 sahmes de terr ains cultiva
bles s itu és a u village de Loukine, dé
pendant actu ellem en t du village de Zoh 
ra, d istrict d e Kafr El Dawar (Béhéra). 

Mise à prix : L .E . 500 ou tre les fra is. 
Alexandrie, le 27 Mai 1936. 

Pour la requérante , 
936-A-187 Adolp h e Romano, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
Suivant p rocès-\·erbal du 13 l\la i 1.036, 

R. Sp. No. 664 / 61e. 
Pa r Albert \Vah ba. 
Contre Mikhail Abdel Chédid . 
Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan , 17 k irats et 4 sahmes de 

terrain s cul tivables s is au village d'El 
Garn ous, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

Mise à prix : L .E. 180 outre les fr ais. 
Pour le pours uivant, 

918-C-147 E . Asfar, avocat. 

S uivant procès-verbal du 13 F évrier 
1936, R . Sp. No. 405/ 61e. 

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

Con tt·e le Sieur Cholkami Aly Mous
sa, fi ls de feu Aly Moussa, de Moussa 
Salem, pro prié taire, égyptien, domicilié 
à Hélo u a, di s trict de Béni-Mazar (Mi
nieh ). 

Objet de la vente : 
70 feddans et 3 kirats à pren dre par 

indi \·is dans 267 fedclans et 21 k irats de 
terra in s cultivab les s is aux villages de: 
1.) Danaza, 2.) Héloua, 3. ) Seila E l Ghar
bi eh, di s trict de Béni -Mazar (Minieh), 
d ivisés en tr ois lots . 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pou r le 1er lot. 
L .E. 2700 p our le 2me lo t. 
L.E. 2800 pour le 3me lo t. 
Ou tre les frai s . 

Pour la p oursuivante, 
947-C-158 A. Acobas, av oca t. 

S uivant J)rocès-verbal du 14 Mars 1936, 
R . Sp. No. 505/61e. 

Par T he Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre le Si èur Aly Hassan Abdel 
R a hman Agh a et Cts, demeurant à Har
bach a n t (Bén i-Sou ef). 

Obje t de la vente : 17 feddans, ii kirat.s 
e t 16 sah mes sis a u vill age de Mazoura, 
di s tr ict de Beba (Béni-Sou ef). 

Mise à prix: L .E. 820 outre les frais. 
P ou r la p oursuivante, 

955-C-166 A. Acobas, avocat. 
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Sui:vant procès-verbal du 17 Septem
bre 1935, R. Sp. No. 803/60e. 

Par S. E. Mahmoud Bey El Toayer, 
propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
au Caire. 

Contre le Parti Politique « Al Chaab ». 
Objet de la vente: un immeuble sis au 

Caire, rue Kasr El Aîni No. 134, actuel
lement No. 86, ki sm Abdine, Gouver
norat du Caire, d'une superficie de 1867 
m2 15 cm. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

961-C-172 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Février 
1936, R. Sp. No. 464/61e. 

Par The Land Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Aziz Bahari, fils de 
feu Abboud, de feu Habib, propriétaire, 
égyptien, domicilié a u Caire, rue Kasr 
El ND, No. 34. 

Objet de la vente: 21 feddans e t 8 sah
me~ de terrains cultivables s is au villa
ge de Gheit El Bahari, district de Bé
ni -Souef (Béni-Souef). 

i\lise à prix: L .E. 700 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

931-C-1 62 A . Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Décembre 
1933, R. Sp. No. 202/61e. 

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

Contt·e le Sieur Ibrahim Rifaat Mah
moucl El Ghoneimi, fil s de feu 1\fa h
moucl, de ?\Iohamed Ahmed El Rifaat El 
Ghoneimi, propri étaire. égyptien, domi
cilié à Tantah, rue Abbas, immeuble 
RRbbat. 

Objet de la venle: 13 feddans, lt kirats 
et 2 seth mes de terrain s cul ti va bles s is 
à. BRbcl \Ya KRfr Hammam, di~trict de 
Ta IH (l\Iénoufieh ). 

Mise à prix: L.E. 1300 ou tre les fra is. 
Pour la poursuivante, 

9-16-C:-1 37 A . Acobas, avocat. 

!'-;HiYant procès-Yerbal du 0 Janvier 
10:36, R. Sp. :;\!o. 26R / G1e . 

Pat· Tl1e Lunel Bank of Egypt, société 
anonyme ayant ~iège à Alexandrie. 

Conlre El Sayed Ibrahim, fils de Ibra
him. petit-fil~ de l\Iahmoud, et Con
sort:-' . propriéta ires. égyptiens. domici
h 6" ~~ Jbgag E l Khattab, district de 
Béni-)Jazar (l\Iinieh ). 

Objet de la yente: Lt2 feddan s et H ki
rat s de terrain s cu ltivab les s itués a u 
villa ge d e Jbgag El Khattab. l\1arkaz 
Béni-\Iazar (l\Iini eh ). 

'lise ù prix: L.E. 2300 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

fE53-C:- t 6-1 A. Acobas, avoca t. 

S uh·ant procès-\·e i'IMl du 13 :\lai 1936, 
R . Sp. No. 666/ 61.e. 

Par The Land Bank of Egypt. s ociété 
Rn on ym e ayant s ièfre à A lexandrie . 

Contre les Hoirs de feu Aly Aly l\1ous
,· a e t r:t~. propriétaires, égyptiens, de
m('u ra nt ù .\laya na (Béni-SouPf). 

Obje t de la vente: 18 feddans, 12 kirats 
e t 10 ~ahme~ de terrains cultivables s is 
au village de l\1ayana (Béni-Souef). 

:\lise à prix: L .E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

960-C:-171 A .. Acohé.ls, avoca t. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 24 Décem
bre 193·3, R. Sp. No. 222/61e. 

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

Contre le Sieur Ahmed Bey Makadi, 
enfant de Aly Bey Makadi El Chimi, de 
fe u Makadi, et Consorts, propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à El Serrarieh, 
district de Samallout (Minieh) . 

Objet de la vente: 
118 feddans, 1 kirat et 2 sahmes de 

terrains cultivables sis aux villages de 
1.) El Faroukieh, 2.) Béni Khaled (jadis 
El Serrarieh), dis trict de Samallout (Mi
ni eh). 

Mise à prix: L.E. 9000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

948-C-139 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mai 1936, 
sub :;\!o. CH7 /61e A.J. 

Par le Sieur Jacques Sapriel. 
Contre les Sieurs: 
1.) Seif El Nasr Abdel Gawad. 
2.) Azzam Helmi M ekarreb Elouani . 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 33 feddans, 18 kirats et 2 sah

m es mais d 'après la totalité des s ubdi
visions, 32 feddans, 18 kirats et 2 sah
mes sis au village d e Béni-Khaled, dis
trict de Maghagh a, province d e Minieh. 

2me lot: 3 feddans, 10 kirats et 8 sah
mes mais d'après la totalité des subdi
visions, 3 feddan s, 10 kirats et 10 sah
mes s is a u village de Kafr Abdel Kha
lel\:, district de Maghagha, province de 
l\linieh. 

i\lise à prix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le CA ire. le 27 ~\1ai 1936. 

Pour le poursuivant, 
.\Io'i :::e Atner e t Gaston Naggar, 

\Hlt-C:-133 Avocats. 

Suivant procès -Ye:t'bal du 13 Février 
HJ36, R. Sp. No. 406/61e. 

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

Con tre le Sieur Abdel Nabi Zeidan 
Chahaka, propriétaire, égyptien, domici 
li é à Héloua, .Markaz Béni-l\1Iazar (Mi
nieh). 

Objet de la Ycnl.e: 2 feddans, 1 .kirat et 
22 sahmes de terrain s cultivables sis au 
village de Héloua, Markaz Béni-Mazar 
(l\I inieh) . 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

93!~-C-1 63 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Février 
1936, R. Sp. No. 433/ 61e. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
an on y me ayan t siège à. Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Mohamed Sai
man, fils de l\1ohamed Salman de Sai
man, et Consorts, propriétaires, égyp
tiens, à. K afr Hegazi, Markaz Chebin El 
Kom (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 7 feddans, 13 kirats 
et 4 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de T\.afr H egazi, Markaz Che
bin El Kom (Ménoufieh). 

Mise à prix: L.E. 620 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

930-C:-161 A. Acobas, avocat. 

27/28 Mai i 936. 

Suivant procès-verbal cl u 23 Décembre 
1935, R. Sp. No. 209/6ie. 

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

Contre le Sieur Abdel Aziz Yassine 
Mohamed Abou Makarem, fils de feu 
Yassine, p etit-fil s de Mohamed, et Cts, 
propriétaires, égyptiens, domiciliés à 
Sidman t El Gabal, Mar kaz et Moudirieh 
de Béni-Souef. 

Objet de la vente: 23 feddan s , 4 kirats 
et 16 sahmes de terrains cultivables sis 
aux villages de 1.) Menchat Kassab dé
pendant de Ehnassia El Medina et 2.) 
Sedment El Gabal, district e t Moudiri eh 
de Béni-Souef. 

Mise à prix: 
L.E. 460 pour le fer lot. 
L.E. 1400 pour le 2me lo t. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
932-C-1 63 A. Acobas, avocaL 

Suivant procès-verbal du 6 F évrier 
1936, R. Sp. No. 374/6:te. 

Par The Land Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abou Taleb Ahmed, 
fil s de feu Ibra him, 8t C ts, propriétct in·-:, 
égyptiens, domiciliés à. Ko-m Wali , Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

Objet de la vente: 60 feddans, 20 kirats 
et 18 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Kom \Vali, district de 
Béni-Mazar (Minieh). 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

958-C-169 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-\·erbal du 19 Décem
bre 1933, H.. Sp. No. 191 / 61e. 

Par The Land Bank of Egyp t, soeiété 
anonyme ayant s iège à. A lexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Aziz Saleh, fils 
de Ahmed, d e Saleh, petit-fils de Ahmed 
Kawas, et Cts, propriétaires, égyptiens, 
domiciliés à Menzalet El Dachtouty dé
pendant du district de Maghagha (Mi
nieh). 

Objet de la vente: 53 feddan s, 20 ki
rats et 16 sahmes divisés en deux lots 
de terrains cultivables sis a ux villages 
de Ban El All am Pt Ba s kaloun , d i;;lrict 
de Maghagha (Minieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 2600 pour le 1er lot. 
L .E. 2700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivant e. 
959-C-170 A. Acobas, avocat. 

Suivant, pi'oc.ès-verbal du 29 JanYier 
1936, R. Sp. No. 339/61e. 

Par The Land Bank of Egypt. s ociété 
anon yme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre Mohamed Moussa Ibrahim 
Hathout connu aussi sou s le nom de 
Moh amed Bey Hafez Hathout, fils de 
feu Moussa Ibra him Hathout, de feu 
Ibrahim Hathout, propriétaire, égyp
tien, domicilié à. Chébin El Kom (Mé
noufieh). rue Charaf. 

Objet de la vente: 10 feddans, 6 kirats 
et 14 sahmes de terrain s cultivables si
tués au village de Om Khenan, district 
de Kouesna (Ménoufieh). 

Mise à prix: L.E. 1000 outre le s frais. 
Pour la poursuivante, 

957-C-168 A. Acobas, avocat. 



27/28 Mai 1936. 

Suivant procès-verbal du 27 Février 
1936, R. Sp. No. 463/61e. 

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

Contre le Sieur Zaki M. Harari, fils 
de feu Mayer, petit-fils de feu Ezra, su
jet britannique, domicilié au Caire, rue 
Maghraby No. 28. 

Objet de la vente: 6 feddan s, 22 kirats 
et 6 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Samadoun (Ménoufieh). 

i\lise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

956-C-167 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Décembre 
1935, R . Sp. No. 231/61e. 

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

Contre les Hoirs de feu Mohamed 
Amin Ahm ed El Hadka, fils de feu Ah
med, de feu Mohamed, de son vivant dé
biteur principal, propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à El Hadka, di strict 
de Etsa (F ayoum). 

Objet de la vente: 
187 feddan s, 20 kirats e t 12 sahmes 

de terrains cultivables sis aux villages 
de : 

1.) El Azab (actuellement E l Hadka). 
di strict de Etsa, 

2.) Seila (actuellem ent Salhieh), dis-
trict de F ayoum, en trois lots. 

Mise à prix: 
L.E. 7000 pou r le 1er lot. 
L.E. 2900 pour le 2me lot. 
L.E. 3200 pour le 3me lo t. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
943-C-156 A. Acobas, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès -verbal du 23 Avril 

1928. 
Par feu Yehouda .Moussa Lévy de 

son vivant, dont les héritiers ont subro
gé clans leurs droits et actions feu 
Abele! Motaal Amin El Kaclclouss i d e 
son vi van t, et les héri tiers de ce dernier 
ont à leur tour subrogé clans leurs 
droits e t actions la Dame Saada Gaafar 
El Balkah, propriétaire, indigène, de
meurant à El Manzaleh (Dale),. 

Contre les héritiers de feu Ahmecl 
l\Ious tafa El T eir, à savoir : 

1.) .l\1ohamed Ahmecl Mostafa El Teir, 
son fils , 

2.) Mahmoucl Imam Hamada, époux et 
héritier de feu Naguia Ahmed Mousta
fa. El Teir, fille du dit défunt Ahmed 
Mostafa E l Teir, 

3.) Les hériti ers de Esteita Mostafa 
Hal, veuve du d it défunt Ahmed Mous
tara E l Teir, savoir: 

a) E l Hag Mohamed Mostafa Hal, 
b) Ibrahim Mos tafa Hal, 
c) Hassan Mos tafa Hal, 
d) Ahmed Moustafa Hal, 
e) Khalil Mostafa Hal, 
f) Mostafa Mostafa Hal, 
g) Dame Saada Mostafa Hal, épouse 

Aboul Nour Mohamed Hal, 
h) Dame Hanem Mostafa Hal, épouse 

El Hag Mohamed Mohamed Hal, 
4.) La Dame Gamila Ibrahim El Teir, 

veuve du dit défunt Ahmed Mostaia El 
Teir, tant en son nom personnel qu'en 
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sa qualité de tutrice de sa fille mineure 
Hanem. 

Tous proprié taires, indigèn es, demeu
r ant à El Manzaleh (Dale), à l' excep tion 
de la dernière au Caire, à Choubrah, 
rue Barakat wa El Saheb, immeuble 
No. 15, propriété Aly Bey Abou Gabal, 
dernier étage. 

Objet de la vente: 
2 fecldans, 14 kirats et 12 sahmes sis 

à El Manzaleh, district de Manzaleh 
(Dak.), divisés comme suit: 

a) 23 kirats et 4 sahmes au hod El 
Kharabiche No. 4, 

b) 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes au 
h od El Kharabiche No. 20. 

Mise à prix: L .E. 150 outre les fra is. 
l\1ansourah, le 27 :Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
921-M-856 Joseph M. Cohen, avocat. 

Suivant 1n·ocès-verbal elu 14 J anvier 
1936. 

Par la Banque Belge et Internationale 
en Egypte, société anonyme ayant siège 
au Caire et à Alexandrie, 9 rue Stam
boul. 

Contre le Sieur ~\Iohamed Farid Ha
chiche, fil s de Hassan Bey Hachiche, 
propriétain~, égyptien, demeurant à 
Dengway, l\Iarkaz Cherbine (Gh.), pris 
tant en son nom personnel qu'en sa 
qualité de père exerçant la puissance 
paternelle sur sa fi lle mineure Karima 
Hanem, fill e de l\'lohamed Faricl Hachi
che, de Hassan Bey Hacl1ichP. 

Objet de la vente: 19 feddans, 10 ki
rats d 19 sahmes indivis dans 51 fed 
dans, iG kirats et 6 sahmes sis à Zimam 
Nahie t Dingway, l\IarlŒz Ch erbine 
(Gh. ). 

.\lise à prix: L.E. 835 outre les frai s. 
l\ Ian~ourah, le 27 ?\lai 193o. 

Pour la poursui\·a n te, 
l\[Rksud et Samné, 

892-Dl\I-6!12 Avocats. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQL'ES 

DEVANT :\1. I.E J UGE DELEGUE 
AUX ADJ UDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions 
de la vente consulter le Ca-hier· des 
Charnes déposé au G1·effe. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du m::1tin. 

SUR SUR ENCHERE. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Georges Pierridi s. 
Au pt•éjudice de Ahmecl Osm an Gha

nem et Cts. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

tran scrit le 9 F évrier 1925, No. 47 (As
siout). 

Objet de la vente: 1er lot. 
36 feddans, 23 kirats et 6 sahmes sis 

à Mallaoui (Assiout). 
Pour les limites con sulter Je Cahier 

des Charges. 
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i\tlise à prix nouvelle: L.E. 1100 outre 
les frais. 

Pour le requérant, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

922-DC-651 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin 

Date : J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de Me Georges Mouch

bahani, avocat, égyptien, demeurant à 
Port-Saïd et actuellement à la requête 
de la Dame Lucia Lunanova, subrogée 
aux poursuites de Me Georges Mouch
bahany suivant ordonnance rendue par 
lVI. le Juge des Référés près ce Tribunal 
le 8 Avril 1936. 

Contre le Sieu r Mahmoud Ibrahim 
El E.hachab, propriétaire, égyptien , de
m eurant à Damiette. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier U. 
Lupo en date du 12 Mai 1934, tran scrit 
le 2 Juin 1934, sub No. 151. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 149 m2 

30 cm., avec la maison y élevée portant 
le ;\Jo. 211 d 'impôts, composée d 'un rez
de-ch aussée et de 3 étages supérieurs, 
le tout sis au Ki sm Tani Port-Saïd, 
Gouvernorat elu Canal, ruelle Malek, 
mou.kallafa émise au n om de Mahmoud 
Ib rahim El E.hachah, No. 27/2 M. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 630 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

897-DM-647 Avocats. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requê te de la Dame Virginie Se

r eme tis, veuve de feu Panayotti Sere
m eti s, propriétaire, suj e tte hellèn e, de
m eurant à Mansourah . 

Contre: 
I. - Hoirs .-\bclel lladi Aly Hawass. 
II. - Ho irs de feu Ali a Aly Hawass, 

S ilYOir : 
1.) I\Johamecl Aly Ha\vass. 
.2.) El Cheikl1 Abdel Aziz Aly Hawass. 
III. - Hoirs de feu Omar Aly Hawass, 

savoir: 
1.) Aly Eff. Abdel Jiadi. 
.2.) Dame Ad ila Aly Jla\\·a ss. 
Tous propriétaires, ::; uj e ls locaux, de

m eurant à Ezbet Moussa Hawass dé
pendant de Cheri ncache, district de 
Talkha. 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobili ère elu 11 l\1ars 1935, huissier 
A. Aziz, transcrite le 9 Avril 1935 sub 
No. 801. 

Obje t de la , ·cnte: 
3 fedclan s, 3 kirats et .21 sahmes de 

terrains si::: au village de Cherincache, 
district de Talkha (Gh.). 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
1\.fansourah, le 27 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
J . Gourioti s et B. Ghalioungui, 

894-D!\1-644 Avoca ts. 
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Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Dlle Hélène Exar

khou, fille de feu Théodore, propriétai
re, sujette h ellène, demeurant à Ouleila 
(Dale), et faisant élection de domicile 
à Mansourah en l'étude de Maître G. 
Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Andraous 
Youssef, fils de feu Youssef, petit-fils de 
feu Assaad, propriétaire, sujet local, de
meurant à Kafr Daoud Mattar, district 
de Mit-Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Juin 1935, transcrit 
avec sa dénonciation en date du 28 Juin 
1933 sub No. 6824. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de construc

tion située au village de Ouleila, dis
trict de Mit-Ghamr (Dale), au hod Da
yer El Nahia No. 12 (sakan) 67, faisant 
partie de la parcelle No. 31, de la super
fici e de 409 m2 LJ.2 cm., la totalité de la 
su sdil e parcell e, limitée: Nord, les héri
ti er;-; d1~ Afifi Hamed et autres; Est, 
Yousse f Hanna; Sud, rue; Ouest, Has
san Omar Hév·.rala. 

Y compris la maison y élevée, cons
truite partie en briques cuites et partie 
en briques crues, avec tous ses acces
soires, portes et fenêtres, composée d'un 
r ez-de-chaussée comprenant quatre 
chambres en briques cuites, un hall et 
deux chambrettes en briques crues et 
une cour. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
l\1ansourah, le 27 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
893-Dl\1-643 G. Michalopoulo, avocat. 

Dale: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de: 
1. ) Abdel \Vahab Hassan Salama, 
2.) Ilassanein Hassan Salama, ces

sionnaires aux droits et actions de l'A
gricultural Bank of Egypt en vertu d 'un 
acte authentique de cession avec su
brogation, passé au Greffe des Actes 
1\olariés du Tribunal Mixte du Caire 
en dat1.' du 22 A\Til 1930, No. 2686. 

Tou s deux propriétaires, suj ets lo
caux, demeurant à Chouha, di:::trict de 
Mansourah, et élisant domicile en l'é
tude de Me Kh. Tewfik, avocat à la 
Cour. 

Contre les Hoirs de feu Ramadan Sa
lama Fereikh, fil s de feu Aly Salama 
Fereikh, débiteur principal décédé, sa
voir: 

1.) Dame Fatma Om Abdel Aziz El 
Imam Fiki, sa veuve, èsn. et èsq. de 
tutrice de ses enfants mineurs Abdel 
Aziz et Ahmad, 

2.) Zeinab, 3.) Hafiza, 4.) Ramadan, 
ses enfants maj eurs, la ire ainsi que 
les mineurs, la 3me et le 4me pris aus
s i en leur qualité d e ti ers détenteurs, 
les 2me et 4me pris également comme 
héritiers de feu leurs frère s El Husseini 
et l\Iohamed, de leur vivant fils et hé
ritiers du dit défunt et décédés après 
lui, et tiers détenteurs, 

3.) Dame Faika Ibrahim Ebeid, èsn. 
et èsq. d 'héritière de feu son époux 
l\lohamcd Ramadan Salama Fereikh 
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précité et de tutrice de sa fille mineu
re Om Mohamed, à elle issue du dit dé
funt, elle-même hé ritière de feu son 
père. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Choha, district 
de Mansourah (Dale), débiteurs. 

Et contre: 
El Said ou El Sayed Abou Aly Fe

reikh. 
Les Hoirs de feu \~/assila Bent Ah

med F ereikh. 
El Cheikh Ibrahim Aboul Kheir. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant au village de Choha et à Mansou
rah, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier G. Chidiac, du 23 
Mai 1928, transcrit le 26 Mai 1928 sub 
No. 4221. 

Objet de la vente: 
2 feddan s, 1 kirat et 20 sahm es de 

terrains sis au village de Choha, di s
trict de Mansourah (Dale). 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 133 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
938-DM-636 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce C. Péréos et Co., administrée mix
te ayant siège à Alexandrie. 

Contre Chérif Mohamed Harami, fils 
de Mohamed Harami, propriétaire, su
jet local, demeurant à Miniet Sandoub, 
district de Mansourah. 

En VCI1U: 

1.) D'un procès-verbal de saiSie im
mobilière dressé le 12 Septembre 1931, 
transcrit avec sa dénonciation le 27 Sep
tembre 1931, sub No. 9553. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
et de modification des lots dressé le 6 
Septembre 1933 au Greffe des Adjudi
cations près le Tribunal Mixte de Man
sourah. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

8 feddans et 6 kirats de biens sis au 
village de Sabakha, district de Aga 
(Dak.). 

2me lot. 
14 kirats et 10 sahmes à prendre par 

indivis dans 3 feddans, 18 kirats et 18 
sahmes de biens sis au village de Bel
gay, district de Mansourah (Dak.), au 
hod Om Harama No. 4, parcelles Nos. 1 
et 2. 

3me lot. 
1 feddan et 20 kirats à prendre par 

indivis dans 11 feddans, 12 kirats et 14 
sahmes de biens sis au village de El Ha
wawcha, district de Mansourah (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 355 pour le 1er lot. 
L.E. 21 pour le 2me lot. 
L.E. 64 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

896-DM-646 Avocats à la Cour. 

27/28 Mai 1936. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Farès, 

fils de Farès, de Youssef, propriétaire, 
suj et local, demeurant au Caire, 30 rue 
Madabegh, cessionnaire du Sieur Savas 
Parsanès, négociant, hellène, demeu
rant à Schutz, Alexandrie, et en tant 
que de besoin à la r equête de ce der
nier, tous deux élisant domicile au Cai
re en l'étude de Me H. Farès et à ~i an
sourah en l'étude de Me A. Néeme h, 
avocats à la Cour. 

Et actuellement à la requête du Sieur 
Georges Stamatis, négociant, hellène, 
demeurant à Abou Kébir (Ch.), subro
gé aux poursuites immobilières initiées 
par le dit Sieur Jose ph Farès, suivant 
ordonnance rendue par M. le Juge des 
Référés près le Tribunal Mixte de l\Ian
sourah en date du 8 Avril 1936. 

Contre le Sieur Abdel Latif Abdel 
Rahman Sélim, fil s d'Abdel Rahman, 
de Sélim, propriétaire et cultivateur, su
jet local, demeurant à Ezbet Abdel 
Rahman Sélim, dépendant de A\vlad 
Mou ssa, district de 1\.afr Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Mai 1933, huissier D. 
Mina, dùment dénoncé et transcrit le 3 
Juin 1933 sub No. 1138. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 4 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Awlad l\Ious
sa, district d e Kafr Sakr (Ch. ), au hod 
El Guizerah 'va Om Eteema dit m1ssi 
Guezira wa Om T eema No. '1. 

Pour les limites con sulter le Cah ier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s. 
Mansourah, le 2'7 :{\vlai 1936. 

Pour le poursuiYant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

898-DM-648 Avocats. 

Date: J eudi 18 Juin 1936. 
A la requête de la Dame Carmela v eu

ve R. Camilleri, ménagère, sujette bri
tannique, d emeurant à Port-Saïd, èsn. et 
èsq. de tutrice légal E:. de ses 4 enfants 
mineurs : Giuseppe, Vittorina, Vincen
zina et Teresa Camilleri. 

Contre Mohamed Osman Aly El Mas
ri, propriétaire, local , demeurant en sa 
propriété à Suez. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Février 1933, dénon
cée le 18 Février 1935 et transcrits le 27 
Février 1933, sub No. 9. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d 'une superficie totale de 130 m 2, 
avec la maison y élevée et dont la cons
truction est inachevée, sise au hod El 
Malaha No. 10, kism saless El Suez, 
ruelle Rached El Bédéwi, portant le No. 
20, kism saless, Gouvernorat de Suez, 
propriété No. 92 bis. 

La moitié construite de cette superfi
cie est composée de 2 chambres et d ' un 
W. C. et l'autre moitié qui est libre de 
construction est entourée d'un mur en 
pierre. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frai s. 
Mansourah, le 27 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
846-M-847 Alex. Yalloussis, avocat. 
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Date: J eudi 18 Juin 1036. 
A la requête du Sieur Basile Cara

messinis, propriétaire, sujet hellène, de
meurant à Suez. 

Contre le Sieur Elias Kachaamy, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Suez. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 24 Septembre 1929, dé
noncé le 28 Septembre 1929 et transcrit 
le 4 Octobre 1929 sub No. 29. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de 

modification. 
Un terrain d'une superficie de 261,5 

m2 avec la maison y élevée de 200 m2, 
construite en pierres, d'un rez-de-chaus
sée comprenant un dépôt et un appar
tement, et d'un étage supérieur, le tout 
sis à Suez, quartier Hod El Malaha. 

D'après le bureau d'Arpentage les 
biens sont ainsi désignés. 

Un terrain avec la maison y élevée, 
sis à Suez, Gouvernorat de Suez, kism 
Salès Suez, rue El Tabia, d'une superfi
cie de 216 m2 34 cm., immeuble No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. :[200 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
937-DM-655 Z. Picraménos, avocat. 

Date: J eu di 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Alfredo Stagni 

di Giovanni. 
Au préjudice du Sieur Sayed Ragab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 18 Avril 1935, transcrit le 15 l\la i 
1035. 

Objet de la vente: 20 feddans envi ron 
sis au village de El Cherka Belcas Kha
mès (Gharbieh), en trois lots . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 5110 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 360 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivanl, 
939-ClVI-150. Néguib Elias, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Georges Xou

di s, fils de Dimitri, négociant, sujet hel
lène, demeurant à Zagazig, rue Chabou
ri. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - 1.) Aly Moussalem Salem, fil s de 

Moussalem Salem. 
B. - 2.) Moustafa Hamad Salem, fil s 

de Hamad Salem. 
C. - Hoirs de feu Ibrahim Salem 

l'vioustafa. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Ezbet Hamad, dépendant de 
Santa. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Août 1934. hui ssier 
An toi ne Ackad, dénoncé le 5 Septem
bre 1934 et transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 28 Septembre 1934, No. 9287. 

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

5 feddans, 10 kirats et 16 sahmes de 
terrains .sis au village d'El Saneieh, di s
trict de Simbellawein (Dak.). 
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2me lot. 
14 feddans, 17 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Débigue, di strict de Sim
bellawein (Dak.), au hod El Séghir El 
Kibli El Ahmadi El Charki, kism tani 
No. 26, faisant partie des parcelles Nos. 
1 et 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 275 pour le 1er lot. 
L.E. 885 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mai 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

895-DM-645 Avocats à la Cour. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

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

Lieu: au No. 25 de la rue Fardousse, 
Moharrem-Bey. 

A la requête de: 
1.) Salah El Dine El Gozouli. 
2.) M. le Greffier en Chef èsq. de pré

posé à la Caisse des Fonds Judiciaires. 
A eencontre de la Raison Sociale 

égyptienne Ismail & Abdelhamid Hassan 
Orfy Frères, ayant siège à Alexandrie, 
32 boulevard Saad Zaghloul. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 20 Mai 1936, en exécution d'un juge
m en t du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie, du 20 Avril 1936. 

Objet de la vente: divers m eubles 
m eublants, tels que : canapés, fauteuils, 
chaises, tapis eu ropéen s e t turcs, armoi
r es, lavabos, portemanteaux, pendules, 
tables, et notamment 1 bureau en aca
jou, 1 piano en acajou, marque Rom
hildt, \Veimar, avec touches en ivoire, 
compl et d en bon état, 1 r adio m arque 
Emerson, à 3 lampes. 

Alexanrlrie, le 27 Mai 1936. 
Pour les poursuivants, 

928-A-179 Henry Lakah, avocat. 

Date: Mardi 9 Juin 1936, à 4 h. p.m. 
Par l'entremise de M. F ernus, expert. 
Lieu: à Alexandrie, au cabinet de Me 

Nédim Galiounghi, avocat à la Cour, 17, 
place Mohamed Aly. 

A la requête des Hoirs de feu Franz 
Neumann , savoir: 

1.) Alexandre Raymond Neumann, 
2.) Agnès Neum ann, 
3. ) Irma Neumann; Adolphe Marus

sig ès qualité de tu te ur de son fils En
rico Marussig. 

Tous propriétaires, suj ets tchécoslo~ 
vaques à l' excep tion du 4me sujet ita
lien, domi cili és à Alex-andrie. 

Contre le Sieur A. Béranger. synd ic 
de la fa illite Léon Enokian & Co .. com
m erçant, suj e t loral, domi cili é à Alexan
dri e. 

En vertu d 'une ordonnance rendue 
par M. le Juge de Service au Tribunal 
Mixte d 'Alexandri e en da te du 21 Sep
tembre 1935 et d'une autorisation de M. 
le Juge-Commi s ~a ire en date du H Mai 
1936. 
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Objet de la vente: 
1.) 1 bague à br ill an t solitaire. 
2.) 1 bague avec entourage à six bril

lan ts, manquant d'un brillant. 
3.) 1 bague à deux brillants, man-

quant d'un brillant. 
4. ) 1 bague à brillants roses. 
5.) 1 montre savonnette, or 18 carats. 
Droits de criée 5 0/0 à la charge de 

l'acheteur. 
Alexandrie, le 27 Mai 1936. 

Pour les poursuivants, 
932-A-183 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, place Mohamed 
Aly No. 17. 

A la requête de la Daïra de S.S. le 
Nabil Amr Ibrahim, ayant s iège en cet
te ville, 12 rue Tewfick et y élective
m ent en l'étude de Mes A. Tadros et A. 
Hage-Boutros, avocats à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Me Dimitri 
Tsaoussi, à savoir: Dam e ve uve D. Tsa
oussi, Dlle Titsa D. Tsaoussi, sa fille, 
toutes deux san s profession, sujettes 
hellènes, domiciliées en cette ville, 17 
place Moham ed Aly. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 1er Septembre 1934, 
en exécution d 'un jugem ent rendu par 
le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexan
drie, le 16 Février 1935. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort marque 
« Chibb », 1 machine à écrire marque 
«Remington », un grand bureau minis
tre, en noyer, avec fauteuil tournant, i 
bureau en noyer. 

Alexandrie, le 27 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

907-A-173 A. Tadros, avoca t. 

Date : Mercredi 3 Juin 1036, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Ibrahimieh, ban lieue d 'Ale
xandrie, rue Péluse, l':o . 15, cinéma« La. 
Gaîté ». 

A la requête de J ean Va rotsis, hellè
n e, propriétaire de 1'\:Vindsor Palace 
Hotel, y domicilié. 

Contre la Raison Socia le Mam atis & 
Co., dénommée « Alli ance Cinématogra
phique Egyptienne », à Alexandr ie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier A. Misrahi, du 31 Mars 
1036. 

Objet de la vente: un groupe de mo
teurs de 75 amp. , m arque Ganz, com 
posé de 2 pièces portant la ire No. 
149889, 70 volts, 35 amp., et l 'au tre No. 
149888, 12 H.P., 200 volts, 50 amp.; un 
amplificateur avec ses 4 hauts parleurs; 
un gramophone meuble, marque Phi
lipps; trois tentes; une turbine pour 
film s, marque « Marelli », 1\o. 3301673, 
de :220 volt s ; un hau t parleu r marque 
G. Cohen ca; une ré sis tance de 70 volts 
0t. fi5 am p.; un déviate11r bipolaire de 
500 volt s et 60 am p; un tab lea u d'a li
mentation et 80 lampes colorées; deux 
roulettes pou r films à manivelle ; 120 
lampes élec triques ; un tRb lea u d'affi
chage ; une banquette en boi s; l'in s tal
lation pour le moteur avec câble rouge. 

Alexandrie, le 27 Mai 1936. 
Pour le poursuivant. 

930-A-181 Z. Emiri s, avoca t. 
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Date: Samedi 30 lVIai 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Camp d e César (Ramleh), rue 
Michérinos, No. 12. 

A la requête d e Costis Pythis. 
A l'encontre d e Abdel Rahman Adib. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

du 16 Juillet 1935, hubsier J. F avia, va
lidée par jugement du Tribunal l\1ixte 
Sommaire d'Alexandrie du 21 Décem
bre 1935. 

Objet de la vente: meubles tels que : 
canapés, fauteuils, chaises, armoires, 
phonographe e t autres. 

Alexandrie, le Zï Mai 1936. 
Pour le poursuivant, 

978-A-188 Georges Venieris, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936, à 10 h. 
a. m . 

Lieu: à Alexandrie, rue Farouk No. 
175. 

A la requête de la Banque d'Athènes, 
société anonym e h ellénique, ayant siè
ge à Athènes et succursale à Alexan
drie, 25 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Ibrahim 
Hegazi, commerçant, local, domicilié à 
Alexandrie, rue Farouk No. 175. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 14 Mai 1936, huis sier J. 
Fa via. 

Objet de la vente: 
Dans le bureau. 
2 tables bureaux, 2 chaises rou lan tes, 

1 garniture en acajou composée d e 1 ca
napé, 2 fauteuils, 6 chaises et 1 petite ta
ble r ectangulaire, 1 coffre-fort avec sup
port, 1 classeur américain, 1 machine à 
écrire à caractères arabes, marque Re
ming ton, No. 40, 1 presse à copier, 1 dal
le en marbre blanc, avec veinures noires, 
etc. 

Dans le dépôt. 
50 escaliers en ciment et mosaïque, 

15 supports en marbre, pour balcons, 9 
lavabos en marbre, pour cuisine, 8 dal
les en marbre, 2 planches en marbre 
blanc, 22 demi-colonnes en marbre 
blanc pour balcons, 4 escali ers en pier
re égyptienne et 3 escaliers en marbre 
de Trieste etc. 

Alexandrie, le 27 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

926-A-177 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 3 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Kafr Ebri, Markaz Zifta. 
A la requête de Maurice J. Wahbé & 

Co., à Mit-Ghamr. 
Contre le Sieur Salama Ibrahim La

chine, de Kafr Ebri. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 12 Mars 1936, huissier 
Giusti, en exécution d'un jugement ren
du par le Tribunal Mixte Sommaire d'A
lexandrie, le 18 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 15 ardebs du blé 
baladi et 15 charges de paille. 
934-A-185 Maurice J. Wahbé & Co. 

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

Journal des Tribunaux Mixtes. 

r ribanal du Caire. 
Date: J eudi 18 Juin 1936, dès les 10 

heures du matin. 
Lieu: a u marché de Maghagha (Mi

ni-eh ). 
A la requête de la Banque Misr et de 

Sadek Bey Gallini. 
Au préjudice du Sieur Mohamed Ka

mel Azzam. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

du 8 Février 1936. 
Objet de la vente: 1 machine d 'irri

gation m arque Ruston (Allen, Alderson), 
de la force de 18 H.P., avec tous ses 
accessoires et pompe, en état de fonc
tionnement. 

839-C-117 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, dès les 10 
h eures du matin. 

Lieu: au village de Bardanouha, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

A Ja requête de la Banque Misr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice du Sieur Hussein Oni. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 28 Juillet 1934 et 21 Avril 1936. 
Objet de la vente: 1 machine locomo

bile à vapeur, marque Allen, No. 45228, 
en état de fonctionnement, la récolte d e 
5 feddans de blé et celle de 5 feddans de 
fèves, e tc. 

838-C-116 

Pour les poursuivants, 
l'vi. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieux: à Nazlet Makhtouma, dépen
dant de Massara, et à Massara, Markaz 
Deyrout. 

A la requête d e The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice de Mohamed Hammam 
Abou Eita et Kirollos Saleh Mansour. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 28 Décembre 1932, 
huissier M. Kyritzi, et 12 Avril 1933, 
huis sier J. Sergi. 

Objet de la vente: 
A Nazlet Makhtouma: 1 moteur d 'ir

rigation, marque National, de 8 H.P. , 
No. 4714, avec ses accessoires, au hod 
El Sabéine. 

A Massara : 1 machine marque Natio
nal, de 18 H.P., No. 3584, avec ses acces
soires, au hod El Gonan. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

870-C-124 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Bassatine (ligne d e Méadi). 
A la requête de Saad A wad, proprié-

taire, égyptien, au Caire, rue Madabegh. 
Contre Abbas Abdel Khalek El Taha

oui, local, à El Bassatine. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier Damiani, du 24 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: 2 meules complè
tes, 1 pompe centrifuge, etc. 

Pour le poursuivant 
916-C-145 L. Himaya, avocat: 

27/28 Mai 1936. 

Date et lieux: Samedi 20 Juin 1936, 
dès les 10 heures du matin au marché 
d 'Abou-Tig e t en continuation au villa
ge d 'El Zayara, Markaz Abou-Tig (As
siout). 

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

Au préjudice du Sieur Soliman Aly 
Abdel Kader. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 22 Janvier et 25 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
Au marché d 'Abou Tig: 1 vache, 1 

ânesse; la récolte de 5 feddans de len
tilles et celle de 3 feddans de fèves. 

Au village d'El Zayara: la récolte de 5 
feddan s de blé. 

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

837-C-115 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 22 Juin i936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Doueina (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Sacldik Bakr I\Ioha

m ed Arabi. 
En vertu d'un procè3-verbal de saisie

exécution de l'huissier K. Boutros du 3 
Août 1933. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion, marque National, d e 11 H.P. , avec 
ses accessoires, au hod El Kharas. 

Pour la poursuivan te, 
Maurice Castro, 

869-C-123 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 23 Juin 1936, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à Chandawil (Sohag). 
t\ la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Sayed Bey Mahmoud 

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

exécution de l'huissier N. Doss, du 27 
Janvier 1932. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion marque National, de 31 H.P. , 1\o. 
4099, avec ses accessoires, au h od El 
Gafarieh. 

885-C-139 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de Héloua, Markaz 

Béni-Mazar (Minieh). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au préjudice du Sièur Hassan 1\Ioha

med Chalaby, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant à Hé
lova, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 30 Janvier 1936, R.G. 
2672/61e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 1er Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 taureau robe rouge clair, de 4 

ans. 
2.) 1 taureau robe blanche, d e 4 ans. 
3.) 1 cheval robe blanc gris, de 8 an::. 
Le Caire, le 27 Mai 1936. 

Pour la pours uivante, 
Albert Delenda, 

9i9-C-148 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 13 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Kobeila, No. 17 

(Ezbé.kieh). 
A la requête de S.E. le Ministre d e 

l'Intérieur èsq. 
Contre Manoli Arvanopoulos, suj et 

hr llèn e. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie-

exécution du 22 F évrier 1936. 
Objet de la vente: 
9 tables r ectan g ulaires en bois. 
13 ch aises cannées. 
1 banc comptoir en bois , dessus mar

bre. 
1 g-lace avec cadre en bois, de 1 m. 

x 0 m. 30. 
1 étagère en bois laqué blanc. 
2 jeux de trictrac. 

Pour le poursuivant, 
L e Contentieux Mixte de l'Etat. 

9JA-C-143. 

Uate : Samedi 13 Juin 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Guéziret El Nagdi, Mar.kaz 
Galioub (Galioubieh). 

A la requête d e The Imperial Che-
mica! Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Aly Hassan Saleh Chedid, 
2.) Abdel Fattah Abdel Mottaleb Che

clid. 
Tous d eux propriétaires et commer

~an ls , s uj ets égyptiens, d em eurant au 
\"ill age de G uéziret El Nagdi, Mar kaz 
Galioub (Galioubieh). 

En vertu d 'un jugem ent r endu par la 
Chambre Sommaire du 'rribunal Mix
t t' du Caire, le 21 Novembre 1935, R.G. 
3ïi /61e A.J. et d 'un procès-verbal d e 
::: aisie-exécution dressé le 12 Mai 1936. 

Obje t de la vente: 
Contre Aly Hassan Saleh Chedid. 
La récolte de blé pendante sur 3 fed

clans dont le r endement es t d e 4 a rdeb s 
et. 3 h emles de paille par feddan. 

Con tre Abdel Fattah Abdel Mottaleb 
Chcdid. 

La récolte d e blé p endante sur 3 fed
cl<m s dont le rendement es t d e l.t: a rdeb s 
et 3 hemles d e p aille par feddan. 

Le Caire, le 27 M ai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
9:20-C-149 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936, à 10 b. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Maghrabi, No. 33. 
A la requête du Minis tre d es Travaux 

Publics èsq. 
Contre Marcello Lari, sujet italien . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier Sabethai, elu 6 
J uille t 1933. 

Objet de la vente: 
i.) 1 buffet à 4 battants et 2 tiroirs, 

dessus marbre, avec glace biseautée, 
surmonté d 'une vitrine à 4 battants. 

2.) 1 dressoir à 3 battants et 1 tiroir, 
dessus marbre, surmonté d'une g lace 
biseautée. 

3.) 1 argentier, portes et côtés vitrés, 
avec à l'intérieur 2 étagères en cristal, 
fond glace. 

4.) 1 table à rallonges. 
3.) 6 chaises à ressorts. 

Pour le poursuivant, 
Le Con ten ti eux Mixte 

913-C-142 de l'Etat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: 1\-Iarcli 9 Juin 1936, à ii h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Zamalek, rue Cha

garet El Dorr, angle d e la rue K acldis 
Youssef No. 10. 

A la requête de Ghattas Chiniara. 
Contre Captain N. A. Mc. Gurk. 
En vertu d 'un jugem ent sommaire 

mixte elu 7 Novembre 1934, R.G. No. 
12333/39e, e t d'un procès-verbal d e sai
s ie-exécution du 9 J anvier 1933, hui ssier 
Bou los. 

Objet de la vente: un piano demi
queu e, en boi s ciré m arron, marque Sei
d el, à l' état d e n euf. 

L e Caire, le 27 IVIai 1936. 
Pour le requérant, 

911-C-140 C. Zarris, avocat à la Cour. 

Date: :\Jercrecli 3 Juin 1036, à 9 b . 
a .m. 

I.Jeu: au Caire, rue Ebn El Yazri No. 
i'.t: (Boulac) . 

A la requête d e l\Ious tafa El Gammal, 
propriétaire, au Caire. 

Contre Luigi Cartoni, commer çant, 
ita li en, au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
du 24 J anvi er 193!!. 

Objet de la vente: g·arniture d e bu
reau, salon, salle à manger, 2 chambr es 
à co u cher, cui sine, e1. c. 

P our le poursuivant, 
C. Pa~siour, 

963-C-1'76 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: à K asr El Basse l, l\farkaz Etsa. 
A la requête de la Société F oncière 

d'Egypte. 
Contre Cheikh Abou Hamed l\Iilacl. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

du 9 Mai 1936, en exéeution d 'un juge
m ent sommaire elu H l\Ia r s 1936. 

Obje t de la vente: 2. tables en fer, mi
roir, ch a ises, canapé~ turcs; 1 ân esse 
âgée de '.1: an s. 
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Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 129 rue Abbassieh. 
A la requète de The Nil e Cold Storage 

& l ee Cy. 
Contre Ism ail Mohamed Ham ed. 
En vertu d'un jugem ent commer cia l 

mixte du 1er Fevrier 1936, R.G. 10754 / 
60e. A.J. 

Objet de la vente: l' agen cemen t du 
m agasin, g lacière, ventila teur, pendule, 
balances, savon , boîtes d e saumon, ha
ricots, pots de confitures, de m a rmela
des, huile d'olive, whi sky, ch ampagn e, 
rogn ac, diverses ép ices, su cr e, fa rine, 
e tc. 

Pour la pours uivante, 
Ch. Golding, avocat. 

Uate: Lund i 8 Juin 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: à Bani Samieh, i\Iarkaz Abou

Tig (Assiout). 
A la requête d e la Socony Vacuum 

Oil Co Incorpora tecl. 
Au préjudice de Ahmed Soliman Ah

m ed. 
En vertu d 'un procès-Yerbal du 17 

Avril 1933. 
Objet de la vente: 23 ardebs de fèves ; 

1 m oteur d 'irrigation, marque \ Vinter
thur, d e la force d e 23 H.P., No. 6855/ 
1024, avec ses accessoires, en bon état. 

Pour la poursuivante, 
941-C-132 .J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 9 h eures 
du matin. 

Lieu: à Zeitoun, rue Sélim El Awal, 
?\o. 100. 

A la requête d e J acques El I~obb i. 
Contre Mohamed T ewfik .:\Ious lafa. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

consen-atoire du 23 Févri er 1933, suivi 
d 'un procès-verbal d e récolem ent du 6 
Août 1935. 

Objet de la vente: meubles tels que 
hurea u , salon, chambre à co uch er, salle 

Pour la r equérante, à manger . 
L éon Castro ct J acques S. Naggiar, 

949-C-160 Avocats à la Cour. 977-DC-639 
Pour le requérant, 

K e t C. Harari, aYocats . 

., 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vu~. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Ls:fg. 3.000.000 
RESERVES Ls1g. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de B'éni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-K.ébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Mini eh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de ~agazig) , Mini eh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 
-~~~~ 
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Date: Lundi 8 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha 

No. 66. 
A la requêle de la Dame Marie Deb

bané. 
Contre le Dr. Hussein Ezzatt. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie 

du 26 Septembre 1935. . . . 
Objet de la vente: appareil cllathermi

que « Siemens Remiger Veifa », bureau 
et bibliothèque en noyer et bronze, 
garniture en cuir, chevalet d 'auscul.
tation, étagère, vitrines en fer, tables a 
roulettes, tapis et meubles divers. 

Pour la requérante, 
H. Debbané, 

971-C-182 Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 13 Juin 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: au village de El Borg, Markaz 

et Moudirieh de Béni-Souef. 
A la requête du Gouvernement Egyp

tien, Administration des Domaines de 
l'Etat, venant aux li eu et place de la So-
ci·C:·t·é Foncière d'Egypte. . 

Contre Mohamed Ahmed Ismall, su
jet égyptien, domiciJi.é à El Borg (Béni
Souef). 

En vertu d'un juge m ent r endu le 29 
Aoùt 1934 par le Tribunal 1\'lixte Som
mai re du Caire, et d'un procès-verbal de 
sa is.ie cles 211 Avril J035 et 4 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
I. - Récolte de fèves . 
1.) Au boel Dayer El Naya: un gourne 

de fève s, produit de 3 feddan s, évalué 
à G ardebs et 6 charges de paille envi
ron; 

II. - Ré col tes de blé. 
2. ) Au llo cl El Ro kn et El Garafah: la 

réco ll e de blé pendante par racines sur 
2 Jcclclans et 12 kirats, limités: Nord, res
tant des t.errains; Sud, Rouss Mawarès; 
Oue s t, Hoirs Khadr El Abi; Est, r estant 
des terrains. 

3 .) Au hod El Garafah: la récolte de 
blé pendante par racines sur 3 feddans, 
limités: Nord, rigole ; Sud, Rouss Ma
warès: Ouest, restant des terrains ap
nartenant à l'Administration des Do
maines; Est, Hoirs El Gamraoui. 

4.) Au hod El Guen en ah et Cheikh Ba
racat: la récolte de blé pendante par ra
c ines sur 2 feddans , limités: Nord, ri
gole; Sud, triangle; Est, canal Daman
di!; Oues t, Hoirs Ghanem El Habanni. 

5.) Au hod Gheit El Koubra et El 
Gharf: la récolte de blé pendante par ra
cines sur 2 feddans, limit·és: Nord et 
Ouest, r es tant des terrains; Sud. rigole; 
Est, restant du terrain. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux i\·Iixte de l'Etat . 

915-C-1H. 

Date: Lundi 1er Juin 1936, à 9 heures 
elu matin. 

Lieu: au Caire, rue Elfi Bey, immeu-
ble Adès. 

A la requête d'Emile David Adès. 
Contre Khalil Chérif. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

sai s ie des 2 Mars et 3 Juin 1935. 
Objet de la vente: m eubles tels que: 

entrée, chambre à coucher, bibliothè
que, tapis et autres. 

Pour le r equérant, 
976-DC-658 E. e t C. Harari, avocats. 
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Date: Mercredi 3 Juin 1936, à 9 h. 
a . m. 

Lieu: a u Caire, ru e El Bosta, Mielan 
Azbak No. 3. 

A la requête de Aly Bey R eidar He
gazi, au Caire. 

Contre Max Rudmann, commerçant, 
roumain, au Caire. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
du 3 Juillet 1935. 

Objet de la vente: piano, chaises, ta
bles, buffets, argentier, statues, lustres, 
etc. 

96lt-C-175 

Pour le poursuivant., 
C. Passiour, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Juin i936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Balayza, Abo.u-Tig (As

siout). 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oïl Inc. 
Au préjudice de Ab del Chehid A wad, 

Sallam Zanati et Abdel Hafez Mansour. 
En vertu d e deux procès-verbaux des 

2G Novembre 1932 et 17 Avril 1935. 
Objet de la vente: divers meubles; 35 

h emles de paille, 2 ardebs de blé, 10 
ardebs de lentilles, 16 ardebs d e maïs, 
25 ardebs de fèves; 1 moteur d 'irriga
tion marque Ruston, d e 25 H.P., avec 
accessoires. 

940-C-151 
Pour la poursuivante, 
J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 9 heures 
du matin . 

Lieu: au Caire, 13 rue Hawayati. 
A la requête de l'Agence d'Automo

biles « Reo », en liquidation, représen
tée par la société mixte de commerce 
Battino & Zaccar, ayant siège à Alexan
drie, 19 rue Colucci Pacha. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Lea Banos, rentière, 
2.) Son époux le Sieur Xénophon Yo

nas, mécanicien, citoyens hellènes, do
miciliés au Caire, 13 rue Hawayati. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, de l'huissier M. Foscolo, du 
12 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 salle à manger en bois d'acajou 

avec fil ets, composée de 1 buffet, 1 dres
soir, 1 argentier, 1 table ronde à rallon
ges et 5 chaises. 

2.) 1 gramophone meuble «Odéon». 
3.) Une grande pendule à caisson en 

noyer sculpté. 
Al exandrie, le Z7 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
James B. S. Misrahy, à Alexandrie. 

Gaston Stavro, au Caire. 
910-AC-176 Avocats. 

27/28 :vi ai 1936. 

Date et lieux: Mardi 9 Juin 1936, à 
9 h. a.m. à Arab El Hi :::sar e t à 1i h. 
a.m. à El Hay wal l\1anchi (Guizeh). 

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

Contre Mohamed l\~1ansour Bassiouni, 
Abou Taleb A wadallah et Mansour 
Mansour Bassiouni, commerçants, su
jets locaux, demeurant lv 1er à Arab El 
Hissar et les 2 autres à El Hay wal 
Manchi (Guizeh). 

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

Objet de la vente: 
A A rab El Hissar: 3 canapés, 1 table, 

6 chaises; 2 taureaux et 1 chameau. 
A El Hay wal Manchi: 1 moteur \Vin

terthur, No. 7145, de 60 H.P., avec tous 
ses accessoires, au hod El I-iaguer El 
Wastani No. 9; 1 taureau et 1 ânesse. 

Le Caire, le Z7 Mai 1ü36. 
Pour la poursuivante, 
Malates ta e t Schemeil, 

917 -C-146 Avocats. 

Date: Lundi 8 Juin 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu: au Caire, à l'A n•nue d e la Reine 

Nazli No. 333 et à chan·h El Sourama
tia (Khan Khalil) . 

A la requête de la Dame Alice Freigi. 
Contre la Dame Fatma Hanr m Mo

hamed Ragheb. 
En vertu de deux Pl'Ocès-verbaux de 

saisie, le 1er du 17 Octobre 1935 et le 
2me du 23 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
A Khan El Khalil. 
1.) 300 paires de savates pour hom

mes, 200 paires de pantoufles pour da
mes, 1 bureau en bois ciré noyer, e tc. 

A l'Avenue de la R eine Nazli No. 333. 
2.) 1 piano, marque ccKrauss, Stult

gart>>, à 3 pédales, avec son tabouret . 
Pour la requérante, 

943-C-154 A. l\.feo, avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Kasr El Nil 
No. 38. 

A la requête du Sieur Abdel Raouf 
Bey El Sioufi, èsq. de séquestre judi
ciaire des biens Wakfs des feus Moha
med Pacha et Ahmed Pacha El Sioufi. 

Contre les Hoirs Daniel Cohen, sa
voir sa veuve la Dame Rachel Cohen 
et son fils Samuel Cohen. 

En vertu d'un jugement sommaire 
e t d'un procès-verbal de saisie conser
vatoire du 15 Mai 1935. 

Objet de la vente: étoffes en laine; 
chaises, machines à coudre, etc. 

Panayoti et Nahoul, 
972-C-183 Avocats. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN fGYPTE 
soCIRTÉ ANONYME fi:GTPTIENNK - Autorisée par Décret Royal du 30 fanvier !92!J 

CAPIT A. L SOUSCRIT. . • . • • • • • • • L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ • • • • • . . • • . . . • • L.E. 500.000 
RÉSERVES . . • . • • • • • . • . • • • • • . . • . L.E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-ai-Hil SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Stambouf 
Correspondants dans les principales villes da Monde. Traite toutes les opérations de Banque. 
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Date: Samedi 6 Juin 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Zawia El Hamra (Galioubieh). 
A la requête de Jose ph Smouha. 
Contre Aboul Ela Ahmed Abou Cha-

nab. 
En vertu d'un procès-verbal du 26 

Août 1935. 
Objet de la vente: les 3 /4 dans une 

barque sandale No. 6485. 
969-C-180 Marc Cohen, avocat. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 8 rue Bawaki. 
A la requête de Wildi & Co. 
Contre Hussein Helmy. 
En vertu d 'un jugement sommaire 

mixte du 14 Novembre 1935, R.G. 
10202/60e. 

Objet de la vente: 50 chapeaux d e 
feutre, chapeaux de paille, l'agencement 
du magasin, etc. 

962-C-173 
Pour la poursuivante, 

M. Zannis, avocat. 

Date: J eudi 11 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue El Nemr No. 3. 
A la requête de The Delta Trading 

Company. 
Contre Abdel \Vahab El Saïd. 
En vertu d'un jugement du 31 Octo

bre 1935, r endu par la Chambre Som
maire du Tribunal Nlixte du Caire, exé
cuté par procès-verbal de saisie du 16 
Décembre 1935. 

Objet de la vente: bureaux, classeur 
américain, machine à écrire arabe, 
marque R emington, canapé, armoire, 
fauteuil, table, chaises, etc. 

Pour la poursuivante, 
966-C-177 A. M. Avra, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieux: au Caire, rue Dessouki, (pas
sage immeuble Aly Aly Sallam Dessau
ki), avenue Prince Farouk et 6, rue Ga
lai. 

A la requête d e la Raison Sociale Pa
pantoniou, Archimandriti & Co. 

Au préjudice d es Sieurs Elie Cohen 
et André Papadimitriou. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 7 Décembre 1935 et 
Z7 Août 1935. 

Objet de la vente: une grande machi
ne à imprimer, à volant, fonctionnant à 
pédale, sans numéro ni mHrque visi
bles, chaises, tables, miroir, etc. 

Pour la poursui van te, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

967-C-178 Avocats. 

Date: Jeudi 4 Juin 1936, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Kasr El Nil No. 40. 
A la requête du Sieur Abdel Raouf 

Bey El Sioufi, èsq. de séquestre judi
ciaire des biens Wakfs des feus Moha
med Pacha et Ahmed Pacha El Sioufi. 

Contre le Sieur Achille Dethoor. 
En vertu d'un jugement civil et d'un 

procès-verbal de saisie conservatoire du 
19 Novembre 1935. 

Objet de la vente: installation com
plète de coiffeur, glaces, fauteuils, ar
moires, etc. 

973-C-184 
Panayoti e t Nahoul, 

Avocats. 

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

Date: Lundi 8 Juin 1936, à 9 h eures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Souk El Sayaref, 
No. 3 (Mouski). 

A la requête de Jacque::: Iskandary & 
Cie. 

Contre Benoî t M. Skinazi & Cie. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 13 Janvier Hl36. 
Objet de la vente: m eubles d e bureau 

tel s que bureau, chaises, e tc. 
Pour la poursuivante, 

875-DC-657 E. et C. I-Ia rari, avocats. 

Date: :Mardi 9 Juin 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au marché d 'Assiout. 
A la requête d e Ivloïse Pinto. 
Contre Nached Mikhail. 
En vertu d'un procès-verbal du 27 

Mai 1935. 
Objet de la vente: 1 moteur d'irriga

tion. 
970-C-181 1\Iarc Cohen, avocat. 

Date: Lundi 15 Juin 1936, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à haret El 1\Iezain No. 3, à 
Mousky. 

A la requête de la Dame Charitomeni 
Carabeli e t de M. l e Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte du Caire. 

Au préjudice du Sieur Con s tantin Ni
colaou Samios ou Costi Theodossiou. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 27 Avril 1936. 

Objet de la vente: tables, pendule, 
commode, chaises, canapés, armoire, 
etc. 

968-C-179 

Pour les poursuivants, 
Léa Ben Lassin Haym, 

Avocate. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 4 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Khiaria, district de Man

sourah (Dak.). 
A la requête des Hoirs de feu Youssef 

Farès, sa voir: 
1.) Me Georges Farès, avocat à Man

sourah, èsn. et èsq. de tuteur de ses frè
re et sœur mineurs: Fouad et Marie. 

2.) Michel Farès. 3.) Charles Farès. 
Tous sujets locaux, demeurant à 

Mansourah. 
Au préjudice de la Dame Nabiha 

Youssef Chérifa èsq. d e tutrice de ses 
enfants mineurs: Tewfik, Abbas et Ab
del Basset El Husseini Chérifa, proprié
taire, locale, de El Khiaria (Dak.). 

Objet de la vente: 
1.) 1 taureau, robe rouge noir, de 6 

ans environ. 
2.) 1 batteuse en bois. 
3.) Une quantité de blé hendi, sous 

batteuse, évaluée à 8 ardebs de graine 
et 6 charges de paille. 

4.) Une quantité de blé hendi en épis, 
en trois tas, évaluée à 10 ardebs de grai
n e et 8 charges de paille. 

Saisis par procès-verbal de l'huissier 
Ibrahim El Damanhouri en date du 23 
Mai 1936. 

Mansourah, le 27 Mai 1936. 
Pour les poursuivants, 

974-M-857 Georges Farès, avocat. 
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Date: Lundi 8 Juin 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Kism Awal Fa
cous, district de Facous (Charkieh). 

A la requête de la Raison Sociale J. 
.Ebenrecht & Co., société de commerce, 
administrée mixte, ayant siège au Cai
re. 

Contre le Dr. 1\lohamed Hussein 
Omar, suj et local. 

En vertu d·un procès-verbal de sais ie 
mobilière du 25 Janvier 1936 e t d 'un 
procès-verbal de détournement, en exé
cution d ' un jugem ent sommaire du 2 
Octobre 1935. 

Obje t de la vente: 1 canapé, 2 fau
teuils, '1 cha ises Pn bois de jonc, le tout 
à ressort, ave c co ussins, sauf les 4 chai
SC'S capitonné e:3 de velours, 1 lus tre à 4 
becs, 1 petite table ronde et 1 grande 
tab le ronde en bois de jonc, 1 tapi s per
san imprimé de 2 m . 25 x 1 in. 50. 

Le Caire, le 23 Mai 1036. 
Pour la poursuivante, 

875-CM-129 S. Cadéménos, avocat. 

Date: J eudi 11 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Gawadieh, Markaz Ch erbine 

(Gharbieh ). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indus tries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Bey 

Aboul F etouh, propriétaire, local, de
m eurant à Ga-vvadieh, l\Iarkaz Cherbine 
(Gharb ieh ). 

En vertu d 'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
de Mansourah le 28 Octobre 1935, R.G. 
2569/60e A.J., e t d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution dressé le 11 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
La récolte de blé coupée et exi s tant 

en plusieurs tas sur 40 feddans dont le 
rendement ·es t de 120 ardebs de blé et 
100 h em les de paille . 

Le Caire, le 25 Mai 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
819-CM-97 Avocat à la Cour. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par la Société Phénix, société ano
nyme d'assurance sur la vie, ayant siè
ge à Vienne e t agence en Egypte. 

A la date du 12 Mai 1936. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: 
au Palais de Jus tice, le 17 Juin 1936, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 22 Mai 1936. 
912-C-141 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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SOCIETÉS 
T ri;bunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un extrait transcrit au Greffe Com
mercial Mixte d'Alexandrie, le 25 Mai 
1936, No. 24, vol. 53, fol. 20, il résulte 
qu'entre les Sieurs Liéner Béla et Haig 
Dilekyan, une Société mixte de conllller
ce a é té formée avec siège à Alexandrie, 
boulevard Saad Zaghloul 18, sous la 
Raison Sociale L. Béla et H. Dilekyan 
ayan t pour objet unique l'exploitation 
d 'un studio de photographie ainsi que 
d e travaux de photographie d'amateur. 
L a gestion apparti ent aux deux associés 
qui signeront collectivement pour tout 
engagem ent so.cial. Durée: cinq années 
du 15 Mai 1936 au H : Mai 1941, renouve
lab le d'année en année en cas d e non 
dénonciation unilatérale. 

Pour extrait conform e. 
929-A-180 J. Mélétios, avocat. 

MARQUES DE fABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Elie Banoun, comm erçan L, 

à Alexandrie, rue Mancini No. 6. 
Date et No. du dépôt: le 22 :Mai 1936, 

No. 513. 
~ature de l'en.registren1ent: l\Iarque 

cle Fahriq ue. Cla ss e:-; 16 ct 26. 
Description: une étiqu ette sur fond 

rouge représentant un avion tiré par un 
homme au moyen d'un e pelote de fil de 
chanvre avec diverses inscriptions fran
çaises et arabes dont la dénomination 
AVIO~. 

Des.tinalion: pour fil de ch anvre en 
pelolcs pour cordonnier::; . 
904-A-170 Elie Banoun. 

Déposant: Josep h )Jeguib Bustros, 
commerçant a u Caire, r u e Kasr El Nil 
No. Hl. 

Date e l No. du dépôt: le 8 lVIai 1936, 
No. '1/6. 

i'\ature de l'enregisl1·ement: Marque 
de Fabrique, Classes 54 et 26. 

Description: é tiqu ette représentant 
unr têtP dr femmr styli sée, tenant un 
bouquet de fl eurs qu'elle approch e du 
nez pour en sentir l'odeur. Au -dessous, 
la dénomination « Chez m a Bouque tiè
re ». 

Destination: à identifi er le commerce 
d'horticulture. fl eurs, plantes, sachets 
de gra in es du déposant.. 
905-A-1.71 G. J. Rabbat, avoca t. 

Dépos ante: .J. N . Haddad & Co., Raison 
Sociale mixte ayant s iège à Alexandrie, 
6, r ue Sidi Metwalli. 

Date et No. du dépôt: le 17 Mai 1936, 
No. 505. 

Nature de l'enregistrement: Cession 
de Marque. 

Journal des Tribunaux 1\'lixtes. 

Description: cession par le Sieur Elias 
Chehadi à la déposante de la Marque de 
F abrique et dénomination «Le Tricot 
d'Egypte » enregistrée le 6 Mai 1927 suh 
No . 38, fol. 34, vol. 14. 

Pour J. N. Haddad & Co., 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

933-A-18'1 Avocats. 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Bannou t Georges, commer
çant, de nationalité libanaise, établi à 
Beyrouth, Liban, rue de Trablos. 

Date et No. du dépôt: le 19 Mai 1936, 
No. 127. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 13 A. 

Description: appareil destiné à chauf
fer. brûler ou griller divers produits. 

Des tination: à chauffer, brûler ou gril
ler divers produits. 
906-A-172 G. S. Mus sawir, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ duC. de P. Civ. et Corn. 

1~.5 . 36 : Greffe des Di strib. c. Abdel 
Sa lam Nasr. 

18.5.36: Barclays Bank (D. C. & 0.), c. 
Ahmed l\1ohamed El Hanash. 

18.5.36: The Building Lands of Egypt 
c. Dame Asma Bent Aly Gharbo . 

18.3.36 : Min. Pub. c. Yanni Andrea 
Pa toni. 

18.5.36: Min. Pub. c. A lexandre Saltis. 
18.5.36: Min. Pub. c. Nuber Hamengis. 
18.5.36: Min. Pub. c. Théodossiou Ca-

rani cola Constantin. 
18.5.36: Min. Pub. c. Mohamed Aly fils 

de A.ly \Vannas. 
19.3.36 : Greffe d es Dis trib . c. Moha

m ed Bey Hassan El Yamani. 
19.5.36: Min . Pub. c. Mohamed Abou 

Zallra. 
Hl.5.36: Min. Pub. c. Mohamed Chafik. 
19.5.36: :Min. Pub. c. Christo Sava Pla

g isso u. 
19.5.36: \ 1in . Pub . c. Antoine Cozis. 
Hl.5.36: M in. Pub. c. Mous tafa Hussein 

Khattabi. 
19.5.36 : ?vlin. Pub. c. Y erva nt Boulga

rian. 
20.5.3G: Greffe Tribunal Mixte d 'Ale

xandri e & Ct. c. Dame Sattouta Bent 
Mohamed El Bas tawiss i. 

20.5.36: Ionian Bank Ltd . c. Gaston 
Sidi. 

20.5.36: Min. Pub. c. Ath anas se Bou
senboug. 

20.5.36: Min . Pub. c. Georges A. Kala-
vounakis (2 actes) . 

20.5.36: Min. Pub. c. Wanis Papazian. 
20.5.36: Min. Pub. c. Henry Mewès. 
20.5.36: Min. Pub. c. Théodore Cara-

mitzos. 

27/28 Mai 1936. 

20.5.36: Min. Pub. c. Stefano Payizi. 
20.5.36: Min. Pub. c. Dimitri Stavro 

Gantas . 
20.5.36: Min. Pub. c. Joseph Dimitri 

Salvatico. 
21.5.36: Dame Ottavia veuve Luigi Sta

bile c. Mohamed Ahmed El Tawil. 
21.5.36: Min. Pub. c. Dimitri Lampé

rial. 
Alexandrie, le 25 Mai 1936. 

900-DA-650 Le Secrétaire, T. Maximos. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

3.5.36-: Nlin . Pub. c. H a ig \ Vantrr;:;ian. 
3 .5 .36: i\tlin. Pub. c . Bravissima Ber

vascoui. 
5.5.36: Min . Pub. c . Eugénie Diericli:. 
5.5.36: Min. Pub. c. \Vakf Rachouan 

Pacha. 
3.5.36: Min. Pub . c. Sotiri LipitaLos. 
5 .5 .36: Min . Pub. c. 1\Jostafa Bey Dar

\vich e . 
5.5.3(5: Commercia l B ank c. Lei la (:hi

ha. 
3.5.36: Universal Motor Co c. Rizk 

Manso ur. 
5.5.36: Universal Motor Co c. Ghali 

Mans our. 
5.5.36: Greffe Distrib. c . Mahmoud 

Soliman Hamdi. 
5 .5.36: Greffe Distrib. c. Ahmad Bey 

Abdel Razek. 
5.5.36: Greffe Distrib. c . Moh . Khalil 

Effat. 
5.5,36: Greffe Distrib. c. Pierre P étri

clis. 
5.3.36: Banque Ottomane c. Léon To

biano. 
5 .5.36 : ~, [. S. Casulli & Co c. Ivliellel 

Souccar. 
5 .3.36: Allen, Alclerson & Co c . Ha

checl l\!Ioh . Moussa . 
5.5.36: Banque Misr c . Hussein Bey 

Taher . 
5 .3 .36: Nicolas Georges Panayoti c. 

T e\:vfil.;. Chaker Nakhla. 
5.5.36: Th e Engineering Co. c. Darne 

Saad E l Khalfagui. 
5.5.36: Michel Sapriel c. Aziz Abdel 

Malek. 
6.5.36: Union Foncière cl'Egypte c. 

Zeina b Mohamed Hu3sein . 
6. 5 .36: Juge d'Instruction c. _\rthur 

Tulloch. 
6 .5 .36 : Greffe Distrib. c. Ismail :\'lall 

rous E l Nahas. 
6 .5.36: Angèle Askanaz c . Elie Ibra

him Gaclallia. 
6.5.36: Vita Mory & Frère c . Ahmad 

Ibrahim Sadek. 
6 .5 .36 : Min. Pub. c. Constantin Cran

danis . 
6 .5.36: Min. Pub. c . Carmelo Galea. 
6 .5 .36: Nico las Xenaki s c. Acl ila on 

Naguia Mohamed Ezzat. 
6.5.36: Nicolas Xenakis c . Khadiga ou 

Neemat Mohamed Ezzat. 
6.5.36: Nico las Xenakis c. Aziza Ab

do El Babli. 
6 .5 .36: Dresdner Bank c. Meleika Ab

del Sayed. 
6.5.36: Charles Senous & Co c. El 

Sayed Mancy & Co. 
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7.5.36: Greffe Distrib. c. Hanna Ga
ziri. 

7.5.36: Villeroy et Boche c. R.S. Les 
Fils Hassan Aly. 

7.5.36: Min. Pub. c. Georges Stavro 
Dracopoulo. 

7.5.36: Min. Pub. c . Panayoti !zeUs. 
7.5.36: Min. Pub. c. Abdel Hali~ll 

Aboul Magd. 
7.5.36: Min. Pub. c. Nicolas Varna-

vas. 
7.3.36: Min. Pub. c. Petro Koletridis. 
'1.3.36: Min. Pub. c. Napoléon Bartolo. 
'7 .5.36: Min . Pub. c. Alfred Micalef. 
7.5.36: Min. Pub. c. Petro Buffoli. 
7.3.36: Min. Pub. c. Van Walt Henri. 
7.3.36: Min. Pub. c. Gerassimo Foti-

nopoulos. 
7 .5.36: Min. Pub. c. Mohamed Nour 

El Dine . 
7.5.36: Min. Pub. c . Vassili Zizikas. 
7.5.36 : Min. Pub. c. Sava Constanti

no. 
/ .3.36: .Min. Pub. c. Andréa Racopou-

lo::: . 
7.3. 36 : ~ 'lin. Pub . c. Spiro Paraskevo

poulos . 
/ .5.36: Min. Pub. c. ~i colas Vassi

li ou . 
7.3. 36: Greffe Distrib. c. ).1ohamed 

Bey Mourad. 
7.5.36: Greffe Distrib . c . Attiat Ha

n em Mourad. 
9.5.36: Greffe Distrib. c. Emmanuel 

Talarevich. 
9.5·.36: Greffe Distrib. c . Mahmoud 

i\lohamed Youssef. 
9.5.36: Greffe Distrib. c. Youssef Mo

hamed Youssef. 
9.5.36: Despina Macaroniclis et aut. c. 

El Save cl Ahmad Ismail. 
9.5.36: L-éon Hanoka c. El Hag Moha

mr d Sayed. 
9.3.36: Crédit Foncier Egyptien c. Na

guia Hussein Mohamecl. 
9.5.36: Min. des Wakfs c. Abdo Yous

sef Chammas . 
9.5.36: Henriette Flemming c . Galila 

Ahoul Ela Hassan. 
().5.36 : Min. des Wakfs c. Raphaël 

Coh en. 
9.5.36: 1. G. F.arbenindustrie c . Agou

bi F'a hmi. 
9.5 .36: 1. G. Farbenindustrie c. Elie 

Doum mar. 
0 .5 .36: André Liokis c. Zeinab Anis . 
9.5.36: André Liokis c . Hassan Anis 

Pacha. 
9.5.36: Angèle Khabbaz c. Euphémie 

Axel os. 
9.5 .36: Greffe :Vlixte Caire c. Attia 

Ahmad . 
9.5.36: Greffe Mixte Caire c. R. S. 

Sayecl Farag & Co. 
9.5 .36: Emile David Adès c. Khalil 

Chérif. 
9 .5.36: Min. Pub. c . Hoirs Neguib Ta

dros. 
9.5 .36 : Min. Pub. c. Costi Kaidatzis. 
9.5.36: Min. Pub. c. Constandin You

varis. 
9.5.36: Min. Pub. c. Arnaldo L. Lan

zone. 
9.5.36: Min. Pub. c . Fosl<i Angelo. 
9.5 .36: Min. Pub. c. Georges Sacchi-

larv. 
9~5.36: Min. Pub. c . May Haus. 
9.5.36: Min. Pub. c. Joseph Sasson. 
9.5.36: Min. Pub. c. Alexandre Millo. 
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9.5.36: Min. Pub. c. ~icolas Romido. 
9.5.36: Min. Pub. c. Lévo P-érez. 
9.5.36: Min. Pub. c. Edward l\laza 

Grey. 
9.5.36: Min. Pub. c. Mahmoud Niour

si Hassan. 
9.5.36: Min. Pub. c. Abdel Aziz Mous

sa. 
9.5.36: Min. Pub. c. Nikita Scopolitis. 
9.5.36: Min. Pub. c. Marie Théodoro

beacos. 
9.5.36 : Min. Pub. c. Georgio Poliodis. 
10.5.36: Min. Pub. c. Socrate Rousso

poulos. 
10.5 .36: Min. Pub. c . Démosthène 

Georgiadis. 
11.5.36 : Min. Pub. c. Alberto Castelli. 
11.5 .36: :Min. Pub. c. Spiro Palioro

tas. 
11.5.36: Banca Commerciale Italiana 

c. Osman Hussein Rayani. 
11.5 .36: Faricl Kabli c . Hamida Ali 

Haragui. 
11.5 .36 : Eli e Caps is c. Mohamed 

Omar Mekki. 
11.5 .36: S .A. Zafil'ia clis c . Hassan 

Fauzi. 
11.5 .36: S.A. Zafiriadis c . Abdel Bah

man F'auzi. 
11.. 5 .36: S .A . Zafi r iadi s c . Hanem Ab

cline. 
11.5 .36 : Min. Pub . c . Ali Ab oul Enein . 
1L5.36 : Banca Commer cia le Italiana 

c. lVIohamed Abou Eich e . 
11.5.36: Jacques Nessim L·évy c. Sa

nia Bent Mahmoucl. 
11.5.36: 1\'Iin . d es \\'akfs c. M oh am ed 

Ha ssan. 
11.5.36 : Ba r clays Bank c. 0Jacll ed T a

wadros Youssef. 
L r Caire, le 25 Mai 1936. 

942-C-153 L e Secr é ta ire. M. De Bon o. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

18.5.36: Guirg ui s Bi ch a r a E l Ass iouti 
c. Fahim Ha nna . 

18.5.36 : Dame Louise Caim c. Abdel 
Haouf Moham ed Toubar. 

19.5.36: Abdel Ha mid Abdine e t Cts c. 
Dam e Hafiz a Aly Hussein. 

19.5.36: Abdel Hamid Abdine e t Cts c. 
Dame Etedal Abcline Abcline. 

19.5.36: Abdel Hamid Abclin e e t Cts c. 
Adila Abdine Abdine. 

19.5.36: Dame Khacligu a Mous ta fa c. 
Dame Ratiba Ahmed. 

20.5.36: Banque Mi s r c. Ibrahim R a
douan. 

20.5.36: Delta Trading Cy. c. Mossaad 
Lachine. 

20.5.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Hoirs Mikhail Mossaad. 

20.5.36: Parquet Mixte :Mansoura h c. 
Dame 1\farie Louise Joséphine. 

20.5.36: Parquet :Mixte Mansourah c. 
Stavro Vergon. 

20.5.36: Parque t Mixte l\tlansourah c. 
Dame Kiriatsis , épouse Stavro Vergon. 

20.5.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Albert Pierre et autres. 

Mansourah, le 25 Mai 1936. 
925-Dl\f-654 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 
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A VIS DES SOCIÉTES 
Société Egyptienne 

de l'Industrie de Bonneterie 
S ocié té Anonym e Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

M e::; s ieurs les Actionnaires de la So
cié té E gypti enne d e l'Industrie de Bon
neterie sont convoqués en Assemblée 
Générale Extraordinaire le Mardi 16 
Juin 1936, à 5 h eures de relevée, aux 
Bureaux de MM. C. M . Salvago & Co., 
à Alexandrie, rue Chérif P acha, No. 22, 
pour délibé r er sur l'ordre du jour sui
vant: 

Modification du premier alinéa de 
l'article 56 des Statuts . 

L e p remier alinéa d e l' a rticle 56 est 
m odifié comme s uit: 

L 'année sociale commence le 1er Oc
tobre e t finit le 30 S eptembre de cha
que année ; le premier exercice com
p rendra tou te la période qui aura cou
ru d epuis la cons titution définitive de 
la Socié té jusqu' au 30 Septembre de 
l'année suivante. 

Ont d ro.it a u vote, à l'Assemblée Gé
n é ra le, tous porteurs d 'au moins cinq 
a c.tions . 

P ou r prendre part à l'As semblée Gé
n é r a le, les Actionnaires doivent justifier 
du dépô t d e leurs a ctions soit au siège 
de la Socié té, s oit dans une des prin
cipales Ba nques à Alexandrie ou au 
Caire t r ois jours fr an cs a u m oins avant 
la r éunion d e l'Assemblée. 

A lex andri e, le 22 Mai 1936. 
L e Co n seil d'Admini s tra tio n. 

923-D A-632 (2 NCF 28 / 6) 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Avis de Location 

de Terrains de Culture. 
~ 

L e Sieu r L éon Han ok a, Séquestr e Ju
dicia ire du \Vakf El Chamachergui, et 
le Sieur .\loh am e cl Bey K a m el El Say ed 
en sa qu alité d e .\"azir elu \Va kf d e la 
Dam e Falak l\'az l\:.&cl en El Baïda, met
ten t en location par v oie d 'enchères, 
pour une durée d 'une ou de troi s an
n ée ::: agricoles, commen çant le 1er No
vembre 1936, un e q u anti tJé d e 78 fed
dans. 16 kirats e t 23 sahmes de terrains 
d e culture avec ezba , en une se ule pa r
ce ll e, s is au villag e d e Kafr Ramada et 
El T org·oman, !Vlarkaz Galioub, Moudi
ri eh clè Gali oubi eh. à un e distance de 
deux kilomètres e r1viron de la g are de 
Galioub. 

Le dit Séques tre Judic iaire m e t éga
Iement en location une quantité d e 36 
feddans et fraction d e te rrains d e cul
ture sis à Miniet El Sirig. à Choubra El 
Balad. banlieue du Caire . 
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Il est fixé pour les enchères le jour 
de J eud i 4 Juin 1936, à !1 heures de l'a
près-midi , aux bureaux du Séquestre, 
sis au Caire, à chareh Eloui, No. 12. 

L'adjudicataire devra payer séance 
tenanle un cau Li onnement ete 20 0/0 du 
mmitant ete la loca ti on annu e ll e et ce 
ü1clépendamment d'une garantie qui 
sera exigée lors de la passation de l' ac
te. 

Pour p lus amples renseignements s'a
dresser aux bureaux elu Syndic Hanol;:a 
tt l'adresse ci-dessus. 

L e Ca ire, le 23 Mai 1036. 
Le Séquestre Judiciaire, 

L éon I-Ianol(a. 
871-C-126. (3 CP 26 / 28/30). 

A , ·is de Location de Terrains 
e l Maison. 

Le so u ss ig né, Emilio Calzolari, Ex
pert AgronomE', mandataire de la 
Dresclne r Bani\, nommée Séquestre Ju
diciaire des b ien s du Sieu r IshaJ.;. Bi
ch ay 1\[i 1\lla i l Ebeicl, sui van L ordonnan
ce rendu e par \lonsieur Je Juge des R é
f!érés elu 'rribun a l \1 ix l e de J re Instance 
du Cain', le 20 Décembre 1035, met en 
acljud ica li on la loca ti on d es biens sui
vants: 

32 feddans, 23 kirab e l LO sahmes à 
Ghezin-·t El Dom, dép(•ndant du vi llage 
d'E l Rizl;:a. 

.n fedclans c l 2 sallmes a u v ill age d 'El 
Charl;:i Samhoud. 

9 fed <..lans, 2 k ira l.s eL J2 sahmes au vïl
lage d e Bilad El .\fa l Bahari. 

1 feddan, 2 kirats e t 12 sahmes au 
vi !l age ll'~l ~e li mat El l\ ibl ia . 

L e lou l dé-penclanl du \ Iarl\az c.l e ::\ag 
Jlamad i, .\luudir·i ch d e 1\. ena . 

Unr parce ll e d e lerra in d e IIIJG m2 e t 
588 cm:? sue pal"l ie clP laqLlelk ::;o it .J.:~u 
m2 ::;e t.rouve (• lt·v(· e Llllt' m a ison d'habi
tation ti f~ :3 L' la!-!•-'s. La dit e Jl<.H CC' Ile se 
tronve ;\ la yi Ile d e Kc ·11a. d an~ l;~ ru e 
Gui s r f:l ll em edat , imtlH' trh le :\ o . 28J. 

Lf' ~ c·nd1è t·es auront li eu : 
·t .) Lt· .i uur 11\' Samed i () Juin HnCi , ck 

HJ ll. n.m. :t m id i, ;\la ma i:Son de Cll e ikh 
~ud<"k \loussa é\ bdc l .\alJi. ù Gllezire l 
El ])um. I.Hnll· la location dl' s bien s ch'
wnd<ln t. de la dite gucz ira. 

2. ) l. t· .i n tu· <l e' Sanwùi G Juin J9:l6, de 
') 11. ;'t -'t il. p.m. a tt da \ \(:11' etc l'omdell 
de t:lrn r·k i SclmlJOud. pour la location 
d es llie rb dépcnclanl. d e son omod ieh. 

:L) Le jour de Dimanche 7 Juin 1936, 
d e 9 lL ;'t J J 11. n .111., au da\\·ar c.l e r om
cl eh dt> Hilad e l _\la ! Balw ri , pour la lo
catiun de·::; ]Ji('n:-; tkpencla nt de son omo
etieh. 

', . .. L~: jou r d e D im<.mclJC' 1 Ju in J0: K5. 
de J h. ù :1 h. p.m. , au da\Y<l l' d è rom
dell t..lï•:l Sc' lim a t E l hii Jli a. pou r· la Jo
Cil ! ion d es Liens d·(·p r'nda lll d e son orno
dich. 

;>. ) r,c jour de Lundi 8 Juin 19:16. d e 10 
h a. m. ;\ midi au café P an os. ù la vi Ile 
rk hc·na. pour la locat ion de la maison 
d'hab it a ti on d ép endant d e la clil c vi ll e . 

Tont adj udicata ir e aura ù. pa~·e r à t i
tre cle cau t ionn e mcn t le 2:-i 0 / 0 en es
pèces s u r le montant offert et fournir 
la g-aran ti e ll(~cessa ire pour le res tant 
du loyer, con fOI'mément aux conditions 
elu Cahier clcs Charges. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

L e CahiPr des C:llarges se trouve dé
posé au bureau du mancla laire s is au 
:\' o . 6 de la ru e :\d ib. ü Alexan drie, où 
Loute personn e pouna en prendre con
naissance . 

Le manclalairr sc~ rt'·sc-'rve Je droit 
d 'acce pter ou dt'\ rl'i"u ">er toute off re se
lon qu 'il le .lup·era conforme aux inh',_ 
r è ts d e la S't~ q Ul':::> lra li on, sa n s avoir ù 
motive r sa décis ion. 

Po ur la 1 )IT:::>clner Banl;: , 
Séquestre J u diciaire, 

009-AC-J 75 . Emili o Calzo lari . 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite R. S . Farag Zein E l Dîne & Co. 

Avis de V cn te de Créances Actives. 

L e public es t informé que le jour de 
Mercredi 10 Juin 1936, à 10 h eures du 
matin, par devant Monsieur le Juge
Commissaire, en son cabinet au Palais 
du Tribunal lVIixte de Mansourah, il se
ra procédé à la vente a ux enchères pu
bliques des créan ces actives de la dite 
faillite s'é levant à L .E. 46Î9,365 m / m en 
un seul lot s ur la mise à prix de L.E. 
50 outre les fra is. 

Ces créances ~ont déta ill ées au Cah ier 
de s Charges. 

L a vente aura li e u a u comptant aux 
risques e t péril s de l 'adjud icataire san s 
recours en aucun cas contre la masse 
ou contre les créanciers. 

Pour les autres conditions, voir le Ca
hier des Charges déposé au Greffe du 
Tribunal susdit. 

Man s ourah, le 22 ::\fai 1936. 
L e Syndic, 

92'1-lYM-653 Léonidas J. Venieri. 

AVIS DIVERS 
No. OO U 3 of J93(i 

1 n the High Court oî Justice 
Chancer.r UiYision 
!\'Ir Jus tice E\·e 

1 n tl1 e M (( ft er u f Er; U plia n 
C[Jnso lülaled Lo 11 ds Limiled 

(/. /I d 

lu tl1 c Ma li n of i/1 r Coutj)(/lt ics .-le t 192D 

::'\lotice is Hereby Given that a Petition 
for the confirmation o.f th e reduction of 
the capital of the abo\'e named Compa
ny from f: 350,000 to ;t 243,000 was on 
the 24 th day of February 1936 presen led 
to His l\Iaje s ty's llig h Court of Justice 
in England a nd is now pending And 
that by an Order da led the 23rd day of 
Apri l 1936 an enquiry was d irected as 
lo the debts, claim~ a nd liabiliti es of or 
affectin g th e said Company on th e 23th 
April 1936. 

A List of the persons admitted to have 
bcen creditors of the Company on the 
said 25th April 1936 may be inspected 
a t th e Office of the Company, 1 Rue 
CentralP, P. O. Box 1831, Alexandria 
Egypt, at any time during u s ual busi
n ess hours on paymen t of the charge 
of one s hilling . 

27/28 Mai 1936. 

Any person who claims to h ave been 
on the said 23th April 1936 and s till to 
be a cred itor of the Company and who is 
n ot entered on th e saicl L ist and claims 
to be so en tcn-' d must, on or before 
the 13th Jun e 1936 send in his name and 
address and the particulars of his claim 
and the name and address of his Solici
tor (if any) to Mr Th omas Stewart Rich
mond (A Director of the ahove named 
Company) at 1 Ru r Centrale, P .O. Box 
1831, Alexandria Egypt, or in default the
reof he will be precluded from objecting 
to the proposed reduction of capital. 

Dated this 20th day of May 1936. 
Mayo Eider & RutherfoTds 

10 Drapers Garden s, London E. C. 2, 
En g land. 

Soli citors for the said Company. 
931-A-182 

- SP'E:CTACLES -
..t..LEX..t..NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 28 Mai au 3 Juin 

KOENIGS MARK 
avec 

ELISSA LANDI 

Cinéma RIALTO du 27 Mai au 2 Juin 

PETITE MISS 
avec 

SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma RO"X" du 26 Mai au 1er Juin 

MIQUETTE ET SA MÈRE 

M ÉL 0 
avec GABY MORLA Y et VICTOR FRANCEN 

Cinéma KURSAAL du 27 Mai au 2 J uin 

Les 2.8 JOURS de CLAIRETTE 
avec ARMAND BERNARD 

LA 5ème EMPREINTE 
avec ALICE FJELD et JEAN MAX 

Cinéma ISIS du 27 .'\11ai au 2 Juin 

LES MISÉRABLES 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma BELLE-VUE du 27 1\1ai au 2 Juin 

CHAINED 
avec JOAN CRAWFORD et CLARK GABLE 

FR 1 DA Y t3th 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein Air Tél. 252.25 

du 28 Mai au 3 Juin 1936 

MAN HA TT AN MELODRAMA 
avec CLARK GABLE et JOAN CRAWFORD 
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