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he Gatrnet d'un Vieux Plaide.u11.
La justice romancée.
Le statut juridique d es grenouilles.
Que le
A

trouble, toujours c?·oissan t
[de scène en scène,
son com ble arrivé, se débrouille
[sans peine.

BOILEAU, Art po é ti q u e, III.

La question a été récemment agitée en
justice de savoir si la grenouille est un
poisson. Comme bien on p ense, ce débat
ne procéda point d' une cu riosité scientifiqu e que la compulsion d'un quelconque précis de zoologie, v oire d'un simple dictionnaire de poche, eût pu aisément satisfaire.
Les sciences naturelles sont une chose et
la science du droit en est une autre. Il s 'a gissait, en l'espèce, d'être fixé non point
sur la place qu'occupe la grenouille dans
le règne des vertébrés mais sur son statut
juridique, en d'autres termes de tirer au
clair ce point délicat : a ux ye ux du législateur, la grenouille, tout batracien qu'elle
soit, est-elle ou non un poisson ? L 'importance théorique de cette question n'échap pera pas à tout esprit dédu ctif et l'on
s'accordera à reconnaître que son importan ce pratiq u e, pour le pècheur à la ligne,
est immense. Mais, en cette circonstance
encore, il fut démontré que Dieu ne fit
point qu e livrer le monde aux disputes des
hommes mais se fit comme un plaisir de
l'offrir aux juges de la terre pour qu 'ils
connussent la volupté de se contredire. En
effet, et elisons-le tout de suite, tan dis que,
pour le Tribunal de Lure (Franche-Comté),
il ne pouvait faire de doute que la grenouille, en tant que susceptible d'être pêchée , devait être tenue pour poisson, la
Cour de Besançon, saisie, sur appel, de
la controv erse, la trancha dans le sens diamétralement contraire, pour la plus grande
joie des a m a te urs de ranidés.
De cette jurisprudence conforme, sinon
aux intentions secrètes du législateur, du
moins aux rudiments de l'histoire naturelle, il faut ~avoir gré à un vannier de Forgerolles, braconnier d'eau, du nom de R ené
Chollay, répondant au gracieux sobriquet
de Chirounette, et à un brave homme de
garde-champêtre dont l'opinion , encore
qu'elle ne prévalut point en dernier ressort, ne saurait être taxée d'excessive can-
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deur, puisqu'elle fut partagée par les premiers juges.
Qui de nous n·a été attendri aux larmes
au récit de l'aventure, contée par Zamacois, de cette bonne vieille à la brouette ?
La bise souffl ait, malmenant le chaume
de sa cabane. Près de l'àtre éteint, son
petit enfant grelottait de froid. La bonne
vieille était sortie poussant sa brouette du
côté du bois pour y ramasser quelques
branches mortes. Hélas, ell e n'en trouva
point. Mais le soleil s'étant mis soudain à
b riller, elle fit une courte prière et voici
qu'un miracle s'accomplit: la vieille s'en
revint au logis (( emportant elu soleil clans
son humble brouette >>. Eh bien ! ce fu t
un peu cela que fit notre brave Chirounette, à ce détail près que, pour l'amour de son
garçonnet , il ne s'approvisionna pas en
soleil mais en grenouilles.
C'était un après-midi radi eux. Derrière
les volets clos de sa cabane, Chirounette
se prélassait sur sa couche, lisant son journal. Cependant, son netit garçon, accoté
contre la cloison ct le n ez clans son bras
replié, ressassait, alternant la supplique et
l'in jonction rageus e, cette antienne : (( J e
ve ux des grenouilles ! Je veux des gi·enouilles ! Dis, papa, apporte-rn 'en ! J> . Chi rounette aimait lui aussi les grenouilles. Il en
appréciait la chair délicate, principalement
celle des cuisses qui est blanch e et constitue, comme chacun sait, un a liment sain ,
convenable à bien des estomacs, pour peu
que, après les avoir écorchées, on les fasse
dégorger pendant deux ou trois h eures dans
de l'eau fraîch e, les égoutte ensuite convenablement et les apprête comme un pou let
à la fricassée , ou bien encore les fass e frir e
après les avoir saupoudrées de farine. Dressées sur plat et arrosées du jus d'un ou
deux citrons, et servies bien chaudes , c'est
assurément un mets exquis. Et que dire du
potage de grenouilles qui s'obtient, comme
nul ne l'ignore aussi, en les faisant bouillir pendant quatre ou cinq h eures, à cuisson
lente, avec des légumes et du beurre ?
Donc, nous l 'avons dit, Chirounette aimait les grenouilles. Mais il ne les aimait
pas à ce point pour, cet a près-midi, s'arrachant à son engourdissement, les aller surprendre a u rateau ou la gaule à la main,
au bord de quelque étang. Cependant son
p etit ga rçon tenait à son idée. Dans son
coin, se frottant les yeux et parfois tapant

d'u talon, il poursuivait sa rangaine: (( Je
veux des grenouilles ! J e veux des greno uilles ! Ne veux-tu pas m'en apporter,
clis, papa ? )) Désespérant de le faire taire,
mais tout en s'avouant à part lui qu' un
plat de grenouilles ne le désobligerait point
pour le diner elu soir, Chirounette bougonn a : ((Suffit, petit, tais-toi, je vais t'en apporter J> . Il s'empara clone de ses engins
de p êche, sortit et se dirigea sur les terres
de Madame Seguin . S'étant installé au
bord d'une mare, il accrocha à son hameçon un petit morceau de drap rouge et le
fit voltiger expertement sur l'eau . Aussitôt,
sur la surface uni e des buées se formèrent,
crevèrent et des grenouilles jaillirent, la
mûchoire claquante, a utour du chiffon. Ce
manège durait depuis un quart cl 'heure et
Chirounette avait déjà m is en poche cinq
petites bêtes à dire le beau temps lorsqu'un garde-champêtre se dressa à son
côté.
- Hé là, l'homme, dit-il. je vous surprends à en faire de belles !
- Moi ? dit Chirounette.
- L·'aut croire, dit le garde. J 'ai idée que
c'est ù vous que je parle et non aux grenouilles . Montrez -moi votre autorisation.
- Pardon, faites excus e, dit Chirounette.
J e flaire ici petite m épris e, légère confusion. Il faut une autorisation pour pêcher
le poisson. Or, grenouille n'est point poisson.
- Assez finasser, fit le gendarme. Je
vous le dis tout n et: ici n' est point le moment de rire. Tout ce qui vit dans l'eau
est poisson. C'est elit. Et voire compte est
bon.
-Cela me fâche, elit Chil'Ounette, de vous
entendre parler ainsi , vous qui avez pourtant de l'instruction. Ça, raisonnons. Que
si au bout de ma ligne je sortais de l'eau
un e vieille chaussure, diriez-vous encore
que c'est poisson '? Ha ! Ha !
- Ha ! Ha! que vo us dites ? Je vais
vous apprendre, moi, à faire le malin !
- Eh quoi, pou r cinq misérables petites
grenouilles, vous a llez m e fa ire des histoires !
- Taratata ! Cinq ou cent, c'est tout
comme. Les règlements sont les règlem ents. Vous vous expliquerez en justice.
Et c'est ainsi que le Tribunal Correctionnel de Lure eut à se prononcer sur le
point de savoir si, a ucun texte ne visant

4
expressément les grenou illes dans la réglementation de la pêche, il fallait retenir que
le législateur les avait omises à dessein ou
avait tenu leur énonciation pour superfétatoire, en d'autres termes si, réglementant la matière, il avait envisagé l'acte de
pêcher et non pas l'animal aquatique suscept ibl e cl'êlre pris à J'hame çon ou ù. l'épuisette.
Ici , notre rô le de chroniqu e ur imp artial
nous oblige ù préciser que Chirounctte ne
tâtait pas pour la première fo is la sellette
du Tribunal Correctionnel de Lure. En effet, s'il faut fout dire, en toute saison et
particuliè:nncnt durant celle oCt la pèche est
interdite, notre homme, la gaule aux mains,
hantuit vo lontiers le bord des riv ières, mar es ct étangs, ce qui, en plus d'une occas ion dé jù, lui avait été funeste .
Cetle clésilwolture dans la récidive ne
contribua pas pour p e u i.t situer le point de
droit soumis ù la sagacilé du Tribunal Correctionnel clc LMrc dans une atmosphère
défavorable. Et c'est ainsi que, - tant il
est malaisé souvent de juger objectivement
sans souci de considérations de personnes,
- ayant baptisé poisson la grenouille, le
Tribunal condamna-t-il Chirounette à cinq
jours cl e prison , à raison d'un jour cl'emprisonu emen t pur grenou ille pêché e.
Chirounette n'avait point de son naturel
l 'humeur process ive. 1\fais, cette fois- ci, il
Jut choqué d'un raisonnement qui lui parut
fair e litière des plus élémentaires donn ées
de la zoologie . Il résolut donc d'en appeler
à l' esprit de discernement et de discrimination de la Cour cl' Appel de Besançon. Il
se présenla elevant elle pliant sous le faix
de gros oun·ages cl 'histoire naturelle, hérissés de signets. Il affirm a, références à l'appui, que la grenouill e n'était point un poisson, qu'on s'accordait unanimement à y
voir un genre de batraciens anoures, type
de la famille des ranidœ. Il emprunta notamment ù Sauvage une citation qui définissait les caractères de ce genre si connu.
Et il conclut qu'on ne pouvait raisonnablement ct sans verser dans 1'arbitra ire, distraire de la famille des ranidœ la grenouille litig ieuse, grenouille dite ver te, rana esctûenta, qui en était le prototype, dont
Claude Bernard. avec tant d'autres phys iologistes, s'é tait servi dans la plupart de
ses immor-tels tra\·aux.
Cependant qu'il développait son argument, les magistrats ùe la Cour de Besançon hochaient la tète. Sans doute, tombaitil sou s le sens que la grenouille n'était
point un poisson, à telles enseignes que
nul casuist e ne s'avisa jamais, en sa subtilité, d'en autoriser la consommation durant les jours maigres. Mais, d'autre part,
de sérieuses présomptions ne militaient-elles point en faveur de la thèse suivant laquelle, en réglementant la pêche, le législate,ur n'aurait point envisagé poissons ou
grenouilles, mais simplement la gent a qua tique ·? C'était cependant oublier que la
grenouille n e vivait point que dans l' eau,
que c'était un amphibie, au surplus essentiellement vagabond. Ce fut cette considération dernière qui fit tou cher du doigt
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Ja vérité :juridique. Ayant pris un bon t emps
de réflexion, la Cour de Besançon décida
élégamment que la grenouille n'était ni
poisson ni an im al domestique et dev a it êtr e
considérée comme u ne res nullitts, chose
sans maître dont la propriété ne peut s'acquérir par l'occupation des lieux qu'elle fré quente et que t out un chacun, en tous lieux
ouverts, peut prendre à son gré.
Voile\ sans doute qui satis fera tout le
monde et en particu lier les gourmets, à
cette restriction près que, durant la saison
où la pèche est interdit e, ils n'éprouveront
p lus la pc til e joi e que dispense le fruit
défendu.
Me RE\'ARD.

Echos et Informations.
I.es é lœlion s prosidentielles
:'t la t:o m· et aux trois Tribunaux.

En so11 Ass emlJléc Générale tenu e hier,
la Cour d'Appel a réélu M. R. A. Vaux à
la présidence ct M. C. van Ackere à la
Vice-Présidence, pour la 62me Année Judiciaire.
D'autn: part, MM. M. lVIontciro et P. Beneclucci ont été J"espectivemcnt maintenus
ù la présidence e t ù la ,·i ce-présiclence elu
Tribunal cl' Alexandrie et MM. F. J . P eter
et V. l•'alqui-Cao, à la présidence et à la
vice-présidence du T r ibunal du Caire. Enfin. lVIlVI. F. Fairé et A. Mavris ont été
r espectivement élus président et vice-président elu Tribuna l de M ansourah.
Les visites e ntre tiennent l'am itié.

C'c'st une vérité de La Palice que pour
se connuître e t fr ate rniser il est essen ti el
qu'on se rencontre. Aussi bien à chaqu e
fois que , d ans le souci d'uniformiser les
règles professionnelles, les représentants de
divers Barreaux se sont réunis a utour
cl 'une table de congrès, sans préjudice de
celle d'un banquet, avons-nou s marqué
l 'évén emen t d'une pierre bl anche. Dans
cet esprit, il nous fut récemment donné
d'applaud ir, à l'occasion d'un match de
tennis inter-barreaux disputé tl Bruxelles,
ü une bien judicieuse initiative. Ecbanger
des balles, se concevait-il en effet moyen
plus excell ent de muer des sentim ent s
d'estime en étroite camaraderie ?
Or voici qu'une dépêch e de Londres,
datée du 28 Mai, nous apprend que, ai lleurs hélas que chez nous, l'on progresse
cl ans cette voi e . P lus de 200 avocats fr ançais, provenant de toutes les régions de
France ont, ce jour-là, déb arqué dans la
capitale britannique où leurs confrères ·Se
font une joie de les piloter et les divertir .
Au programme figure notamment une visite ü la Chambre des Communes e t à la
Chambre des Lords où, à grand honneur,
ils seront reçus par les honorab les Speaker
e t Lord Chanceli er . Après quoi un banquet
leur sera offert a u P a lais de Justice.
L ' initiative, en ce qui nous concerne, ne
venant pas d'ailleurs, n' a urions nous pas
quelque profit à la prendre ? L'occasion
s'o ffr e miraculeusement d e cé lébrer en un e
petite fête, à laquelle seraient conviés nos
confrèr es de l 'étranger, not re soix an ten uire. Il y a urai t des discours. Nous nous
en tendrion s souhaiter longu e vie ct prospérité. Et cela est toujours bien agréable ...
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Les Procès Importants.
Affaires Plaidées.
L' aHaii·e de. la Corniche.
(Aff. H. S. Den tamaro et Cartar-eggia en
liquidation , c. Municipa~ité d ' ;ll e:J.:f!nclrie
et Gouvernement Egyptwn, en znes en ce
ae la 1Vational Ban i~ of Egypt) .

Nous avons, dans notre dernier IlUméro, indiqué dans leurs grandes lign es les plaidoiries, prononcées l\lardi
dernier elevant la 2me Chambre Ci vile
du Tribunal d'Alexandrie, présidée par
M. Th . Heyligers, par Mes Félix Padoa
et .M aurice Ferro, pour l'Entreprise Dentamara et Cartareggia en liquidation, et
M. le Conseiller Royal Edgar Gorra, pour
la .M uni cipalité d'Alexandrie e t le Gouvernemen t Egyptien.
Nous résumerons auj ourd'hui la pl aidoirie prononcée par Me Félix Padoa,
nou s réservant de r en d r e compte dans
nos prochains nmnéros de la p laiLl oiri e
cle rd . le Consei 11e r H. o ~ ·a l Edgar Gorra
e t de celle de Me l\1a ur.ice F erro.
La plaidoil'ic de 111 e Féli.J.: Pad oa.
Me Padoa rappelle l'atmosphère dans
laquelle la d emand e a été pré sentée.
Aux travailleurs qui avaient confectionné l'ouvrage dan s le délai très court
qui leu r avait é té imparti et qui présentaient un e situation dressée sur la base
de carnets d'attachement établis d'accord en tre parties, l'Admini stration objectait qu'en rai son de la Jaçon singulière dont J'affaire avait éM obtenue et
d e la manière suspecte dont les travaux avaient ét,é conduits, il lui était
impossib le de donner suite à la demande de paiem ent formulée ù son encontre .
Elle ajoutait qu'une Commission d' enqu ête et des décisions di sciplin aires
avaient retenu de s malfaçons si graves
et des manquants si considérables, qu'il
y avait connivence entre les fon ctionnaire s municipaux et l' En treprise, et qu e,
par conséquent, la f..raude était cer~aine.
L'Administration, qui en tendait ne
p as payer, brandi ssait constamment Je
rapport de la Commission d 'enquête, h~ 
qu el a ll a it jusqu'à dire qu'en présence
de s infractions commises et des défauts
constatés il se pouvait que la route fût
condamnée à tomber en ruin es et que.
dan s ce cas, non se ul ement l' entrepren eur n'aurait droit à aucune r émunération, mai s que l'on devrait même rechercher s' il ne serait pas tenu d'indemni se r la Municipalité.
L'Administration demandait un e expertise totale; les entr epreneurs s'y
opposaient en objectant que, les carnets
d 'attach ement liant les parties d'une
façon défin itive, aucune m es ure d'in:::truction ne pouvait être demandé e.
Mais le Tribunal ayant, dan s l'intérêt
d'une bonne jus tice, jugé qu'il é tait opportun que d es techniciens lui donn assent tou s ses apaisemen ts avan t qu e de
prononcer un e condamnation à l' en contre de l'Administration, une expe rti se fut
ordonnée, et sa réali sation, qui a ex igé
toute une année, a apporté aux entrepreneurs le réconfort que leur d~nne la
démonstration par des m andataires de
jus ti ce, que l'ouvrage était conforme aux
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règles de l'art et que la situation définitive dont ils avaient demandé paiement et qui s'élevait à la somme de L.E.
436.000, sauf apurement de comptes,
était pratiquement admise, puisque les
experts, après avoir apporté toutes les
rectifications résultant de leurs examen s, ont abouti à la somme de L .E.
426.000.

C'es t là la d émon stration que les conclusions de la Commission d'enquête
étaient absolument erronées et que les
consta tations insérées au rapport de
ce tte Commission ne correspondent pas
à celles de s experts.
.\le Padoa dit qu'il se propose d'examiner les diverses critiques formulées
par l'Administration contre le rapport
de::; experts, mais qu'auparavant il doit
insis ter s ur la production inattendue,
fait e par la Municipalité au mois de Novembre dernier, d ' un e pièce qu 'elle a
clée laré avoir « retrouvée » ëi l'époque.
Ce tt e pièce serait une situation dres5éc, a u cours du premier semes tre de
l'année 193!1, alors que sévissait la ComJni ::; :-:.i un cl'enquè le, par "!\ [. S errao ou
tou t au n1.oin s, en g rand e partie par
celui- ci, et qui~ s ur l'avis d e l\1. Atkin5on, a urait été classée e t gardée secrète
par feu NI. Coals\Y Or lh .
L'av ocat d es entrepren eurs fait re s5ortir qu 'à s on sen s il es t abso lument
in\Taisemb lab le qu'un document de cette na ture, à l'élaboration duqu el ont dû
par ti ciper plu sieurs fonctionnair es, et
el on t l'exi s tence devait être connu e de
plusieurs pers onnes, ait pu tout simplem ent ê tre d'abord oub lié e t pu is r etro un~ par la Municipalité.
ll s'élèv e contre l'atlitucle d e la d éfen::: c q ui a con sis té à igno.rer ce document
e l it ::;ou te nir des manquants e t d es différen ces beaucoup pl u s considérables
qu e ceu x qui ré s ulteraient d e ladit e pièce q ui évalu e les travaux à I .... E . 380.000.
Il fait d'ailleurc::. obse rver que ce document, qui est l' œ uvre unil atérale de
L-\ dm ini s tration ou plu s préci sément e t
plu s certainement d e la Commission
d' enquête elle-même, n e lui est nulleme nt opposable.
.\lais il s'é tonn e en co r e une foi s q u e
la .\tuni cipalité a it cru devoir plaid er en
fai:-:a nt abstraction d e so n contenu.
Pass ant en revu e les diverses critiqu es formulée s par l'Admini s tra tion ,
l' aY ocat des entrepreneurs relève que la
.\Iuni cipalité essaye d e faire r entrer dan s
la ca té go ri e du « béton ordinaire » un e
grande partie de s travaux qui ont cependant été entrepris a u d elà du rivage de
la mer, qui ont don c été effectué s dans
l' eau d e mer et dont le béton doit ê tre
calculé dan s son intégralité aussi bien
pour l'infrastructure qu e pour la s upers tructure, comme « b éton en m er »,
ainsi que l'ont d'aill eurs admis les experts.
JI rappelle qu e la Commi ss ion d'e nquête elle-même l'avait ad mi s toul a u
moin s jus qu 'à la côte + 1,40 et qu e ce
n'es t qu'aujourd'hui qu e l'Adminis tration vient plaider qu'il n 'y a urait de
«béton en m er » qu e jus qu'à la cô te - 1
seul em ent.
En ce qui co n cern e lP pré-t endu manqu e de ciment dan s le béton fourni,
l'entreprise avait expliqué que, s'il avait
pu y avoir un léger déficit que les ex-
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perts ont d ' ailleurs évalué pour l'intégralité du « béton en m er » à L .E. 6000
environ, ce manquant était dû au procédé d'immersion du b éton dans l'eau de
m er, à l'aide d e «l' entonnoir», procédé
défec tueux qui , éparpillant la matière,
occasionnait le « d élavage )), soit la d écompo s ition d es différents m atériaux
ayant servi à confectionner le béton.
Il en es t si bien ainsi, dit Me P ado a,
qu e dan s les cas où le procédé défectu eux a fait place à un procédé plus
p erfec tionné, comportant l'immersion en
sacs, le dél avage ne s'es t pas réali sé.
A raison, en conséquence, les experts
ont a llribué à la Municipalité la responsab ili té d e ce d élavage.
A tort, dit-il, la Municipalité vient a ujourd'hui prétendre qu e le béton de la
chaussée devrait fa ire l'objet de certain es analyses.
Cette demand e, a u eo urs d es premiers
d ébats, n 'avait nullem ent é té formulée,
c l la Commi ss ion cl' enqu è le av a il d·a ille ur s dit qu e l'asphaltage de s trottoirs
et la co n s tru ction de la ch a u s9ée de la.
rou te n e la iss aient pas à désirer.
L a Municipalité elle-même, pour le
tron çon de la Baie Kharbana, avait dit,
r ela tive m ent à la s up er s tru c ture, qu'elle
n e s ou levait auc un e con tes tati on quant
à la qu alité d e ces travaux.
Et les exper ts ont cons taté qu e la s up ers tructure est faite d'un béton de caillasse d e bonne qu alité, plein, compact et
ré sis tant, e t qu'il s uffi sait, pour se r endre co mpt e de ce tte rés is ta nce, d 'o b se rv er les eff or ts qu e fa i sa i <-~ llL les ouvri er s
pour l' entam er, même avec des mo yen s
m écaniqu es, lors cle l' exéc uti on cle::;
sondages .
Et les experts de conclure que rien
n e permet de s up poser que le mu r de
so utène m ent n e r enferm e pas la qu ani i t é n or m a 1r tl r· c i m en 1.
A tor t, la l\ Iuni cip alité so ulie nl qu e le
prix farturé pour les bl ocs d e protection n e dn-ra i t pas ê tre app liqu é.
Ce prix a pourtant fait r ob jet, dit M c
P adoa, d ' un accord s pécial résultant
d 'un éch ange de le ttres avec la Municipa lité, e L le Tribun al a d éc idé par so n
jugem en t du .28 l\Iai 1933 que les p rix
spéciaux de \·aicnt è lre appliqu é-.:.
D'a ill eurs, la co nfec ti on des blocs de
protection n écess ile un tra Ya il parli culi er et déli ca l qui es t a ut re que le co ulage du b é ton da n s une ch aussée, e t il
es t tout à fait inexact de so utenir q u e
parce qu e la co nfec tion de ces b é ton s
aurait li eu S 1lr- lerrP cc in th e dq; )), lP
prix d evrait en ê tre le m êm e qu e celui
du bé ton ord in a ire.
c ·es t donc à bon droit que les exp erts
ont a ll oué P.T. 4.00 par tonne pour les
b loc s de -prot ection po~és ëi la main e l
P.T. :500 par tonn e p our les blocs de protection posés à l'aid e d'une g rue.
C'es t à tort égale m e nt, dit l' avoca t d es
entrepre n eurs, q u e la Muni cip alité critiqu e le rapp ort d es ex pe rts, en ta nt qu 'il
a recon s titu é l'étaL des t ra va ux. t ro nçon par tron çon.
C'était là l'es prit da n s lequ el le" parti es ava ient envi sagé l' en sembl e du travail, puisque le contrat du 20 Avril 193.2
disait qu e les trava ux seraient livrés
tron ço n par tron çon e t qu e la gara nti e
d e douze moi s s' appliquerait dis tin c tem ent à cha c un d es tron ço n s livrC·::;.
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Il n e saurait ê Lre question en conséquence de fondre les comptes établis
tronçon par tronçon en une seule
moyenn e gén éral e, puis qu e les carn ets
d'attachement sont établis en tenant
eo mpte d e l'individualité d e chacun des
tronçon s.
D'une façon générale, dit 1\'Ie Padoa,
tou s les éléments du travail fourni, tels
qu' ils ont é té examinés et constatés par
les experts, excluent toute possibilité de
prétention de fraud e.
Et, dan s ces conditions, les carnets
d'attachement établis entre parties doive nt recevoir toute la force probante abs olue qui le ur es t reconnue par la doctrin e et la jurisprud ence.
Ces carne ts d'attachemen t font foi et
lien t d éfinitiv em ent ta nt l'Ad mini s tration que les entrepren e urs.
Si la Municipalité a pu arriver à ce
qu e le Tribunal e n fasse abstraction,
c'es t. en inv oq u anL J<l fr aud e d es enl.r epren eurs.
Elle a pu obtenir ce ré s ulta t à l' aide
d es imputa ti on s infamantes que la Commis sion d'enquê te n 'avait pas cr aint de
diriger con tre les entrepren eurs et alors
qu e les travau x n 'avaient pas encore été
examin és par des mandataires de Ju sti ce.
Aujourd 'hui, la situa tion es t enti èrem Pn t. m o cl i fi '(·r.
Ji es l imp oss ible ü la Municipalité de
1•a1·kr 1le frauclr· ou en tou s cas, s i e lle
s'obs lin e à le faire, le Tribunal n e l'entendra plu s et, dans ces conditions, les
carnets d 'attach ement qui li ent défini tive m ent les parties s'opposent en conséq uence à tou te n ouvelle m esure d'instruction, laq u elle d'ailleurs serait tout à
fait inop érante et san s intérêt en présence des cons ta ta ti ons détaillées et proban les faite s J!<U l e~ exper ts judi cia ire::: .
L·avocat des entrepren eurs termine
en fct isR n t ressortir le préjudice c.o n sidéra ble, tan t m oral qu e matériel, qui a
é lé s ubi par ses clients et la responsabilité cer tain e de la 1\1unicipalité et du
Gouv ernement, tant pour tou te leur
at titud e en cette affaire, qu e notamm ent
pnur ln puhli ci lt'• s up rr lîu r qui f1 <~ t é
donné e au ra p port de la Commission
rl' r·nqw' tP. lPquel rnn len a it cles i mputa ti ori s a u ss i inju s tes qu 'infamant e::: à
l' ég·a rd d es entrepre n eurs .

Les elient.s de la Sociét(• des Eaux du
Cait·e peuve nt-ils dPmandcr un abonnement forfaitaire ou doh'ent-ils s ubi r
le tarif au c:ompteur?
(.\ff. Ilairn Cltamla
c . .'<or· ic' t c' .·t non1JI7U' des Eau :r; du Ca i n~ ) .

LP ~nm Pd i . ?8 \lai co u ra nt.
rli c n c t ~ s p tc ia le. o nL cn mm Pn cé

en au el evant
la :1re Cll a rn b ,·e C ivil e. du Tribun a l du
Ca ire. prt'•s idt· e par \L F a lqui-Cao, les
p la ido iri es rle cr ll t' intt·· ,·rssô nl e affa ire.
La pre mi ère n u d i ~'nr :' a enti èremen t
é té occupée par les p la ido iri Ps de~ dt~ 
mandeurs Ha im Ch a mla e t la Commun a uté Hr ll é niqu e du Caire, r cspe rt i\·enwnt r eprése ntés par Mes A. Y ad id d
1\. Papani co l a~ . a uxqu els s'é taient jo int s
plus ie urs a u tres proprié taires d 'imme uble s. repré se ntée::. par Me s Salomon Ya rhi , Edoardo Fu cil e e t Pierre A wad.

Journal des Tribunaux Mixtes.

6
Les débats se sont poursmv1s à l'audience ordinaire de Lundi matin 25 Mai
au cours de laqu ell e l\1es René et Charles Adda ont exposé la thèse de la Société.
L'audienc P avait été renvoyée en continuation à l'après-midi pour p erm ettre
aux avocats rt au Mini s tère Public de
terminer leurs plaidoiries.
Les débats n'ont pris fin que tard dans
l'après-midi.
On connaît J'objrt de ce li Lige par l'analyse de l'a ssignation que nous avons
publiée en son temp s (* ).
Les demancleurs ont plaidé que c'esL
à torL que la Société prétend leur imposer l'application du tarif de l' ea u m rs urée au mètre cube, c'est-à-dire au compteur, plutôt qu e celui d e l'abonn em ent
forfaitaire au robinet libre s uivant le
tarif annexé à la convention du 27 Janvirr 1887 pa ssée entre le Gouvernem ent
Egyp Li en et la Société.
En conséquence il s ont réclamé r es titution de sommes représentant la différenc e r'ntre le tarif au compteur, impo sé
par la Société, ct celui de l'abonnement
au robinet libre, Je choix de l'un ou l'autre de ces ta rjfs appartenant, disent-ils,
aux u sagers d 'après les term es mêmes
du firman d<~ concession.
Il:.:: ont lon g uement exposé que la Société n'avait pas le droit d'abroger le
sys tème d e I'nbonnemrnt au robind !ibn' appliqué par ell e depuis l'origin e
j~ s qu'en 1023 pour le remplacer par le
système plus onéTeux cle l'abonn em ent
au compteur.
La Soc.iété a, au contraire, soutenu
qu 'a ux t crnw~ dl' sa concession elle avait
le droit de débiter l'eau à la m es ure,
e'es t-à-dire au eompteur. C e droit lui
avait constamment été eonfirmé et reconnu par le Gouvern ement. C' est d'ailleurs ainsi que, dans chaque contrat d'abonn ement forfaitair e consenti par elle,
elle s'es t toujours réservé le droit d'en
r eYi se r Je prix e t d e le mettre en rapport
avec la con s ommation effective d 'ra u.
Le Gouvern em ent, mis en cause par
les dt>mand eurs, a déclaré par l'organe
de l\1 e l\.J. Gorra d evoir fair e toute s réserves a u s uj et des arguments de fait
et d e droit exposés dans les conclusions
dépo sées par les parties et a d emandé
sa mise hors de cause pure et simple.
Il convient de rappeler ici qu'à l'audi enc e du 22 Octobre 1934 le Gouvernement avait déclaré que, selon lui, il apparti ent au consommateur de choisir
entre le paiement de l'eau par abonnement forfaitaire ou par comoteur (**) .
Nous ne manquerons pas de rapporter
le ,iugem ent dès qu'il sera prononcé, ce
qu i nou s permettra de donner à nos
lecteurs une connaissance plus complète
d e cette affaire qui intéresse une grande
parti e de la ville du Caire et dont les éléments d e fait résultant des débats son t
particulièrem ent compl exes.
( *) V. J. T .M. No. 1811 du 18 Octobre 1934.
(* *) V. J .T.M. No. 1814 du 25 Octobre 1934.

Choses Lues.
Le bon avocat est un logicien doublé d'un
homme de théâtre.
MARCEL AUDIBERT.
(Menus Propos sur les Avocats).

AGENDA DU PLAIDEUR.
- L'affaire G. P erra./.;,is c. Gouv ernement
Eguptien, dont nous avons rendu compte
en notre No. 1778 du lü Juill et 1934, sous
le titre « L'Etat Egyptien assigné en paiement pour avoir été mis en mesure de déjou er une importante t entative de spoliation », a été plaidé·e le 25 courant devant
la 1re Chambre elu Tribunal Civil elu Caire.
Jugement à huitaine.
- l 'aff aire B.. P. G. Poli èsq . c. Gou.uern e m ent Egyptien e t Municipal it é d'Alexandrie, que nous avons rapportée dans notre

No. HHG cln 30 Octobre 1934. sous le titre
''Les Jl euristcs de la Place ·sainte CatheI·inc ll , appelé e le 2G courant devant la 2me
Chambre elu Tribunal Civil cl' Alexandrie , a
suiJi \IIJC r emise nu J 7 Novembre prochain.
-

L'affaire Lad!f Gmce Nl. Hay DTumnwnû c. f lllf bey Bnzine Ychia, et ce dernier c. l e Ministère des Commvnications,
que nous a v ons cb roniquée dans notre No.
2014 du -1 Février Hl36, sous le titre cc L'aviation en Egypte », a été plaidée le 26
courant, devant la 2me Chambre du Tribunal Ci vil d'Alexandrie. Jugement à quinzaine.
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la victime à passer place de la Concorde. Celle-ci s'était Yolontairement exposée au risque d es troub les ct elevait
en supporter une part .
L'Etat et la Ville, responsab les vis-àvis de la victime, d evaient répondre de
75 0 / 0 elu dommage, 25 0/0 de la r esponsabi li té incombant à la victime. Celle-ci a r eçu 57.000 fran cs de dommagesini'érêts . L'Etat, elon t le pr'éfeL a les
pouvoirs de police à Paris, retir·é s aux
maires, a été condamné à payer les
!J:/5mes et la Vi ll e :l/5me de l'indemnité.

AGENDA BU PROPRIETAIRE.
(Pour les détails sur les ventes figurant dam
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le
numéro du journal indiqué en référence).

PBIICIPAlES YEITES ANNONCEES
pour le Il Juin 1936.
BIENS URBAINS.
Tribunal de Mans(}urah,

La Justice à l'Etranger.
France.
La responsaibilité de l'Etat
au cas d'émeute.
Le 6 Pévrier 1\J35, la ire Chambre du
Tr ibunal Civil de la Seine rendait son
premier jugement sur les r es ponsabili1us de l'Etat Français et de la Ville de
Paris du chef de s troubles elu 6 Fé vrier
:193'1. Le principe de la re sponsabilit,é
de l'Etat et de la Ville était consacré, en
conformil é (les lois sur les attroupemenLs ct le maintien de l'ordre; mais
une pal'L cle celle r esponsabilil,é était
laiss,é.e, se lon les données de l'es pèce, à
charge de la victime ayant commis
l'imprudence de passer, sans nécessité,
Place de la Concorde sur le théâtre dangereux des troubles (*) .
La mêm e Chambre a jugé le 6 Mai
1936 un procès analogue. Elle a confirmé sa préc,édente jurisprudence.
1\l. Titeca, ouvrier ajusteur, était
blessé le 6 Févri er 193!1 vers 20 h., a lors
qu'il passait p lace d e la Concorde. Ce
n'était pas un manifestant, mais un
curieux, resté un court moment sur les
lieux de la fusillade. Il avait quittré dans
la soirée un Cinéma des Boulevards
pour regagner son domicile: blesSté d'une balle à la cuisse, il était resté neuf
mois en chômage et avait subi une incapacité permanente de 15 0/0.
Me Lemonon a demandé pour la victime 433.000 francs de dommages int'érêts en réparation du préjudice subi .
La place de la Concorde était la voie
du retour pour l'ouvri er, dit-il. On ne
pouvait lui faire grief de ne s'en être
pas détourné .
Me Adrien P eytel pour l'Etat et Me
Boisnard pour la Ville de Paris ont
plaidé la faute de la victime et les responsabilités partagées.
La ire Chambre du Tribunal Civil de
la Seine a estim·é que rien n'obligeait
1

(*) V . J.T.M. No. 1869 du 2 Mars 1935.

MANSOURAH.
T e1-rain de 108 m. q., dont 88 m.Lf,
construits, rue Mich a lopoulo No. 81, L.E.
800. - (.J. T.M. No. 2058).
POnT-SAID.
- T errain de 892 m.q. avec maison: rt'Z·
de-chauss ée et 1 étage, rue Abclel Hnmicl
No. 1, L.E. 2000. - (J . T.M. No . .2058).
BIENS RURAUX.
Tribunal de Mansourah.

CHARKIEH.
FED.

L.E.

150
20
16
134
16

2800
810

El Soufia
Dahtamoune
Zahr Chorb
Seneteit El Rifaiyine
El Balachone
(J.T.M. l\'" o. 2055).
23 Abo u Kébir
14 Ekiad El Ghatawra
(J.T.M. No. 2056).
64 Om Ramad
- 133 Bahtit
-104 Am rit
12 Mit El Ezz
42 Ebrache
96 A wmad Moussa
(J.T.M. No. 2059).
DAKAHLIEH.
12 Kafr El Badamas
23 Badaway
- 135 E zbet Abdel Rahman.
(J.T.M. N'o. 2055).
-242 Béni Ebeid
19 Béni Ebeid
28 Béni Ebeid
17 Deweida
(J.T.M. No. 2056).
64 Kafr Sengab
(J .T.M . No. 2058).
9 Om El Zein
12 Tournay El Zahayra
-433 El Guéneina
13 Mit Masseoud
-225 El Guéneina
(J.T.M. No. 2059).
- 13 Mit Masséoud
(J.T.M. No. 2060).
GHARBIEH.
34 El Khelala Belcas
(J.T.M. No. 2053).

950

1280

575

1600
9Z4

35ZO
73::)5
5010
1120
3100
2l 30
1000
1550
1280
12400
960
1430
610
775
640
640
1520
700
800
1452
815
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journd.l des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacna,
a Mansourah, rue Albcrt·Faàel,
a Port ·Saïà, rue Abàel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D ' HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publication. sur présentation du
r écé pil'!sé provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Iribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 7 Mai 1936.
Par .le Sieur Michel Elian Badaro, de
fe~1 Ell.an, d.e feu Elias Badaro, propriétaire, egyp ti en, demeurant à Mehalla
E.éb ir.
Contr-e les Hoirs de feu l\1oham ed E l
B i ali Ebeid, sa vo ir:
1.) Dame Zeinab El Dakrouri, sa veuve, fill e de A ly, de Mohamed E l Da1\rouri.
2.) Husse in Mohamed E l Bia li Ebeid
:::on fils.
'
3.) Ebeid IVIohamed E l Biali Ebeid, s on
t'il::: .
It.) Ahm.ed l\Iohamed El Biali Ebeid,
so n fil s .
3.) Dame Fahima l\1ohamed E l Biali
Ebe id, sa fill e, épcu:::c du S ieur E l Des:-:o uki Ebeid.
6.) Dame Ayoucha lVIohamed El Bia li
Ebeid, sa fille, épouse du Sieur Mohamed A ly Sid A hm ed El Ch eh avvy.
Tou s propriétaires, s uj ets lo caux, d eme ura nt à Nimra El Bassal.
Obj et d e la vente: lot uniqu e.
17 feddans, 23 kira ts et 22 sahmes de
terrains de culture, formant 16 parcelles, sis a u village de Nemra El Bassal,
dis trict de Mehalla Kébir (Gharbieh) .
l\Iis;e à prix: L.E. 1200 o-utre les frai s.
Alexandrie, le 29 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
Masters, Boulad et Soussa,
0R5-A-195
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 14 Mai 1936.
Par le Sieur El Mahdi El Messiri, fil s
de Waga, d e Aly, propriétaire, égyptien
do micilié à Mehalla El Kobra e t él ecti~
vement à Alexandrie en l' é tude d e 1\'I e
Gabriel Taraboul s i, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Ahmed Farid Ahmed
l\1a ndour El Orabi, connu sous le nom
de Farid Ahmed El Orabi, fil s d e feu
Mandour El Orabi, d e Mandour El Orabi.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot: 3 feddan s, 20 kirats et 6 sa hm es indivis dan s 17 feddans, 2 kirats et
22 sahme s sis à Bana Abou ss ir, Markaz
Mehalla Kobra (Gh.) .
2me lot : 26 feddans, 6 kirats et 2 sahmes sis à Mehallet Abou Aly El Kantara, Markaz Mehalla Kobra (Gh.).

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semame peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
Celles r em ises jusqu'au Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au S a medi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment pri és de bien vouloir remet~re les textes de leurs annonces le plus tôt
possible .. et de préf érence les Lundi, Mercredi et
Vendred i m a tin de chaque semaine.
L es a nn o nces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluSive responsabilité des annonciers.

3rne lot: une maison d'une s uperfici e
882 m2, s ise à Mehall et Abo u Aly E l
h..an tara, Mar kaz Mehalla Kobra.
l\Iise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L .E. 1000 po u r le 2me lot.
L.E . 200 po-ur le 3me lot.
Le tout outre les fra is.
Alexandrie, le 29 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
Gabriel Tarabouls i,
981-A-1D1
Avocat à la Cour.
c~e

Tribunal du Caire.

Le texte des annonces doit ê tre remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal » décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
pOint_ re~1s directement à ses guichets, et dont
la re.ceptwn ne serait point justifiée par un
ré<?éPISsé ~a t é, . n~m é roté et détaillé portant la
gnffe de 1 admm1strateur et le visa du caissier.
Les . annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULo:r:ER, à la fin du classement, la rubrique spéCI.ale contenant les Annonces urgentes reç ues tardi vement et insérées en DERNIERE HEURE.

2me lot.
T errain s et constructions de la s uperficie de 284 m2 43, portant le No. 2 rue
Najoum.
3me lot.
. ~ erra in s et cons truc ti ons de la supe rficie de 802 m2 2·1, portant le i\o. 9 rue
Najoum.
Le Lout sis ü Koubb eh Gard en s.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E. 800 pour le 3me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 29 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
Ma latesta et Schemeil,
40-C-219
Avocats.

Suivant procès-verbal du 16 1\Iai 1936,
R .Sp. Ko. 674 / 61e.
. Pa1· la Banque Misr, (S.A.E .), ayant
s1ège au Caire, pours uites et d iligences
de so n Administrateur-Délégué S. E.
1\Iohamed Talaat Pacha Harb, y deme urant et y éli sant dom icil e en l' é tud e de
Maitre 1\Iaurice V. Castro, avocat à la
Cour.
Contre El Cheikh Ibrahim Mohamed
Korei ni, pro-priétaire, s ujet égyptien, demeurant à Kafr Abou Ene in, dépendant
de Sandafa, Markaz Béni-Mazar (M ini eh).
Obj et de la vente: en un se ul lot.
5 fedda n s, 20 kirat.s et 14 sahmes de
terres s ises au vi ll age d e Sandafa El
Far, Markaz Béni-Mazar (M inieh ).
l\Iise à prix: L.E. 600 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
35-C-214
M . V. Castro, avocat.

Suivant procès-ve1·bal du 16 1\Iai 1936
R . Sp. No. 673 / 61e.
'
Par Th e Engineering Cy of Egypt
(S. A. E.), ayant siège au Caire, représe nté e par son liquid ateur le Sieur C.
V. Castro, y demeurant et éli sant domicil e en l' é tud e de Me Maurice V. Castro, avocat à l a Cour.
Contre le S ieur Mehrez, dit a u ssi
Mahmoud Mohamed Abdel Rahman,
prop~iét a ire, s uj et égyptien, demeurant
au village de Khazendarieh, l\1arkaz
Tahta, Mo u dirieh de Guergua.
Objet de la vente: en un se ul lot.
2 feddan s, 21 kirats et 2 sahm es de
terre s sises au village de Mazatah
Chark, Markaz Baliana (Guerg ua).
Mise à J)rix: L.E. 120 outre les fr ais.
Pour la poursu ivante,
34-C-213
M. V. Castro, avocat.

S uivant procès.- verbal du 14 Septembre 1936.
Pa1· The Koubbeh Garden s, en liquidation.
Contre Abde l Azim Ibra him MohamPcl E l Taouan s i, èsq . cl'h'('ri t.i rl' de
feu Ib ra him Mohamed El T aou ansi et
en sa qu a lité de m a ndataire des h érili ers elu elit défunt , sa voir: ses d eux
ve u ves Zeinab Ibra him Moustafa et A ida Mohamed, cette dernière pri se tant
p ~rsonn e ll e m en t qu 'en sa qualité de tutn ce d e se~ e nfa nts mineurs Zaki, Aziza e t Zehe1ra e t ses enfants majeurs
F a_t!fl~, Mohamed e t Youssef, to u s propnetaires, locaux, d em euran t à Koubbeh Gardens, ru e Najoum No. 9.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Terrains et co n s truction s d e la s u perficie. d_e. _196 m2 91, s ur les qu els se
tr ~uve edifiee une mai so-n composée de
2 etag-es et la moitié d 'un 3me é tage.

S uivant procès-verbal du 16 1\:fai 1936,
No . 675/61e.
Par la Dame Victoria Lévy, agissant
tant en so n nom qu'en sa qualité de
tu triee légale de ses enfants mineurs,
iss u s de son mariage avec feu l\'essim
Rahmin Lévy, savoir: a ) Esther, b ) Germain e, c) R en ée, d) Maurice, e) El ie, f)
~acque s. Ces deux derniers devenu s maJeurs.
Contre:
1. ) Mahmoud Eff. Khalil Kandil,
2.) Abdel Wahab Eff. Khal il Kandil,
tous deux demeurant au Caire, à la rue
E l Amir Masséoud, No. 36.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
14 kirats s ur 24 à p r endre par indivis
d ans un e parcelle de terrain d'une superficie de 299 m2 15 cm2, ensemble
avec la m aison de rapport y éd ifiée,
composée d'un rez-de-chaus sée en partie d'un appartement et l'autre partie

8
de 3 magas in s, s urmonté de trois étages comprenant chacun deux appartements, le tout sis à la rue Matbaa El
Ahliah No . 36, section Boulac, Gouvernorat du Caire.
2me lot..
Une parcelle de terrain d'une s uperficie de 809 m2, ensemble avec le s constructions y édifiées, consistant en:
1.) Une école louée au Min istère de
l'Instruction Publique, composée d'un
sous-sol e t de deux étages s upérieurs,
le tout s itué au Caire, No . 14 rue El Amir
El L ewa, section Boulac, Gouvernorat
du Caire, plan No. 34, report No. 564,
année 1936.
2.) D eux magasins, un dépôt e t un garage, sis rue El Am ir Massé oud No . 25,
chiakh et El Saptieh, kism Boulélc.
il l ise à prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 2000 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le 29 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
6-C-205
Jo se ph :M. Aghion, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 2 Mai 1936.
Par la Raison Sociale italiPnne Vittorio Giannotti & Cie, ayant s iège à A lexandri e, rue Stamboul No. 9.
Contre le Sieur Bendari B endari Atalla, fil s de Bendari Moham ed Atalla, d e
Mohamed Ata ll a, propriétaire, su jet local, dem e urant à Sahragt El I\ ob ra
(Dale) .
Objet. d e la vente:
i. ) 8 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 20 kirats e t 4 sa hmes sis
au village de Sahragt El Kobra (Dak. )
et Kafr Guirguis You ssef, district d e
1\lit-Ghamr (Dak .).
2. ) 210 p. c. par indivis dans une maison s ise a u village de Sahragt El Kobra wa Kafr Guirguis Youssef, di s trict
de Mit-Ghamr (Dale ).
i\lise à prix: L.E. 400 outre les frai s .
Man-:-ourah, le 29 1\Iai 1936.
Pour la poursui van te,
16-Di\1-661 1\Iaksud e t Samné, avocats.
Su ivant procès-Yerbal du 21 Décembre 1934.
Par la Sociélé Anonyme d e Tabacs &
Cigarettes « P apa théologou » ayant s iège
à Al exandrie.
Contre le Sieur Ramadan 1\Iohamed
Chaaban II aggam, fils de fe u Moham ed
Chaaban Ilaggam , propriétaire, s uj et local, demeurant à Wiche El Hagar, distri ct dr Mansourah (Dak. ).
Objet de la vente:
1.) 23 m2 76 cm . d e terrains sis à \Vich r El Hagar, Markaz
Mansourah
(Oak.).
2.) 60 m2 52 cm. dr> tPrrain s s i:::: au
même village.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais .
.:vlansourah, le 29 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
15-DM-660 Maksud rt Samné, avoca ts .
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VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

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

29/30 Mai 1936.
« Kru s talia & Kampouris », tous

deux
éli sant domicile à Alexandrie, en l'étude
de Maître Jo seph Misrahi, avocat à la
Cour, à l'encontre du débiteur exproprié
susnommé, ont été adjug'és à la dite
R a ison Sociale mixte Soliman Misrahi
& Fils à l'audience du 20 Mai 1936, au
prix de L.E. 250 outre les frai s, et par
procès-verbal dressé le 25 Mai 1936, le
S ieur Ahmed Effendi Dessouki Mohamed a déclaré s urenchérir du 1/10 du
prix.
Nouvelle mJse à prix: L.E. 275 outre
les frai s .
Alexandrie, le 29 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
18-A-196.
Jo sep h 0-:Iisrahi, avocat.

SUR SURENCHERE.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de:
1. ) La Raison Sociale mixte Soliman
Mi s r ah i & Fil s, en liquidation, agissant
poursuites et diligences de son liquidateur, Maître Jo se ph Misrahi, avocat à la
Cour, domicilié rue Chérif Pacha, No. 6.
2.) L e SiE:ur Michel Krustalia, négocia nt, suj e t hellène, domicilié à Alexandrie, 25 boulevard Zaghloul, venant aux
dro.its de la Société en nom collectif
« Kru stalia & Kampouris », tous deux
élisant domicile à Alexandrie, en l' étude
de Maître Jo se ph Misrahi, avocat à la
Cour.
A l 'encontre du Sieur Abdalla Ahmed
Seid Abou Zeid, fil s de Ahmed Seid, de
Seid Abou Zeid, propri·é taire, local, domicilié à Kom El Tawil, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharbieh) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère, hui ss ier N. Chamas, du
13 Mai 1934, transcrit le 7 Juin 1934 s ub
No . 1758.
Obje:t de ïa vente: lot unique.
14 feddans, 3 kirats et 4 sahme s de
t errains de cu l ture sis a u village de Kom
El Tawil, district de Kafr El Cheikh,
Moudirieh de Gharbieh, e n trois parcelles:
La ire de 6 feddans, 10 kirats et 10
sahm es au hod Abou Guindi No . 24, fai s ant partie des parcelles Nos . 1 et 2.
La 2me de 6 feddans, 15 kirats et 20
sahm es a u hod Sahel Kom El Orz No .
60, fai sant partie de la parcelle No. 7 .
L a 3rne de 1 feddan 8t 22 sahm es au
hod E l Ch eri n e ou El Acherine No. 3'6,
parcelle No. 37.
T els que les dits biens se poursuivent e t compor ten t. avec tou s les immeubles par nature ou par d estination
qui en dépendent, san s aucune exc~p 
tion ni réserve, a in s i que toutes les améli orations e t augmentations qui pourron ! v ê tr e apnortées .
Pour les li mi tes con s ulte r le Cahier
de~ Charges.
L es dits b ie n s, expropriés s ur poursuites de :
1. ) La Rai son Sociale mixte Soliman
l'vlisrahi & Fil s, en liquidation, agissant
poursuites et diligences d a son liquidate ur, Maître J oseph Misrahi, avocat à la
Cour, dom icilié rue Chérir Pacha No . 6,
2 .) Le Sieur Michel Krustalia, négo ciant, s uj e t h e ll ène, domicilié à Alexandrie. 25 bou levard Zaghloul, venant aux
droits de la Société en nom collectif

Tribunal du Caire.
AUDIENCES-: dès les 9 heures du matin.
SUR SURENCHERE.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la r equête de:
1. ) La Banque Nationale d e Grè ce, Yen an t par s uite d'absorption aux droits
e t ac tion s de la Banque d'Ori ent, société anonyme h elléniqu e ayant .siège à
Athènes et s u cc ursale à Zagazi g, poursuites e t diligenc es d e son directe ur en
ce tte d e rni ère ville, y demeurant, et
pour ell e en l'étud e d e lVIes Pangalo et
Comanos, avocats à la Cour.
Poursuivante.
2.) Hassan Ahmed El K elout, propriétaire, local, demeurant au Caire
(Abbassieh ), rue B ein El Ganayen, i\o.
66, e t y éli sant domicil e e n l'étude de
l'vi e Mohamed Abdel Gawad, avocat ~ la
Cour.
Surench érisseur.
Contre:
1.) Hafez Hassan El Féki, fils de ll 'U
Hassan Ibra him El Féki, propri é taire.
local, d emeurant à Chébin El Kana lcr
(Galioubi e h ), pris tant p er s onn ell eme nt
qu 'e n sa qualité d'héritier d e sa mère
Dame Saddika, fille de f e u Hafe z Hanafi .
2.) Ahmed Eff. Khalil El F é ki , fib de
fe u A hmed El Féki, propriétair e, local,
d e m e urant à Chébin E l Kanater (Ga lioubi e h ), pris tant personnellem e nt
qu'en sa qualité de se ul e t uniqu e hériti er de sa mère Dame Naguia, fill e dl'
Hassan Ibrahim El Féki.
3.) Dame Fathia, fill e de Mahmoud
Mohan1ed Abdel Aati e t épouse d P Ho:::san Hafez El F é ki, propriétaire, locale,
demeurant à Chébin El J(anater (Galioubie h).
4.) Galil a, fill e d e H assan Ibra him El
Féki, propriétaire, locale, d e m e urant au
Caire, rue Koussouret E l Chawam, No.
54 (C houbra), tant en son nom personnel qu'en .s a qualité d'héritière de la
Da m e Saddika, fille de Hafez H a n afi.
5.) Mahmoud Mohamed Abd el Aali ,
fil s d e feu Mohamed Abdel Aati , propriétaire, local, demeurant au Caire, nH~
Kous s ouret El Chawam, No . 5lJ: (Choubra), pris en sa qualité de tuteur d e ses
enfants mineurs: a) Saad, b) Eetedale,
c) Mohasse n, cl) Nazik et e) Mohamed,
pris e n le ur qualité d'hériti e rs d t' la Da-
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m e Zakia, fille de Hassan Ibrahim El
Féki.
Débiteurs.
6.) Amin Bey Sami Hassoun, fonctionnaire, égyptien, demeurant à Héliopoli s, rue El Kénissa, No. 50.
Adjudicataire.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée le 10 Mars 1934,
dénoncée les 18 et 19 Mars 1934 et
tra nscrite avec sa dénonciation les 31
l'vi ar s 1934, No. 2214 Galioubieh, et 25
Avril 1934, No. 2903 Galioubieh.
Objet de la vente:
2me lot.
1830 m2 de terrain sis au village de
Chébin El Kanater wa Mansourietha,
Markaz Chébin El Kanater (Galioub ieh),
au hod Dayer El Nah ia No. 20, chareh
El Fokaha, No. i R.S.
Pour les limites consulter le Cahier
dt•:-: Cha rges.
!\lise à prix sur surenchère: L.E. 797,
500 m / m outn~ les frais.
Le Ca ire, le 29 Mai 1936.
Pour le s urenchérisse ur,
'lti-C-2:25
M. Abdel Gawad, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
.'-\ la requête de J ean Gallios, demeuran t au Caire, surenchérisseur.
Au J)l·éjudice de:
i. ) L es Hoirs de feu Rizk Nayel, savoir :
a) Sa v e uve, Dame Bahia Bent Abd el
l\lctkso ud :Na y el, prise tant personnellement qu' en sa qualité de tutrice de ses
enfants min e urs "B~ad e l et Saadia;
b) Abou Zeid Rizk Nayel;
c) Younès Rizk Nayel.
2.) Nayel Hassan Nayel.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière tra n sc rit le 19 Décembre
1033, No . 2052 (l\lénoufieh).
Objet de la vente:
3 feddan s, i i kirats et 7 sahme s indivi ::: da n s 13 feddan s, l.t: kirats et 12 sahm es sis au village de Kamaicha, Markaz Tala (Ménoufieh) , au hod Gheit El
Elwia No. 5, parcelle No. 66.
Pour les limite s co n s ulter le Cahier
drs Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 187 outre
les frai s.
Pour le s urenchérisseur,
Emile Rabbat,
8-C-207
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de David Galané, demeuran t au Caire, su renchérisseur.
Au préjudice de:
i. ) Abdel Gawad Salem El Bassel,
2.) Dame Nas sima Aly Nassar ou Kassab,
3.) Aly Salem El Bassel, tou s trois pris
tant personnellement que comme représentants de l'Hoirie de feu Salem El
Bassel, père des 1er et 3me e t époux de
la 2me, propriétaires, égyptien s, demeurant à Kasr El B asse l, Mar kaz Etsa (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Avril 1934, transcrit
le 2 Mai 1934 sub No. 247 Fayoum.
Objet de la vente:
42 feddans, 13 kirats et 1 sahme sis à
Zimam Kasr El Bassel, ancie nnement
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Tatoun, Markaz Etsa (Fayoum), en cinq
parcelles, sa voir:
i.) 23 feddans et 11 kirats faisant partie de la parcelle No. 1, au hod El Badaoui El Gharbi No. 123.
2.) 10 feddan s e t 20 kirats faisant parti e de la parcelle No. 2, au hod E l Zahla ka El Gharbi No. 121.
3.) 5 feddan s, 6 kirats e t i 5 sahmes
fai sant parti e du No . 1, au hod Amine
Bey Aref El Char ki No. 49.
4.) 1 feddan, l.t: kirats et iü sahmes
fai san t partie d e la parcelle No. 1, au
hod Amin Bey Aref El Cha r ki No . 1.~:8.
5.) :L fedd a n et iD kirats fa isa nt partie
du No. 1, au hod Amine Bey Aref El
Char ki No. !1.8.
Pour les limites co n s ult er le Ca l1icr
d es Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 220 outre
les fr a is.
Pour le s uren ch éri sse ur,
Emi le Rabbat,
9-C-208
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 1;j Juin i936.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèc e, venant par s uite d'ab s orption
aux droits e t actions de la Ba nque d' Orient, socié té anonyme h elléniqu e, ayant
siège à Athènes e t s uccursale à Zaga zig,
pours uit es e t diligences de son directeur en cette d erni ère ville, ':-/ demeurant e t pour la qu elle banque domici le
est élu au Ca ire, au ca bin et d e Ivies
Pangalo e t Comanos, a vocats à la
Cour.
Au préjudice d es Sieurs ct Da m es:
1.) Hafez Hassa n E l F éki, fil s d e feu
Hassan Ibrahim E l F é ki, propriétaire,
s uj e t lo cal, demeurant à Chéb in El Kanate r (Galioubie h ), pri s tant e n so n nom
perso nn el qu 'en sa qualité d 'h éritier d e
sa m èr e la Da m e Saddika, fill e d e fe u
Hafez I-IanaJi .
2. ) Ahmed Eff. Kh alil El Féki, fil s d e
feu Ahmed El Féki, propri é taire, s uj e t
lo cal, demeurant à Chébin El K a n a ter
(Galioubie h ), pris en sa qu alité de se ul
et uniqu e hériti er de sa mère la Dame
Nagu ia, fill e de fe u Hassan Ibra him El
Féki.
3.) Fathia, fill e de Mahmoud Moham ed Abdel Aati et é pou se d e Hassan
Hafez El Féki, propriétaire, s uj e tte Jocalf\ d em e ura nt à Chébin El K a n a ter
(Galioubi eh ).
4. ) Galila, fille de Ha ssa n Ibrahim El
Féki, propriétaire, s ujette lo cale, demeurant au Caire, rue Kou ss ouret E l Chawam No. 54 (Choubrah), tant en so n
nom personnel qu 'en sa qualité d 'hériti ère de la Dam e Saddika, fill e d e Hafez Hanafi.
5.) Mahmoud :M ohamed Abdel Aati,
fil s de feu Mohamed Abd el Aati, propriétaire, sujet lo cal, demeurant au Caire, rue Koussouret El Chawam No. 5lt
(Cho ubrah), pri s en sa qualité d e tuteur
de ses enfants mineurs: a) Saad, b)
Eetedale, c) Mohassen, d) Nazik et e)
Mohamed, pris en leur qualité d'héritiers de la Dame Zakia, fille de Hassa n Ibrahim El Féki.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière pratiquée le 10 ·Mars 1934,
dénoncée les 18 et 19 Mars 1934 et
transcrite avec sa dénonciation les 31
Mars 1934 No. 2214 Galioubi eh et 25
Avril 1934 No. 2903 Galioubieh.
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Obje~

de la vente:
Conforménwnt au nouv el a rpentage.
1er lot.
!16 Jeddan s, 10 kirats e t 11 sahmes sis
au vi ll age d e Chébin El Kanater wa
1\1an so uri e th a, 1v1arkaz Chébin El Kanater (Galioubi eh ), divi sés comme s uit:
1.) 6 feddan s, :L8 kirats et 9 sahmes
au hod El Chakayer No. 4, parcell e No.
53.
2.) 1 fecldan, .20 kirats et 11 sahmes
a u hod El Zeriba No. 19, parcelle No. 16.
3.) 15 kirats et 10 sahmes au même
hod, p arce lle No. G.
4. ) 16 kirats et 10 ~a hm es au même
hod, p a rc elle No. 64.
5.) 18 kirats e t 2 sahm es a u hod El
Khazen No . 21, parcelle N o. 16.
6.) 20 ki rats e t 1 sa hme au hod El
Hab sa No. 24, parcelle No . 47.
7 .) 1 feddan, 8 kira ts et 18 sahmes au
mêm e hod , parcell e No. ltG.
8.) 2 feddan s, 21 kirats et 13 sahmes
au hod El Rami a No. 7, parcelle No. 21.
0.) 20 fedcla n s, 22 kira is et 3 sa hmes
a u ho cl El Sabbaghi No. 8, parcelle No.
33.
10.) 20 kira ts e t 5 sa hm es au m ême
hod, parcelle No . 8.
ii. ) 11 kira ts e t G sa hm es au hod El
Ba hari eh No . 9, parcell e :No. 31.
12. ) 4 feddans, 15 kira ts e t 9 sahm es
a u m êm e hod, parcelle No. 29.
i3. ) i feddan, H kirat s e t 12 sa hm es
a u m êm e hod, parcelle No. 30.
i4. ) 1 feddan, 21 kir a ts et 2.2 sa hmes
a u m êm e hod, parcell e No . .23.
3me lot.
'138 m:? de terres sises a u vi ll age de
Ch éb in El K a n a ter w a ;\Ian sourie tha,
).I ark az Chébin E l K a n ate r (Galioubieh),
a u hod El Zérib a ~o . i9, clmreh El Chor afa No. 1, R.S.
Ce tte d élimitation co n sis te en un terrain vag ue s ur leq u el es t co n s truite une
m aiso n d ' un se ul é tage e t un e m aison de
2 é tag(·s. en briques cu i tes .
'11ne lot.
318 m2 de terres s ises a u vill age de
Chébin El Kanaler \Va ::\Ia n so uri e tha,
Mark az Chébin El E a n ate r (Galioubi eh),
au hod E l Zérib a No . i D, ch are h El CharaJa No. 2, R. S.
CeLte délimita tion co n sis te en une
mai son de d eux étages, co n s truite en briqu es cuites.
T els qu e tou s les dit s bien s se pours uivent e t co mportent sans a u cun e exception ni ré se rve.
Pour les limites con s ult er le Cahier
d es Charges.
1\li se à prix:
L.E. lt510 pour le 1er lot.
L.E. 341 pour le 3me lot.
L.E. 137,500 m / m pour le 4me loi.
Outre les frai s.
Pour la pours uivante,
Pangalo et Comanos,
11-DC-662.
Avocats.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi 15 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lie u: à El Ribdan e, district de Chebrekhi t (Béhéra).
A la requêt~ d e la Rai s on Sociale
t chécos lovaqu e « Le s Fils d'Ibrahim
Y ousse f Salama », ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Saleh Mabrouk El Dib, propriétaire, local, y domicilié.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
du 1 1Iai 1036, hui ssier A. Knips .
Objet de la ,·ente:
1. ) 20 ardebs d e blé « Baladi » et 20
h ern ies dr paill e,
2.) 18 k elés de grain es de b ersim « Ribaya».
Alexa ndri e, le 20 :M ai 1936.
Pour la requérante,
080-A-100
I. E. Hazan, avocat.
Date: Lundi 8 Juin 1036, à 10 h. a.m .
I.ieu: à Alexandrie, ru e Is hak El Nadim No. 33.
A la requête de J ea n Yi glopo ulo s,
commerçant, locaL domicilié à Alexandrie, r u e T ewfick No. 9.
A l'encontrP de Vassilios A:::s im opouJo:::, cafetier, su jet h ellèn e, domicilié
comme ci-haut.
En Yertu d'un jugement sommaire du
30 Juill et 193'1, confirmé par jugement
d'appel d u 23 A\Til 1936, et d 'un procès-verbal d P sa isie elu 22 J a1nier 1035.
Objet de la 'ente: 30 chaise s cannée s,
13 tab les l'n fl'r des s u s marbre, 10 n arg hil ell s compl e ts, 1 fourn ea u pour fa ire
Jr ca fé, 12 plateaux en métal blanc et
plusieurs a ut res obj e ts complétant
hn !S tall ation .
Pour le poursuivant,
0R.2-A-192
B. Parade lli, avocat.
Date: Samedi 6 Juin 1936, à iO h.
a.m.
Lieu: à El Nekeidi, 1\farkaz Kom Hamada (Béhéra).
t-\ la requête d'Ari s tid l'' G. Coumpas,
propriétaire, h ell èn e, d eme urant à Kom
Ha mada (Béhéra).
Au préjudic.e d e :
1. ) Daoud Ibrahim Daoud,
2. ) Attia Ibrahim Daoud, propriétaires,
locaux, domiciliés à El Nekeidi, Marh: az Kom Hamada (Béhéra).
En vertu de 3 procès-verbaux de saisie mobilière des 29 Novembre i934,
hui ss ier J. Klun, 13 Décembre i934,
hui ssier G. Hannau et 22 Avril i936,
hui ssier Is. Scialom.
Objet de la vente: iO kantars de coton Guizeh No. 7, ire cueillette; 44 ard ebs environ de maïs; 2 bufflesses, i
vache, i veau, i génisse e t 3 ânes; la récol t.e de blé hindi sur 4 feddans et i2
kirats, évaluée à 5 ardeb s de blé et 3
charges de paille par feddan.
Alexandrie, le 29 Mai i936.
Pour le poursuivant,
26-A-204
N. Vatimbella, avocat.

Date: Samedi 27 Juin 1936, dès les iO
h eures du matin.
Lieu: à Alexandrie, i rue Coluc ci Pacha.
A la requête de la Sveriges Urmakare Aktiebolag.
Au préjudic.e du Sieur Ugo Mustacchi.

En vertu d 'un procès-v erbal de saisie
mobilière du 11 Mai i936.
Objet de la vente: bureaux, fauteuils,
chaises, vitrines, coffre-fort, lustre, ventilateur, etc.
Pour la pours uivante,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
2-CA-201
Avocats à la Cour.
Date: 1\:Iardi 9 Juin i936, à 11 heures
du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue de l'Eglise
Copte No. 3.
A la requête de l'Adminis tration des
Bi en s Privé s Royaux, ayant siège au
Caire.
A l'eneontre du Sieur Louli Casfichi,
employé, citoyen italien, domicilié en
cette ville, rue de l'Egli se Copte No. 3.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire clress'é le 13 S eptembre
1033 par mini s tère de l'huissier E. Don ad io.
Objet de la \'ente: un piano vertical
marqu e « Newmayer d e Berlin », en
parfait é tat.
Alexandrie, le 29 Mai i936.
Pour la poursuivante,
20-A-i08
G. de Semo, avocat.
Hate: Mercredi iO Juin i936, à iO h.
a. m.
Lieux: à Kafr Khazael et à El Santa,
Markaz El Santa (Gharbieh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre El Sayed Abdel Hafez Amr.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
du 20 Avril 1936.
Objet de la vente:
A Zimam El Santa.
80 ardebs de blé, 40 a rdeb s d'orge et
50 h erni es de paille, au hod Maye t Santa.
A Zimam Kafr Khazael.
120 arde b s de bl é, 80 ardebs d'orge et
50 h erni es de paille, au hod El Medawara.
Pour le poursuivant,
M. et .J. Dermarkar.
99i -C A-i 90
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 9 Juin i936, dès iO heur es du matin.
Lieux:
a) Rue Calzol:ui, dans une ruelle
sans numéro, en face du No. i33, à côté
du moulin,
b) Rue Farabi No. iO (Hadra).
c) Rue El Ghazi Moukhtar No. 2, rue
du Palais No. 3 (Hadra).
A la requête d e :
1.) Le Sieur Natale Mousti, employé,
italien, demeurant à Camp de César.
2.) MM. les Greffiers en Chefs du
Tribunal Mixte de ire Instance et de la
Cour d'Appel d'Alexandrie, èsq.
A l'enc.ontre de:
1.) Le Sieur Chaaban Mohamed Hammouda.
2.) La Dame Sayeda Mohamed Hammouda.

29/30 Mai 1936.

3.) Le Si eur Ibrahim Mohamed Hammouda.
Tous sujets lo c::.tux, demeurant à Alexandrie, à l'adresse ci-haut indiqu ée.
En vertu d 'un jugem en t contradictoir e rendu par le Tribunal Civil Mixte
d'Alexandrie, en date du 24 ovembre
i934, et d ' un arrêt, d e la Cour en date
du 9 Avril i936.
Objet de la vente: m e ubles d e mai ~o n
tels que: chaises, armoires, lits, etc.
Alexandrie, le 29 Mai i936.
Pour les pour s uiv an t ~,
919-A-:180
0;unzio Buzzanga, avoca t.
Date: Samedi 6 Juin i036, à 10 h. a.m.
Lieu: à Kafr Farsis, Markaz Zifta
(Gharbieh) .
A la requête de Hassan Ibrahim.
Contre Mahmoud Salama El Galachi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 16 Mai i936.
Objet de la , ·ente : vache; blé; norag,
etc.
Pour le poursuivant,
900-CA-i89
G. L. Darian, avoca t.

Tribunal du Caire.
Date: Jeudi 4 Juin i936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Gameh El Banat,
No. 48.
A la requête de la Raison Sociale J ack
Albert Sasson.
Contre Abdel Aziz Chaaban.
En vertu d'un jugement du 4 Avril
1936, rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire, e t d'un
procès-verbal de saisie du 23 Mai 1036.
Objet de la vente: i coffre-fort marque « Best quality fireproof », 100 carreaux en verre de 20 x 20 et 2 1/:2 l" épai sse ur, 25 carreaux en verre de 30 x 30
et 2 i /2 d'épai sse ur, e tc.
Pour la requ érante,
47-C-226
Edwin Chalam, avocat.
Date: Lundi 8 Juin i936, à 10 h. a. m.
Lieu: au Caire, aux dépôts de la requérante, 6 rue Kotb El Din :Moussa, à
Bou.lac.
A la requête de The Universal l\I otor
Cy of Egypt Ltd.
A l'enc.onh·e d e Bas ma Hanem Gawad.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
de l'huissier Calothy, du 3 D8cemhre
i935.
Objet de la \'ente: i auto Opel.
Alexandrie, le 29 Mai i936.
Pour la requéranlr.
i9-AC-i97
Ph. Tagher, avocat.
Date: Jeudi i8 Juin i936, à iO h. a.m.
Lieu: à Kafr El Maghraby, Markaz
Maghagha (Minieh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre Saleh Aly Youssef.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du i4 Août i935.
Objet de la vente:
Au hod El Wessada El Kiblia No. 5:
i machine d'irrigation, marque Deutz,
de la force de i8 H.P., No. i28095, rn
état de fonctionnement.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
993-C-i92
Avocats à la Cour.

29 j30 Mai 1936.
Date: Lundi 8 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, 3 ru e Soliman Pacha,
ki sm Abdine, au rez-de-chaussée.
f\ la requête d e Th e Engineering Cy
of Egypt.
Au préjudice de:
1. ) Le Sieur Fre d Vais.
2.) L a Dame Angèl e Vais.
En vertu:
1. ) D'un procès-verb al de saisie-exécution de l'huissier l\1. Bahgat, du '1
~! a i 1935,
2.) D'un procès-verbal d e récolement,
n ouv ell e saisie e t fixation de vente, elu
13 ::\Iai 1936, hui ss ier J\I. A. Kédémos.
Objet de la vente: canapés, fa uteuil s,
tables, bibliothèques, classe ur américain, plateau rond en cu ivre, chaises,
dn ·~s oir ,
buffets, g u éridon, bureaux,
armoires, é tagères, ma chin e à coudre à
pédale, Singer, No. 29ld366, machine à
écrire marque Royal, e tc.
Pour la pours uivante,
.~vl a uric e Castro,
37-C-216
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 4 Juill e t 1936, dès les
10 h eures du m atin.
Lieu: a u marché de ~I allaoui, l\Iarkaz
Mall ao ui (Assiout).
A la requête de la Banque Misr e t de
Sadek Bey Gallini.
:\u préjudice du S ie ur Fahim Akh n ou kh Abdel M a lek.
E n vertu d e troi s procès-verbaux de
sabie des 6 Avril 1935, 23 Janvier et 27
AHil 1936.
Objet de la vente : 1 machine lo comobile à vapeur, de 10 H.P., avec pompe
de 6 x 8 pouces et pompe d e 2 pouces,
avec tous ses accessoires, 1 apparei l à
presser la canne à s u cre e t 6 marmites
en cuivre servant à cu is in er le mi el.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
49-C-228
Avocats à la Co ur.
Date: Samedi 13 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de l\.I eir O'v1 a nfa lout).
A la requête de la Société T abacs e t
Cigarettes Matossian, s ociété anonyme.
Contre Kam el B ehman.
En vertu d e deux procè s-v erbaux d e
sa isies, des 20 Juill et 1931, huissier Barazin et 18 Mai 1ü36, huissier A . Zéhéri.
Objet de la vente: 3 caisses de thé,
l'agencem ent du magas in, des balance s;
4 ard e b s d e blé.
Le Caire, le 29 M a i 1036.
Pour la poursuivante,
10-C-209
Emil e Boulad, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, mielan Sa.yeda Zeinab,
66 chareh Zein El Abdine (près du caraco!).
A la requête de la Société Orientale
de Pub li ci té.
Contre Aly El Komi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 23 Mai 1936, huissier Kédémos.
Objet de la vente:
30 réveille-matin, agencement, établi pour horloger, 4 tabourets.
Pour la poursuivante,
50-C-229 Muhlberg et Tewfik, avocats.
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Date: J eudi 4 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: a u Caire, 13 rue E l Manakh.
A la requête d e S.E. Abde l Hamid
B ey Cha·w arby,
propriétaire,
suj et
égyptien, demeurant a u Caire et y élisant domicile au cabine t de Me Gabriel
Asfar, avocat à la Co ur.
Au préjudice du Sieur Cos ti Cassaviti, sujet hellène, dem eurant a u Caire,
13 rue E l Manakh.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
conservatoire du 211 Octobre 1933, hui ssie r Abbass Am in, validée par ju geffi( ~ n t d e la Chamb re Civile du Tribunal
Mixte du Caire le 21 Novembre 1933,
R .G. No. 373, A.J. 6ime.
Objet de la vente : tabl es, chaises, canapé s, tap is, lu stres, etc.
L e Caire, le 29 Mai 1936.
Pour le pours ui vant,
45-C-224
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Mercredi 10 Juin 1036, à 10 h.
a.n1.
Lieu: au vi ll age d e l\Ianial E l Arous s,
Markaz Achmoun, Ménoufieh.
A la r e quê te de la Dresdner Bank.
Contre Bahgat B ey Sayecl Abo u Aly,
propriétaire, égypti<·n, d em e urant au
Caire.
En vertu d'un procès-v erbal de sais ieexécution du 16 Mai 1936.
Obje t de la vente: l e~ récoltes de bl é
pendantes par r acin e s s ur 3/ fedclan s,
7 kirats et 10 sahmes au hod Aintin E l
Gharbi No. '1; 4 taureau x, 3 buffles, 2
ân es ; 1 tracteur Fordson, 1 labo u re u se .
Le Caire, le 29 Mai 1936.
Pour la po ursuivante,
i i -C-210
F. Biagiotti, a vocaL
Faillite Sedra Henein & Frère.
Le jour de J eu di 4 Juin 1936, d ès 10
h eures du matin, a u Ca ire, rue Béni
Sourein, No . 11, il se ra procédé à la vente a u x enc h ères pub liqu es d es m archan dise s et de l'agencement appar ten ant à
la s u sd ite F a illite, se trouvant dan s le
m agasin et dan s deux dé pots con ti gus,
co n s istant en d enrée s coloni a les, savons,
co n se rv es, fruits secs, etc,
Cette ve nte es t pours uivie e n vertu
d 'un e ordonnance rendue par Monsieur
le Ju ge-Commi ssa ire Je 23 Mai 1936 sub
No. 372.
Conditions: a u grand compta nt. Livraison imm éd iat e. Droits de criée 5 0 / 0
à la ch arge des adj udic ataires .
L e Syndic, L. Hanoka,
L e Commi ss aire-Priseur,
5-C-204
M. G. L év i. - T él. 46431.
Date: J e udi 1_1 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Nahiet Abchich e (Mark az
Koue s na).
A la requête d e la Raison Sociale H.
Michaca & Co., en liquidation, r elevant
d e la Juridiction Mixte, ayant s iège à
Al exandrie, rue Chérif.
Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Hamam Abou Zikri, domicilié à Nahiet Ab chiche (Markaz Kouesna).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 9 Mai 1936, huissier M. Castellano.
Objet de la vente: la récolte d e blé
pendante sur 4 feddans, évaluée à 20 a rclebs e t 15 h ernies de paille.
Pour la poursuivante,
984-AC-194
Gabri el Huri, avocat.
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Date: J e udi 18 Juin 103o, à 10 h. a.m.
Lie u: à Kom El Hasse l, Markaz Mag h agh a (Minieh ).
A la requête d e Sabet SabcL
Contre:
1.) Abdel Latif Younè s,
2.) Yo un ès Tolba.
En vertu d ' un procè:::-Y erba l de :-;aisie
du 26 Août 1935.
Objet, de la vente: 1 ma ch ine 0 tto
Deu tz, No . 126310, de la forc e de 14 I-l.P. ,
en éta L de fonc Lionnemcn t, comp lèt e de
ses acce ss oires.
Pour l e poursuiva nt,
l\I. c t. J. Dermarkar,
994-C-103
Avoca ts à la Cour.
Date: J eudi 11 Juin 1936, à 0 heures
du matin.
I~i eu: a u vill age de Kafr Abou Zikri,
lVIarkaz Koue s na, ~Ioudirich d e :\l énoufi eh .
A la requNe de l\1. le Greffi er e n Chef
du Tribunal Mixte du Caire èsq.
Contre le Sieur ~Ioham e d l\Io ussrt Zik r i, propri é taire, s uj et locaL d em e urant
a u vi ll age d e Kafr Abou Zikri. l\Iarkaz
Koue sna, lVIoudirieh d e l'dénoufi clJ.
En vertu de procès-verbaux d es 13 X ovembre 1033 et 9 Mai 1936, hui ss ier G.
Bara zin et l\1 ario Castellano.
Objet de la vente:
1. ) La r écolte de b e r~im pendante sur :
a) 1 fedcla n a u hocl E l Omdch.
b ) 1 fed clan au h od El .l:aafa J"anc .
c) 1 feddan au hucl Zaki .
2.) La récolte dr bl é p endante s ur:
a) 3 fedclan s a u hod Zaafaran e.
b) 2 fedd a n s au hod E l Om clc h No. 0
Le Caire, le 29 Mai 1036.
Le Greffier en Chef,
989-C-188
(s.) U. Prati.
Date c t lie ux: i\ Iarcli 0 Juin :L036, à
Matari eh, à 10 h. a .m. a ux écurit· s H.o :ss idis, rue Pri n ce Youssd h. dmctl. e t à
11 h. a.m. a ux écuries I\.nnu-' 1 F a 1ag, à
Ezbet Ph ilippin e.
A la r e quète d 'Armand B ci 11i~c·l1.
Contre Ahmed B t·y .-\bo u! F··lnu! J.
En Yertu d'un pro cès-\·erlJ<:t l cl· · "<tisicexécution du 2G F évrier 1\X3().
Objet de la Yente : Je::: clJ•'\ctll.\: d e
co ur st-• s uiv a n ts :
Aux écuries J ea n R.o ss icli s :
1.) l\Ieawacl, d(' 3 a n s, rob e g t i:-'<' ,
2. ) Saad El Di n e, de 3 an s , rnlw pT i:-::1'.
A ux écuries Kam el Farat!:
3.) Bahadin e, dr· 5 ans, ro iJC l>i <:ul c lw,
.'J. ) A ladin L', de ô a n s, rob1· g t i~ e .
5.) Clwb, clc 0 ans, rolw b l anl'lw.
6. ) Dina r , cl e 6 an s, rolle pTi::; laclJell'.
Pour le pnur...: u i\<tl lt ,
L. A, Dess yll us. cw ocat.
52-C-231
Date : J e udi 18 Juin 1936, à 10 11. a.m.
Lieu: à E l Kayat, Markaz ::\f aghagha
(Mini eh ).
A la r equête de Sabct Sabet.
Contre Younès Ibra him.
En \ 'e rtu d'un procès-verb al d e ::::a isi e
du 24 Août 1933.
Objet de la \'e nte: 1 machin e d'irrigation marqu e K r lada Antoun. cl·· la rorrc
de H H.P. , en bon é tat de foncti o nn em ent, avec tou s ses acce sso ires. au hod
El Cheikh ::\Iou stafa.
Pour le pour::: ui\·a nt ,
M. e t J. Dermark a r ,
992-C-HH
Avocat s ù la Co ur.
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Date: Lundi 15 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Nubar No. 1 (Dawawine) .
A la requête du Sieur Levy Abramino Acobas.
Contre:
1.) La Dame Waguida 1\amel.
2.) Me Mahmoud Kamel.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 20 Mai 1936, de l'hui ssier
W . Anis.
Objet de la vente: 2 machines à imprimer, 1 balle de papier blanc, 1 ventil ateur, 1 lustre, canapés, fauteuils, bureaux, etc.
Le Caire, le 29 Mai 1936.
Pour le requérant,
44-C-223
G. Stavro, avocat.
Date: Jeudi 18 Juin 1936, dè s les 10
h eures du matin.
Lieu: au Caire, 14 ru e El \Vafdieh, à
Guéneinet Kamiche (Sayeda Zeinab) .
A la requête d e la Raison Sociale S.
et S. Sednaoui & Co. Ltd.
Au pré judice du Sieur Mous tafa Fahmy E l Sarki.
En vertu d e deux procès-verbaux de
sai sies d es 12 Octobre 1929 et ii Janvier 1934.
Objet de la vente: bureaux, fauteuils,
biblioth èqu es, canapés, chai::;cs, tapi s,
p endule, etc.
Pour la pours uivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
995-C-19't
Avocats à la Cour.
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Objet de la vente: chaises avec sculptures, en bois et en osier, tapis européen, colonne en bois fumé avec lampe
électrique et abat-jour au sommet, lustre en cristal à 6 lampes, tabl e ovale,
etc.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
38-C-217
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Juin 1936, dès 9 h.
a.n1.
Lieu: au Caire, rue El Maghraby,
No. 14.
A la requête de la Raison Sociale Albert Harari & Co.
Contre Kam.el Moh a m ed Badawi.
En vertu d 'un jugem ent s ommaire e t
d'un procès-verbal de saisie du 2 Janvier 1935.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu e canapés, tables, chaises, garniture
de sa lon, ete.
Pour la requérante,
55-C-234
I. Modiano, avocat.
Date: J e udi /1 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Saft El Gharbi eh (Min ieh).
A la requête d e la Hai son Sociale
J ean Loques & Co.
Contre Ibrahim Eff. Issa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 5 Mai 1936.
Objet de la vente: tapi s, canapés, chaisr.s, etc.; 1 machine d'irrigation.
33-C-212
L. N. Barnoti, avocat.

Date: Samed i 13 Juin 1936, à 10 h.

a. m.
Lie u: rru Ca ire, à Choubrah, rue Tewfik Loutfi, No. ii (par la ru e Ibn El
Ra chi d) .
A la requête de Ja Rai so n Sociah: G.
Dubané & Co., soc jété mixte ayant siège a u Caire.
Contre:
1. ) Dame bcandara Siha, connue so u s
le nom de \V ad ih a, Yem ·e d e feu Eirollo s Saad;
2.) Labib Kirollo s Saad.
Tou s d eux s ujets locaux, demeurant
au Cairl' .
En vertu d'un procè~-verbal d e ::::ai:::ieex éc ulion du 30 Octobre :t933, huissier
Abbas Amin.
Objet de la vente : 1 voiture automobil r marque Fi a t, modèl e 503, peinte
verte e t noire, limousine à 5 places,
châ ssis No. 42213ii, trafic du Caire No.
3912, complète de ses accessoires. avec
un stepney .
Pour la poursuivante,
E. et J. Dubané,
48-C-22ï
Avocat s à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village d 'Embabeh, l\Œarkaz
et Moudirieh de Guizeh.
A la requête de la Raison Sociale C.
V. Castro & Co.
Au préjudice de Youssef Bey \V ahby.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de sa isie-exécution d e l'huissier G. J acob, du 24
Avril 1935,
2.) D'un procès-verbal de récolement
et fixation de vente, de l'huissier G.
Jacob, du 16 Mai 1936.

Tribunal de Mansourah.
Date : J eudi !1 Juin 1936, à 9 h. a.m.
JJie u: a u village de Mit-Yaiche, district d e l\Iit-Ghamr (Dak. ).
A la requête de :
1. ) Le Sieur Hanna Ibrahim Hanna,
propriétaire, sujet lo cal, d em eurant à
l\li l- Y aiche.
2.) l\Ionsieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte de Mansourah, pris en
sa qualité de préposé à la Caisse des
Fonds Judiciaires.
Cont•·e le Sie u r Ath anasse Makis,
comm erça nt. s uj et hellèn e, demeurant
à Mit-Ghamr.
En vertu
cl 'un procès-verbal
de
l'huissier Ibr. Damanhouri, du 211 Janvier 1935.
Objet de la vente:
A. - Dans la salle à m anger.
1.) 1 buffet en 2 pièces , en noyer
peint acajou, avec marbre et petit miroir.
2.) 1 argentier en noyer, à 2 battants
vitré s et glace a u fond.
3.) 1 tableau en noyer, carré, à 4 pieds
tournés.
4. ) 6 chaises en rotin , peintes marron.
5.) 1 portemanteau en rotin, avec
glace.
6. ) 1 petite tabl e en noyer, peinte acajou.
7. ) 1 divan en noyer capitonné d e velours jaune à d essins noirs, à ressorts,
avec hou sse en toile blanche.
8.) 1 horloge en noyer, à balancier,
sans marque.
B. - Dans le salon.
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1.) 1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises,
le tout en noyer, à ressorts, capitonnés
d e velours rouge à de ssin s noirs et
verts.
2.) 1 table ronde, 2 porte-cendriers et
2 sellettes, le tout en noyer p eint acajou.
3.) 1 toile cirée de 4 m. x 3 m., fond
rouge, à de ssins .
4.) 1 tapis européen, à d essin s arabesques.
C. - Dans la chambre à couch er.
1.) 1 tab le d e toil ette, à 3 miroirs e t 6
tiroirs, en noyer.
2.) 1 canapé en noyer p eint jaunâtre,
à matelas et 4 coussins.
3.) 1 lit en fer à 4 colonnes, peint
blanc, à 2 matelas.
Manso urah, le 29 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
13-M-858
G. Farès, avocat.

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à B elcas K ism Khamess.
A la requête du Si e ur Evanghelo Carmiropoulo, négociant, s uj e t hellèn e, demeurant à Man s ourah .
Contre les Sieurs :
1. ) Osman El Sayed El Hessi,
2.) Mohamed El Sayed El Hessi, lous
d eux propriétaires, locaux, demeurant
à Ezbet El Sabakhaouia.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
mobili ère du 15 Mai 1934.
Objet de la vente:
1. ) 30 ardebs de blé indien.
2.) 20 hemles de paille.
Mansourah, le 29 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
56-DM-663
Avocats.
Date : Lundi 8 Juin 1936, à 1 h. p.m.
Lieux: à Suez, Kism Awal, à midan
El Chouan, immeuble Cheikh El Toukhi, et à la rue Ismail P acha.
A la requête d e la Dame F atma Han em Mahgoub.
Au préjudice de Mohamed Mahmoud
Bede oui.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 8 Févrie r 1936, hui ssier
Albert Kher.
Objet de la vente: 4 tap is persan s, 5
canapés, 2 armoires, 2 tables, 6 fauteuil s, 12 chai ses, 1 lit rn cuivre, 1 lit rn
fer, 2 casseroles, 1 ticht, 1 vitrin e, 1 lavabo, 2 toil es cirées, 2 bureaux, 1 presse à copier en fer, 1 coffre-fort marque
Rudolph Kirchmayer, Wien.
Pour la poursuivante,
Emile Rab bat,
7-CM-206
Avocat à la Cour.

fAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATION DE FAILLITE.
Par jugement du 25 Mai 1936, a été
déclaré en faillite le Sieur El Sayed El
Sayed Zeheir, commerçant, égyptien,
demeurant à Kalline, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).

29 f30 Mai 1936.

Date fixée pour la cessation des paiements: le 29 Octobre 1935.
Juge-Commissaire: M. Antoine Keldany Bey.
Syndic provisoire: M. R. Auritano.
Réunion pour la nomination du Syndic définitii: au Palais de Justice, le 9
Juin 1936, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 25 Mai 1936.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s.) I. Hailpern.
(s.) R. Auritano.
2A-A-202
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

Faillite de la Raison Sociale M. Danon & E. Perugia, de nationalité mixte,
ainsi que les membres en nom la composant, la di te Raison Sociale ayant s iège à Cleopatra-les-Bains, rue Tigrane
Pach a .
Réunion des créanciers p'Our délibérer sur la formation d 'un concordat: au
Palais de Ju stice, le 9 Juin 1936, à 9
h eures du matin.
_-\.lexandrie, le 23 Mai 1936.
21-A-199
Le Greffi er, (s.) I. Hailpern.
Dans la faillite d e Mohamad Mohamad El Ghanname, commerçant, égyptien, domicilié à Maama.l El Ezz az, Marl<az Kafr El D awar (Béhéra).
A vertisSJmnent est donné aux créanciers d'avoir dan s le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fon dé de pouvoir au Syndic définitif, M. F. Mathias, à Alexandrie, pour
lui remettre leurs titres accompagnés
d'un bordereau indicatif de s sommes
par eux réclamée s, si mieux ils n'aiment
en fai r e le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérifiCiation des créances.: a u Palais de Ju s tice, le 16 Juin 1936,
à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 25 Mai 1936.
:22-A-200
Le Greffier, (s.) 1. Hailpern.
Faillite du Sieur Michel Axarlis, commerçant, hellène, domicilié à Alexandrie, rue Ancienne Bourse No. 6.
Réunion des créanciers }Jour délibérer s ur la form_ation d'un concordat: au
Palais de Ju s tice, le 16 Juin 1936, à 9
heures du matin.
Alexandri e, le 25 Mai 1936.
23-A-201
Le Greffier, (s.) 1. Hailpern.

Tribunal du Caire.
DECLARATIONS DE FAILLITES.

Par jugement du 23 Mai 1936, a été
déclaré en faillite le Sieur Taha Aboul
Ela, commerçant en manufactures,
égyptien, demeurant au Caire, 85 rue
Boulac El Guédid (Wagha).
Date fixée pour la cessation des paiements: le 14 Avril 1936.
Juge-Commissaire: M. Saroi t.
Syndic provisoire: M. Alfillé.
Réunion pour la nomination. du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 10
Juin 1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 27 Mai 1936.
. .
41-C-220
Le Greffier, C. Illmc1g.
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Par jugement du 23 Mai 1936, a été
déclarée en faillite la Raison Sociale P ap ayan ni s & B. Capellos ainsi que les
membres qui la composent personnellemen t, adm ini s trée h ellène, ayant s iège
à Asso u an .
Date fixée pour la cessation des paieInents : le 1er Mai 1936.
Juge-Comn1issaire: l\'1. Saroit.
Syndic provisoire: M. Hanoka.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: a u Palais de Ju s ti ce, le 10
Juin 1936, à 9 h eures du matin.
Le Caire, le 27 Mai 1936.
42-C-221.
Le Gr effi er, C. lllincig .

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal du Caire.
HOMOLOGATION.

Le concordat préventif accordé par
srs cr éan ciers au Sieur Taha Omar
Abou Ch adi, né gociant en denrées a limentaire s e t confiserie, s uj et égyptien,
établi au Caire, rue Ab del Aziz No. 32,
ayant un e fabrique située à F aggala h El
Kadima No. L1 et s u ccursale à la ru e Bab
El Bahr, demeurant. à la rue Rod El Farag No. 13, a été homologué par jugem ent du 23 Mai 1936.
L e Caire, le 27 Mai 1936.
43-C-222
Le Greffier, C. Illincig .

SOCIETÉS
Tribuna:l du Caire.
CONSTITUTIO~.

Suivant acte sous seing privé du 15
Mai 1936, visé pour date certai n e au
Bureau d es Actes Notarié s du 'l'ribun al
Mixte du Caire le 22 Mai 1936 s ub No.
2457 e t transcrit en extrait au Greffe
Commercial dudit Tribuna l le 27 Mai
1936 s ub No. 137 /61e A.J., une Société
de commerce en commandite simple a
été consti tuée entre les Sieurs: 1.) Bass im Ho sni, 2.) T ewfik Hosni, 3. ) Wasfi
connu s ous le nom d e Fadlallah Ho s ni,
comm and ité s, e t deux commanditaires
dénommés dans l'acte de Société, tou s
s uj e ts lo cau x, d em eura nt a u Caire,
sous la Rais on Sociale I-Iosni Frères.
Cette Société prend la s uite des affair es ainsi que le passif et l' actif de
l' a nci enn e Société de fait Hosni Frères
di ssoute suiva nt le susdit acte, enregistré aud it Greffe le 27 Mai 1936 sub No.
136/ 61 e A.J.
L a Société a son siège au Caire, rue
Azhar, et pour objet le commerce d es
articles de manufac tures .
L e capital social est de L.E. 24000
dont L.E. 9333, 333 m / nl montant fourni par les d eux commanditaires.
Durée: un e a nnée, sep t moi s e t 13
jours, du 15 Mai 1936 a u 31 Décembre
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1937, r enouvelable tacitem ent pour un e
année à ddaut de nréavis.
La gestion et la signature ap partiendront aux trois associés commandi tés,
ch acun sé parément, à l'exception des
con trats d 'achats dont la s ignature appartiendra exclus ivement au Sieur Bass im Hos ni q ui t•st le Direct eur responsable d e la Société.
L e Caire, le 28 Mai 1936.
Pour la Socié té Ho s ni Frères,
33-C-232
Bass im Ho sni.
i\IODIFICATION.
D'un acte s ous seing privé en date du
20 Juill e t 1933, vi sé pour date certain e
au Greffe du Tribunal Mixte du Caire
le 30 Janvi er 1936, No. 657, enregistré
au Greffe Commercial le 11 Mai 1936
No . 129 /61e A.J., il résulte que la Société
The Sphinx P ublis hing Cy., Philip S.
Taylor & Co., constituée par acte sous
seing privé du 11 Mai 1921, visé pour dat e certaine le 31 Mai 1921, No. 13272, enr egistré a u Greffe Commercial le 14 Juin
1921, No . 133 /L16e A.J. , modifiée par acte
du 27 Avril 1924, visé pour date certaine
le 13 Octobre 192Lt, No. 9562/49e A. J.,
enregistré an Greffe Commercial le 27
Octobre 1924, No . 263/49e A.J., a subi la
modification sui van te:
L'un des associes commanditaires
s'es t retiré en cédan t sa part à raison
de moitié à l'associé gérant M. Philip S.
T aylor et l 'autre moitié à l'un des deux
commanditaires restant.
Le capita l d e L.E. 3000, d emeurant le
m ême, se décompose en L.E. 2250 en
~omm~I!-di~e et L.E. 730 apportées par
1 associe ge r an t.
Pour la Société,
31 -C-230
Robert Borg, avocat.

DISSOLUTIOI\'.

S_uh·ant ac te sous seing privé du 13
Ma1 1936, visé pour date ce rtain e au
Bureau de s Actes No tariés du Tribun al
Mixte du Caire le 22 Mai 1936 s ub :-.Jo.
245'1 et enregis tré au Greffe Comm ercia l dudit Tribunal le 27 Mai 1936 s u h
No. 136/61e A.J., la Société en nom collectif ayant existé, d e fait, non enreg is trée e t non publiée, entre les Sieurs :
1. ) Naaman Hosni,
2.) M i.kh ail Hosni,
3. ) Bassim IIo sni, 4.) \Vasfi connu sous
le nom d e Fadlallah Hosni, so u s la Raison Sociale Hosni Frères, a été dissou te.
L'actif et le pass if d e ladite Société
dis s oute ont é té ass umés par la nouvelle Socié té en commandite s imple formé e sous la mêm e Raison Sociale II osni Frères.
L e Caire, le 28 Mai 1936.
Pour la Société di ss ou tc,
34-C-233
Bass im Ho s n i.
Vient de paraître:

Vl\DE·MECUM DU BOURSIER
Édition 1936
Compilé et Édité par ELIE de MA YO
B.P. 1205 - Le CAIRE - Tél. 54982
N1entionnant les détails sur les valeurs Égyptiennes,
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVIDENDES DISTRIBUES jusqu ' au 31 Déce mbr e 1935,
soit depuis une tr en taine d' années.

Pri:t.: I•.T. 20.
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MARQUES DE FABRIQUE

DESSINS ET MODÈLES

ET DENOMINATIONS

INDUSTRIELS.

Cour d'Appel.

Cour d'Appel.

Déposante: Laboratoires G. Réaubourg, S.A., 2 rue Boucicaut, Paris.
Date et No. du dépôt: le 22 Mai 1936,
No. 514.
Nature de l'mu-egistrement: Dénomination, Classes 41 et 26.
Description:
« PASSIFLORINE REAUBOURG ».
Destination: produits pharmaceutiques, médicaments et drogues.
987-CA-186
César Beyda.

Déposante: Les Fils de C. J. Homs y,
Maison de commerce mixte, ayant siège au Caire, rue Eloui.
Date et Nos. du dépôt: le 23 Mai 1936,
Nos. 33 et 32.
Nature de l'enregistrement: 2 Modèles.
Description: 1.) Béquille à poignée
ronde et à manche carré; 2.) Béquille
entièrement ovale.
30-A-208.
F. Zananiri, avocat.

Déposante: N orddeu ts che \Voll-und
Kammgarn
Industri e
Aktiengesellschaft, s ociété anonyme, administré e allemande, ayant siège à Brem en (Allemagne).
Date et No. du dépôt: le 25 Mai 1936,
No. 555.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 57.
Description: une étiquette représentant un Zodiaque. La dite Marque a été
enregis trée en AllPmagne l e 23 Août
1909 sub No . 12:1029 et l'enregi s trement
a é té renouv elé le 26 Avril 1919 et le 24
Avril 1929.
Destination: pour se rvir à identifi er
les produits suivants fabriqués ou import és par la elite dépo s ante : « prodnit s
de l'indu s trie textile, étoffes ».
31-A-209
Hector Liebhaber, avocat.

Déposante: The Cali co Prin ters Association Ltd., société britannique ayant
siège à Manchester, St. James's Buildin g s, Oxford Street.
Date et No. du dépôt: le 27 Mai 1936,
No. 34.
Natm·e de l'enregistrement: Dessins.
Description: un enregistrement de dix
(10) de ss ins pour impression sur tous
ti ss us ou autre s étoffes fabriqués, en
tout ou en partie, en coton, lin, laine,
s oi e na tu relie ou artificielle.
Destination: s e réserver la propriété
e t. r eproduction exclusive des dits d ess in s.
Pour la déposante,
:-\. ?vi. d e Bustros, avocat.
32-.-\-210

Déposante: N. & F. Tagher & Co., société mixte, domicili ée au Caire, Himzaoui, Okelle Medkour.
Date et No. du dépôt: le 23 Mai 1936,
No. 532.
Nature de l'enregistrement: Marque de
F a brique, Classes 57 et 26.
Description: étiquette rondt• portant
comme éléments distinctifs le dessin
d'un e « torrah » et la dénomination
« Marque Gui.né »
« ~ 1 ;.$'_)... ))

Des tination: Lou::: Je:- produit::: de l'indu s tri e textile.
Agence de Breye lc: J. A . Degiarde.
29-A-207
Uéposant: Hassanein Mohamed Hassan e in, demeurant au Caire, Sekka El
Gu édida, Bessabaa Kaat El Kablia, No.
13.
Dale et No. du dépôt: le 25 Mai 1936,
No. 556.
Nature de l'em·egis.trement: Marque
d e Fabrique, Classes 27 et 26.
Description: étiquette représentant
un e femme portant un drapeau, le portrait du Déposant soutenu par deux jeune s filles armées, 4 médailles et la dénomination « BAKHT EL CHARAF EL
MOMTAZ »
« )

w 1 ...__;_,.:.Il ..;:...:.C_ »

Destination: à envelopper des boîtes
contenant des surprises diverses.
Agence de Brevets .J. A. Degiarde.
28-A-206

l VIS ADMINISTRATIFS,
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ duC. de P. Civ. et Corn.
11.::>.36: Hoirs Alex. Max de Zogheb
c . Yeranouki Yazmadjian.
H.5.36: Hoirs Mou ll a el Asfahani c.
Moustafa A li Bannisse.
11.5.36: Akladios Ebeid c . Victoria
Botro s Meleika .
11.5.36: rvlenahem Galanté c. Dav,rlat
Mohamed El Didi.
12.5.36: Costi Yoakimoglou c. l\1ohamed Bev Fahmi El Arnaouti.
12.5.36: Socié té Matossian c. Ibrahim
i\ bdalla Khadr.
12.5.36: Walter -;\lac Farlane & Co. c.
H.::-;. L es Fils Hassan Ali.
12.5.36: Greffe Distrib. c. Bouchra
Boulos Morcos.
12.5.36: Greffe Dislrib. c. Samad Boulos Morcos.
12.5.36: Greffe Distrib. c. Amer Reda.
12.5.36: Greffe Distrib. c. Mohamed
Tewficl.;,: El Kharbotly.
12.5.36: Greffe Distrib. c. Ramsis Boulos Morcos.
13.5.36: Hélèn e Parid Fahim & aut.
c. Alexandre Yared.
13.5.36: Guirguis Mikhail Chenouda
c . Fa rida Bent Mohamed El Mahdi.
·13.5.36: Guirguis Mikhail Chenouda
c. Mahmoud El Berri.
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13.5.36: L. Devillez & Camion c . Maurice Farhi.
13.5.36-: C. M. Salvago & Co c. Marie
Souraty.
13.5.36-: C. M. Salvago & Co c.
Edouard Souraty.
13.5.36-: C. M. Salvago & Co c. Adèle
Far hi.
13.5.36-: Greffe Distrib. c. Kamel Boulos Morcos.
13.5.36: Greffe Distrib. c . Lisa Boulos
Morcos.
13.5.36: Greffe Distrib. c . Kokab Boulos Morcos.
13.5.36-: Isaac M. Cohen & Co c . vYassef Mikhail Haroun.
13.5.36: N. & Jean Mitarachi c. Georges Coumbas.
13.5.36: Vassilopoulo Frères & Co c.
Tafida Amin El Maghrabi.
13.5.36: Hoirs Mohamed Abd el i\'leg-uid El Torgoumane c. Bernard Saffro.
13.5·.36: Min. Pub. c. Ali El S ayed
Awadalla.
J3.5.36: Min . Pub. c. ='Ji colas Glaros .
13. 5 .36: Min. Pub. c. F. E. Cross .
13.5.36: Min. Pub. c. Kharalambo
Pas kalas.
13.5.36: Min. Pub. c. Gritto Giovanni.
:L3.5.36: Min . Pub. c. Alb ert Champion.
13.5.36: Min. Pub. c. Madeleine Romanelli.
13.5.36: Min. Pub. c . Evripidis Sevastidis.
13.5.36: Min. Pub. c. Alexandre Paterson.
13.5.36: Min. Pub. c. P. J. Planter.
13.5.36: Min. Pub. c . Sideris Georgiadis.
13.5.36: lVI in. Pub. c. Awad .Mahmoud
Taha.
13.5.36: Min. Pub. c. Costi Kaida lzis .
13.5.36: Min . Pub. c. Abde l Ha mid
Ahmad.
13.5.36: Min . Pub. c. Sourène Chir.i ùiian.
13.5.36 : .Min. Pub. c. Marie Lebla n c.
13:5.36: Min . Pub. c. Nicolas Varnavas.
13.5.36: Min. Pub. c. Keith Gra:nveidle.
13.5.36: Min. Pub. c. Vittorio Gazzano.
13.5.36: Min. Pub. c. Lycurgu e Valanidis.
13.5.36: Min. Pub. c. Morgan Boctor.
13.5.36: Min. Pub. c. Ahmad Mohamed
Attia.
13.5.36: Min. Pub. c. Nicolas Xanto s.
13.5.36: Min. Pub. c. Théodoss os l\ [ onochos.
13.5.36: Min. Pub. c. Costa Nicolas.
13.5.36: Min. Pub. c. Petros Vassalo u.
:L3.5.36: Min. Pub. c. Antoine Gerados.
13.5.36: Min. Pub. c. George s Tololidis.
13.5.36: Min. Pub. c. Moh. El Sayed
A hmad.
13.5.36: Min. Pub. c. Andrey V ernon
Wintwork.
13.5.36: Min. Pub. c. El Sayed Osm an
Mohamed.
13.5.36: Min. Pub. c. Abdel Aziz Abdcl
Rahim Hamad.
13.5.36: Min. Pub. c. Nicolas Zoidis.
13.5.36: Min. Pub. c. Mary S. Stuart.
13.5.36: Min. Pub. c. Erminio Zinutti.
13.5.36: Min. Pub. c. Vittorio Gazzano.
t3.5.36: Min. Pub. c. Yannicos Georgio.
13.5.36: Min. Pub. c. Frederic Carl
Blum.
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13.5.36: S tylianos Sarpakis c. José phin e Mercurio Luigi.
13.5.36: Mohamed Bahgat Samakieh c.
Ib rahim Bey Halim.
13.5.36: Greffe Distrib. c. Fatma Ahmad
Bassiouni.
13.5.36: Greffe Distrib. c. Sam Alterm an.
14.5.36: Magasins Hannaux c. Mary
Stavro Kiriakidis.
14.5.36: Min. Pub. c. Alexandre Georgiadis.
14.5.36: Min. Pub. c. Thomas Shan-

n on.
14.5.36: Min. Pub . c. Ibrahim Moustafa El S erougui.
14.5.36: Min. Pub. c. Mario di Pasquale.
14.5.36: Min. Pub. c. Dimitri Jika.
14.5.36: Min. Pub. c. Nicolas Varnavas.
:14.5.36: Min. Pub. c. Kiki Théophile.
14.3.36: l\1in. Pub. c. Ab dalla Moham ed Adam.
1'*.3.36: Min. Pub. c. Khadiga Hanem
~ouri.

1-1.5.36: Min. Pub. c. C. B1·enner.
H.5.36: Min. Pub. c. Athena Manfredi.
14.5.36: Min. Pub. c. Khattar Hawi.
:14.5.36: Min. Pub. c. Ayad Bey Farhi.
14.5.36: Min. Pub. c. Panayoti Izetis.
14.5.36: Min. Pub. c. Henri Flori.
14.5.36: lVIin. Pub. c. Albert Van Erpe.
14.5.36: Min. Pub. c. Martinuzzi Vittorio.
t4.5.36: Min. Pub. c. Eugéni e Dierich.
H.5.36: Mahmoud Hassan El Nahas c.
Alfred Moussalli.
14.5.36: Min. des Wakfs c. Attia Ahm Rd Ziadah.
14.5.36: Nicolas J oannou c. Alice Maro·i
<":' .llt.~.36:
Nicolas Joannou c. Néguib
Mcug1.
14.5.36: The Engineering Co. of Egypt
c. Abdel Rahman Bey Mahmoud.
16.5.36: Greffe Distrib . c. Marcos Bebao ui Mikhail.
16.5.36: Sté Foncière de Syrie c. Nasralla Bichay.
·
16.3.36: Crédit Foncier Egyptien c. Megahe d Awad.
16.5.36: D-imitri Cardamitsi s c. Moustafa Kamel Sélim.
16.3.36: Greffe Distrib. Mansourah c.
1\Iohamed Abdel Hadi Kefafi.
16.3.36: R.S. M. Cicurel & Co. c. Ahmad Saleh.
16.5.36: Banque Mi sr c. Ali Choucri.
16.5.36: Jean Zanakis c. R.S. L. Politi s & Co.
16.5.36: Universal Mo tor Co. c. Sayed
Saad Abou Arab.
·
16.5.36: Dresdner Bank c. Abdel Messih Bichav.
16.5.36: ''Min. Pub. c. Ge.rassimos Fotinopoulos.
16.5.36: Min. Pub. c. Vittorio Gazaro.
16.5.36: Min. Pub. c. Constantin Aristide.
16.5.36: .Min. Pub. c. Georges Couloub-

danis.
16.5.36: Min. Pub. c. Dimitri Coutsourelli.
16.5.36: Min. Pub. c. Emilio Petronico.
16.5.36: Min. Pub. c. Ahmad Youssef.
16.5.36: Min. Pub. c. Alex. Patridis.
16.5.36: Min. Pub. c. Mohamed Abdalla Soliman.
16.5.36: Min. Pub. c. Georges Yanni.
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16.5.36: Min. Pub. c. Ahmad Abdo El
Habachi.
16.5.36: Min. Pub. c. Dame Lucie Cairine.
16.5.36: Min. Pub. c. Georges Théodoulidis.
16;5.36: Min. Pub. c. Constantin Carandanis.
16.5.36: Min. Pub. c. Constantin Crandas.
16.5.36: Min. Pub. c. Gerassimou Fotinopoulo.
16.5.36: Min. Pub. c. Nicolas Varnavas.
16.5.36: Min. Pub. c. George s Théodoulidi s.
16.5.36 : Min. Pub. c. J oanni Saba tin o.
16.5.36: Min. Pub. c. Costa Nicolaou.
16.5.36: Min. Pub. c. Costa Nicolas.
16.5.36: Min. Pub. c. Salib Hanna Tadros.
16.5.36 : :M in. Pub . c. Antoinette Canella.
16.5.36: Min. Pub. c. Enock Patterson.
16.5.36: Greffe Distrib. c. Attiat Han em Mourad.
16.5.36 : Greffe Distrib. c. Mohamed
Bey Mourad.
16.5.36: Constantin A. Pringo c. Ismail
Amin Ismail.
16.5.36: Constantin A. Pringo c. Ah mad Is mail Hus se in.
16.5.36: Michel Bey Sa priel c. Omar
Loutfi.
16.5.36: Rob ert Me sciaca c. Hoirs Elias
Oh an.
16.5.36: i\Iarie Debbané c. E. J. Blattner.
16.5.36: Min. Pub. c. Nicolas Varnavas.
16.5.36: Min. Pub. c. Marco Dimitri.
16.5.36 : Min. Pub. c. Nicolas Carnavas.
16.5.36: Min. Pub. c. Basile Dracos.
16.5.36: Min. Pub. c. Hoirs Néguib Tadros.
16.5.36: ?\lin. Pub. c. Théodossos
Mono cho s.
16.3.36 : i\Iin. Pub . c. Théodo s IVIono ch
ras.
16.5.36: Min. Pub. c. Nicolas Varnavas
16.5.36 : Min. Pub. c. Hans Boghen.
16.5.36: Min. Pub. c. Georges Elia Exano s.
16.5.36: Min. Pub. c. Francesco Capporotta.
17.5.36: :M in. Pub. e. Emmanuel Bartolomeo.
17.5.36: Min. Pub. c. Moyra i\Jeldoy.
17.5.36: Min. Pub. c. T . H. C. Raiki s.
17.5.36: Juge d'Instruction c. Hussein
Ali.
17.5.36: Juge d'Instruction c. M ea-vvad
Bey Gad El Mawla.
. 18.3.36: Sté C_ommercia le B elgo-Egyptlenn e c. Hu ssem Loutfi.
18.3.36: Greffe Distrib. c. Fardas Mahmoud Daoud.
18.5.36: Greff e Di strib. c. Saleh Hamdi.
18.3.36: N. Ayoub Bey c. Nefissa Younès Eteifi.
··
18.5.36: Hélèn e C. Drossa Bey c. R.S .
Puhalovich & Co.
·
18.5.36: Comptoir :\Tational d'Escompte c. Michel Saad.
18.5.36: Khalil Ali Bey El Gazzar c.
Hassan Pacha Anis.
·
18.5.36: Aly Sallam c. El Sayed i\iancv
& Co.
·
··
L e Caire, le 25 Mai 1936.
942-C-133
Le / Secrétaire, M. De Bono.
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1VIS DES SOCIÉTÉS
Société des Gisements Potassiques
de :\·1ei-sa Matrouh (Egypte)
\laurice N. Lé()ll & Co.
Soci'ét.é en Commandite par Aetions

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le Vendredi 12 Juin 1936, à
5 h. 30 p.m., au Siège Social, rue Oérisy, ~o . 7, à Alexandrie.
Ordre du jour:
1. ) Rapport du Gérant.
2 .) Rapport du Conseil de Surveillanee.
3 .) Comptes de l'Exercice 1935/1936.
11. ) Election des Membres du Conseil
de Surveillance.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée
Générale, les Actionnaires devront déposer leurs titres dans une des Banques d'Alexandrie ou du Caire ou au
Siège Social, au moins quatre jours
francs avant la date de l'Assemblée. Le
reg·istre des tran sfe rts sera clos du 7
au :tlJ: Juin 1936.
Alexandrie, le 28 r..1Iai 1936.
Le Gérant,
27-A-205.
"\laur ice N . Léon.
Soeiété Anonyme Belç,o-Egyptienne
Anciennement:
Société Générale Egyptienne
pour l'Agri culture e t le Commerce.
Siège Social: Anvers.

Avi.s au::c Dé tenteurs
de Nouvelles Parts Socirtlr s .
L e coupo n 1\"o. 'L de;:; noun:- llc::: P ar ts
Sociale s est pavable ;\ partir elu 2 Juin
pro ehain par: Frs Belges 12,50 (douze
fran cs et cinquante centime s ) net, aux
bureaux de la Société: lt8, pla cr" de Meir,
à Anvers, et 2, rue Maarouf. au Caire.
L e Caire, le 23 Mai 1936. ,
986-C-185 (2 CF 30/ 2).

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Faillite
i\loussa & Abdel Razek Ibrahim Hussein.

Avis d e Vente de C réances _-t cl'ives.
Le soussigné porte ù la conna issan ce
de tous intér ess (· s q u 'ù la séance qui
sera tenue le 9 Juin 1936. s ous la Présidence de lVIonsi eur lr Jug·e -Commis saire, il sera procécl•~ ù la vèn te a ux e nchères publiques des créan ces active~
appartenant a la faillit e \1ou ssa & Abdel Raz ek Ibrahim Hu~s e in.
Le montant d es créa n ces actives s'·é lève à L.E. 50J, 830 m / m dont L.E. t18,
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812 m/m so nt dues en vertu d'effets, et
le solde en compte courant.
Le so u ss igné n 'assum e aucune res p onsabilité quant à la recouvr_abili~é
d es di tes créan ces et ne g-arantit meme Das leur exi s tence.
Pour tou s ren se ignements s'adresser
au bureau du s m1 ss igné, 2G ru e Eglise
Copte.
Alexandri e, le ?7 ~Ic1i 193G.
L e SY11(li c cle l'Un ion ,
·· F. :\·lathias.

Tribunal du Caire.
Avis de Location
de Terrains de Culture.
Le Sieur Léon Hanoka, Séquestre Judiciaire du Wald E l Chamachergui, et
le Sieur Mohamed Bey Kamel El Sayed
en sa qualité de Nazir du Wald de la
Dame Falak Naz KcHJen El Baïda, mett ent en location par voie d'enchères,
pour une durée d'une ou de trois années agricoles, commençant le 1er Novembre 1936, un e quantité de 78 f~d
clans, 16 kirats et 23 sahmes de terrams
de culture avec ezba, en une seule parcelle, sis au village de Kafr Ramada et
El 'forgoman, Markaz Galiou.b, Moudirjeh de Galioubieh, à une distance de
deux kilomètr es environ de la gare de
Galioub.
Le elit Séqu estre Judiciaire met également en location une quantité de 36
fecldans e t fraction de terrains d e culture sis à ~·1ini et El Sirig, à Choubra El
Balad, banlieue du Caire.
Il es t fix é pour les en chères le jour
d e J eudi 4 Juin 1936, à !1 h eures de l' après-midi, aux bureaux. elu Séquestre,
sis au Caire, à chareh Eloui, No. 12.
L' acljudicaLaire d evra payer stéance
t enante un cautionnem ent de 20 0/0 du
montant d e la location a nnu ell e et ce
indép endamment d' un e garantie qui
~ r ra Px igéc lo rs d e la passation de l'acte.
Pour plu s am pl es r en seignem ents s'adresser aux b ureaux elu Syndic Hanoka
<
't l'n cl resse c i-dess u s .
L e Ca ir e, Je 23 Mai 1936.
J_,e Séquestre Judi ciaire,
L éon Hanoka.
SÎ L-C-J2:J. (3 CF 26 / 28/30!.

Avis de Location
d'une Usine d'Enrenage.
La Banqu e :.J a Lionale de Grèce, en sa
qualité d e Séquestre Judiciaire, m e t en
lo ca tion un e Usine d'Egrenage d'une
s up erficie d0 6 îeddans environ, sise à
1\Iallawi, Moudirieh d'Assiout, propriété d e la Société C. Apos tolidi s & Co.,
avec ses acces soires et dépendanc es, y
compri s toutes les construction s, dépôts, mai so n d'habitation, etc.
Période de la location depui s la signature du contrat ju sq u 'au 31 Mai
193Î.
L e lo ca taire devra prendre l'Usin A en
l" é tat où elle se trouve e t s'engager
d 'e xécuter à ses frai s, avant la prochain e campagn e cotonnière, toutes les réTlaration s de mi se en é tat de l'Usine.

L es en chères auront lie u aux bur ea ux de la Banque au Caire, ru e Emael
El Dinc No. 106, le M ercredi 10 Juin
1936, à 10 h. 30 a .m .
Tout en chéri sse ur d ev ra, avant de
prendre part a ux ench ères, dépo ser un
ca utionn ement r epr-é se ntant le 25 0/0
du mon tant d e 1& location.
L e Cahier des Charges con tenant les
clau ses e t conditions de la lo cation est
à la di s position des inl ôressés aux bureaux de la Banque au Caire.
·· Pour le S é qu e~trc ,
Ba nqu e Nationale de Grèc e
Succursal e cl'u Caire,
Pangalo et Comano s,
57- DC-664
A vocals.

Tribunal de Mansourah.
A vis de Location
d'une Usine d'Egrenage.

29/30 i' dai 1936.
SP'êCTACLES
A-LEXANDRIE :

Cinéma MAJESTIC du 28 Mai au 3 Juin

KOENIGS MARK
avec

ELISSA

Cinéma RIALTO

LANDI

du 27 Mai au 2 Juin

PETITE MISS
avec

SHIRLEY

TEMPLE

Cinéma ROY du 26 Mai au 1er Juin
MIQUETTE

ET

SA

MÈRE

MÉLO

La Barclays Bank (D. C. & 0. ), succursale de :M ansourah, en sa qualité de
Séquestre Judiciair e, met en lo cation
une Usine d'Egrenage, sise à lVIansourah (Dale ), appartenant aux Sieurs Elie
Arripo l et Cts, connue so us le nom
« d'Usine Arri pol )), située au quartier
Chennaoui, kism sadess, Mit Hadar,
rue 1\.afr El Badamas, à proximüé du
Chemin de Fer de l'Etat, comprenant
38 métiers, une press e, un fumigateur
et les accessoires habitu els.
La durée de la lo catio n est pour un e
a nnée, co mmen çant à partir elu 1er
Juill e t 1936.
Les offres, accompagnées d'une cauli on d e 10 0 / 0 elu loyer offert, d evront
être adressées, sou s plis cachetés, à la
Barclays Bank (D.C. & 0 .), à Mansourah, jus qu'au 13 Juin 1936 au plus tard.
L ' ouv er ture d es plis cach etés sera
eff ec tuée par le Sôquest.re, le 111 Juin
1936, à H h eur es elu matin, a u s iège
d e la Banque à Man s ourah.
L'adjudicataire dont L'offre aura él-é
acc eplée d evra parfa.irc, par nn v ersem ent à la Caisse de la Barclays Bank
(D .C. & < l. ), le montant du loy er annu el au plus tard le 20 Juin 1936, sous
peine d e Yoi r son offre r ejr lt'' e et la
caution d e :10 0/0 pnr lui payée acq uise au profit de la S·é qu es traLion, à titr e
d'indemnité; dans ce cas, le Séquestre
aura la faculté d e r eme ttr e en lo cation
l'Usin e.
L'acljudicala ire devra également I'égl e r, en s u s des loyers, à :\1. Menahem
Coh en , précédent lo cataire de l'Usine,
la so mm e d e L.E. 85, r eprésentant le
prix de divers accesso ir es, lui appartenant, à moins qu'il n e se dispense des
di ls accessoires, qui seront alors enlevés par leur proprié taire .
L es inL-é r essés pourront pre ndre connaissance d e la lis te d e ces accessoires
a u bureau de la Barclays Bank (D.C.
& 0. ) à Mansourah .
L e S équ estre se rés , ~ rv e le droit d'écarter n'import e quei le offre, sans en
donn er le motif, cornrn e de ne pas donn er suite ï'l l'n.djudi cation.
L e Sé qu estre,
La Barclav-s Bank
(Dominion, Colonial & Overseas)
58-D~1- 665
Mansourah.
·'

avec GABY MORLA Y et VICTOR FRANCEN

Cinéma KURSAAL du 27 Mai au 2 Juin
Les 2.8 JOURS de CLAIRETTE
avec ARMAND BERNARD

LA 5ème EMPREINTE
avec ALICE FIELD et JEAN MAX

Cinéma ISIS

du 27 ,",1\ai au 2 Juin

LES MISÉRABLES
avec

HARRY BAUR

Cinéma BELLE-VUE du 27 1\tlai au 2 Ju in
CHAINED
avec JOAN CRAWFORD et CLARK GABL E

FRIDA Y

13th

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein Air
Tél. 252:25
du 28 Mai au 3 Juin 1936

MANHATTAN MELODRAMA
avec CLARK GABLE et JOAN CRAWFORD

SOCI~T~ DE TRANSPORTS,
EIP~DITIONS ET ASSURANCES

«PHAROS))
S. A. E. Capital L. E. 25.000 entièrement versé

ALEXANDRIE

Succursales :
au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick
Agence en Douane,
Transports internationaux
et Groupages,
Transit, Expéditions Recourvements.,
Assurances, Commissariat d'A varies.
Correspoodanta de premier ordre
dans les rrincipalea ·t-illes do monde.

