
FRIX de VENTE au NUMERO: Dix (10) millièmes. 

t5roe ANNE' E 1 
6lm.e Annee Judiciaire. 
26me Année de la "Gazette des Tribuna!lx Mixtes". No. 2065 

Le «Journal des Tribunaux Mixtesn 
paraît chaque Mardi, Je.udi e.t Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
dans toutes les bonnes librairies, e·t 
sur la voie publique à Alexandrie, a:u 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique: 
L IBRAIRIE HACHETTE. 

ùitte dans ce Numéro: 
Le Discom'S du Trône et les réformes 

législatives. 

Les Tablettes d'Al'istm·que. 

L'aHait'c de la Cor-niche. 
L a p /aidoi1 ie du Co nseill er Royal Edgar 

Gorra. 

Le fiancé e l le certificat de domicile. 

L'Agenda du Propriétaire. 

Bourse des Marchandises et Changes. 

Lundi 1er et Mardi 2 Juin 1936. 

Adresse télégraphique à Alexan
drie, au Caire et à Mansourah: 
<< JUSTICE >>. 

Toutes les quillances, pour ~tre 
v alables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l'administrateur-gérant 
M. Max BuccianU. 

L es chèques et mandats doivent 
ètre émis à l ' ordre de l'<< Adminis
tra teur du Journai des Tribunaux 
Mixtes n. 

1l ne sera donné suite à aucune 
r éclamation pour défaut de réception 
postale, passé les 4.8 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION ~ 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnee) 

c PA TRIA~ 

et c PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnee) 

Départs réguliers de Port-Said 
à Marseille par les grande 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

The 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16, Rue Cherif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Bulldlng. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
S. A... E. 

Cont:ractor• & Manufacturer• of: 

Cold Bitumen Emulsion, Mastic Asphalt, Roofing F elts, Lead & Canvas Bituminous Sheetina, 
Damp Coursea, Bituminous Rubber & W aterproofing Compouncls. 

27, Rue Fouad 1er A.LEXA.NDRIA. Téléphones : 22972 - 73 

~~·~ 
Imprimerie A. PROCACCIA . - Tél. 22564. - B. P. 6. - ALEXANDRIE. 



Journal des Tribunaux Mixtes. ier /2 Juin 1936. 

~ 1-1 ~ ,.. C3 E!S 

Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi Lundi 
26 Mai 27 Mai 

Marclré da l011dres. 
28 Mai 29 Mai 30 Mai ter Juin 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
Lstg. Lstg. Lstg. Lstg. 

1 

Lstg. Lstg. 
1---------=-------11---------~------

Paris .... .. ... ~ 5 ~ / 8 francs 75 "/8 francs 75 21 / 32 francs 7f> 13/u, francs 
Bruxelles ... .. 29 411 bel ga ~9 •a '/2 belga 29 ,, bel ga 29 n bel ga 
Berlin ........ t! 37 1

/ 2 marks 1! lll marks 1~ 37 1
/ 2 ma.rks 1! 40 '12 marks 

Berne ........ J 5 41 3
/ 4 francs 1o u '/z francs 15 u francs ]!) n francs 

New-York .... 4 Qfl '/ 16 dollars 4 °7 15/lfl dollars 4 n 3/ 16 dollars 4 119 '/8 dollars 
Amsterdam ... 7 ar> 1/ 2 florins 7 311 1

/ 2 florins 7 31 112 florins 7 SI florins 
Prague ....... 119 3 

4 couronnes 119 1
/ 2 couronnes 1 t 9 718 couronnes 119 '/8 couronnes 

Yokohama .... 1/2 5 / 64 par yen 1/! ~"~fu par yen 1/t %4 par yen l/2 r.;,, par yen 
Madrid ....... :36 • 12 pesetas 36 1/ 2 pesetas 36 112 pesetas 36 19/32 pesetas 
Bombay ...... 1/6 1

/ 8 par roupie 

Il 
1/6 1

/ 8 par roupie 1/6 118 par roupie 1/6 1
/ 1 par roupie 

Il 
Marché locat 

ACHAT VENTE ACHAT Vf!NTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE 
P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. 

Londres ...... 97 3/11 97 '/2 97 3/s 97 112 97 3/s 97 '/2 97 s/s 97 •;2 
Paris .. . .. .. .. t ~H 1

/ 2 U9 If, 1918 1
/2 B9 '1, 1~8 1

/2 129 J /, 1!8 1/2 1!9 li 14 

Bruxelles ..... 65 ''• 66 ' /2 65 3
/4 66 J /~ 66 66 '/2 66 66 '/2 

Berlin . ..... .. 7 8~ 7 90 7 81i 7 ID 7 85 7 90 7 85 7 uo 

Bef'ne .. . ....• 63~ 635 6J'! 635 630 633 630 6a3 
New-York .... 19 ~5 19 05 l9 eD 19 Il 19 80 19 CIO 19 eo 19 60 

Amsterdam ... 13 20 13 u 
1 

13 10 13 45 13. si 13 35 13 lrl 13 31 

Prague ....... 7 '/, 8 '/2 7 1/2 8 1/2 7 1
/ 2 8 '/2 7 •;2 8 '/2 

Madrid ....... ~65 275 '!l65 ~75 ~63 1!70 263 270 
Bombay ...... 7 34 7 40 7 34 7 40 7 34 7 40 7 1& 7 40 

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

COTON S.A.II<EL-L-.A.RI DIS 

1 
Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi Lundi 

LIVRAISON 
26 Mai 27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai }er Juin 

---------------~ ~ ~ ~ -----------------~ ; 

1 
Ou v. Clôt. Ou v. Clôt. Ouv. Clôt. Ouv. Clôt. Ouv. Clôt. Ouv. Clôt. 

- ---- ---

Juillet .. .. 15 14 15 Il tf-. 17 tf-. 1fl 15 JO tf>21 15 32 15 3'6 

Nov. N.R.I 1 4-11~ 14 g, - 14- {Ill ]4QCI 1502 H)8 15 11 Bourse fermée Bourse fermée 

Janvier . ·1 14 74 

1 
14-13 14,. - 14 71 - 14 811 

Il Il 
COTON 

Juin . ····l 127l 12 7g 1282 12 8
' 

\ 

1 28K 12112 1 ~118 t ?t >18 

Aoüt , . , .

1 
- 1261 - 1211t1 

1 
- uog - 12 78 

Oct. N.R. 12 20 12'g 

Il 

) !21 ) ~21 1220 12JO 12211 1221 'Bourse fermée •Bourse fermée 

Décembre - 12UII - t~08 - 1 '! 11 - 12 13 

Février .. \ 1-2 02 - 1203 - 12011 - 1 '!Ill 

GR.A.INES COTON 

Juin ..... 67' o7 1 - 1 67U - 6-8 
' 68 4 €83 

Juillet ... - 66 7 - 67 1 67 2 67 2 - 67 11 1 

~ 
Bourae ter 

Nov. N.R. - 6 1 1 - 6P - 612 6[2 61 1 

Décembre 1 - t02 - 60 5 - 60 4 60° 60 11 

mée Bourse fermée 

1 

1 

75 7/ 8 francs 
!9 05 belga 
l ~ 42 marks 

Jo 47 1/ 4 francs 
4. 1111 9 / 18 dollars Banque ferro~ 
7 311 

'/2 florins 
1'!0 couronnes 
1/!. 5

/ 64 par yen 
36 5

/ 8 pesetas 
1/6 1

/ 8 par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

97 3/11 97 '/2 

l'l'.~ 129 
65 '/, 66 '/, 

7 83 7 811 

ACHAT VENTI!. 
P.T. P.T. 

ti30 63~ Banque fermée 
19 ·~ 19 e• 

13 JO 13 30 

7 '/2 8 •;2 
264 270 

7 34 1 7 41) 

• •• Vient de paraître 

THE 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

I936 
NUlliÉRO 

DU tJINQUANTENAIRE 

Toutes les Adresses d' Egypte. 

Professions classées. 

Tarif Douanier. 

1300 pages - P.T. 100 franco 

Envoyer votre commande à : 

THE EGl' PTIAN DIRECTORY 
LE CAIRE : B.P. SOO - Tél. : 53442 
ALEXANDRIE: B.P. 1208 - Tél.; 29974 



me A . J 6Ime A.n~rte /lldi.Cttllre. 
15 NNEE f 26me Année tle la "Gazette tlea Trtbllnllux ltU.au". 

DffiECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

A..le::x&ndrie, 

No. 2065 Lundi 1er et Mardi 2 juin 1936. 

ABONNEMENTS : 
- au journal 

- Un an ......••• 
- :Six mois .•....• 
- Trois mois . . . . . . 

- à la Gazette (un an) .• 

P.T. 150 
)) 85 
,. 50 
,. 150 3, R11e de la Oare du Cal re, Tél. 25924 

Bureaux a.u Oaire, 
Z7, Rue Soliman Pacba. 

à Mansourah, 

Tél. 54237 

- aux deux publications 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ riu~~(un a~ .... Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

,. 250 

Rue Albert· Fadel. Tél. 2570 Fe•ll•t ...... 1 Mea MAXIME PUPIKOFEB. et LÉON PANGALO, Avocat. à 19 Cour. 

à Port-Ba.ïd, 
Ol,...f•u,. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, .Avocat à la Oour. 

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

S'adresser aux Bureaux du Journal 
l, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrle 

Téléphone: Z5924 

,,...,. Ill• R-.l•ctlon •1 Il' Allndnlal,.•llon 1 
Rue Abdel Mooelm, T~l. 4I'J9 MeaL. PANGALO et R. BCHEMEIL (Dlrecteura cru CatTe). 

Adresse Télégraphique: MeE. DE-GI.A.RDJi: (Secrétaire de la rédaction). Me A. F.A.DEL (Directeur à MamouralzJ, 
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 

"JUSTICE" 
MeL. BARDA (Secrétalre·actJotnt) . Me F. BRAUN l (€o"eapondanta 
Me G. MOUCHB.A.H.A..NI (Secrétaire à Port-Sald). Me J. LACAT à Part&). 

Chttonique ùégislative. 
Le Discours du Trône 

et les réformes législatives. 
Au lendemain de la constitution, par 

le précédent Ministère Egyptien, des 
deux grandes Commissions de réforme 
des Codes, chargées de réorganiser et 
d'uniformiser la législation civile, com
merciale et pénale de l'Egypte, pour la 
mettre en harmonie avec les progrès gé
néraux de la science du droit, et pour 
répondre au « degré avancé de civilisa
tion et de progrès que le pays a at
teint », (*) on n 'a pas manqué d'être 
quelque peu surpris de ne trouver, dans 
le Discours du Trône lu le 22 Mai à 
l'ouverture du nouveau Parlement 
Egyptien, aucune allusion à cette vaste 
et importante entreprise. Seules, cer
taines réformes spéciales, relatives à 
des matières déterminées, ont été an
noncées. 

D'aucuns ont aussitôt interprété ce 
silence significatif comme révélateur 
d'une intention d'abandonner purement 
et simplement l'ambitieux programme 
du précédent Gouvernement. Il n'en se
rait ainsi que dans une certaine mesu
re, semble-t-il aujourd'hui, puisque les 
deux Commissions n'ont pas cessé de 
poursuivre les travaux qu'elles viennent 
simplement d'entreprendre. 

Il est vrai qu'au Conseil des Ministres 
de Mercredi dernier, le nouveau Gou
vernement a considéré « que dans l'état 
actuel les Commissions chargées de la 
modification des Codes Civil, Commer
cial et Pénal coûteraient trop cher au 
Trésor », et qu'il a chargé le Ministre 
de la Justice de procéder à une modifi
cation de la composition de ces Com
missions, et de soumettre à nouveau ses 
suggestions au Conseil des Ministres, 
- ce qui laisserait supposer que l'on 
n'attache plus aujourd'hui autant d'im
portance qu'hier au rapide et complet 
aboutissement de l'œuvre d'envergure 
dont le précédent Ministère avait été 
jusqu'à envisager, non sans un optimis
me évidemment excessif, qu'elle aurait 
pu être menée à bien dans le courant 
d'une simple période de deux années. 

Sans doute serons-nous bientôt mieux 
fixés. 

Pour l'instant, ce qui serait surtout 
regrettable, ce serait de voir se poursui-

(*) V. au J.T.M. No. 2038 du 31 Mars 1936 le 
discours de S.E. Aly Maher pacha à la première 
réunion des Commissions. 

vre, parallèlement à la refonte législati
ve d'ensemble,- et en dehors du cadre 
logique embrassant nécessairement l'en
semble des matières qui doivent consti
tuer le futur droit égyptien, -l'élabora
tion de lois spéciales, dont désormais, 
la place normale ne saurait plus être 
trouvée que dans le corps m ême des fu
turs Codes. 

Lors de l'institution des deux gran
des Commissions, le Gouvernement 
Egyptien n'avai t pas hésité à répudier 
officiellement l'ancienne méthode, qui 
consistait à morceler la tâche, pour se 
déclarer résolu, désormais, à « l'aborder 
en bloc d'après un plan rationnel ». 
C'est pourquoi, avai t également précisé 
Maher pacha, le Gouvernement avait 
« préféré confier à deux Commissions 
l'élaboration de projets pour toutes les 
branches des Codes égyptiens », et, 
dans son discours inaugural, il avait été 
jusqu'à souligner encore l'idée maîtres
se de l'œuvre entreprise: «Je n'exagère 
pas en disant que la mission des deux 
Commissions instituées pour la révi
sion des Codes consiste à jeter les bases 
de l'édifice juridique du pays ». 

Commentant cette ligne de conduite, 
nous n 'avons pas manqué, en ces mê
mes colonnes (*) de souligner notam
ment l'opportunité de laisser désormais 
aux deux grandes Commissions le soin 
d'englober dans leurs projets de nou
veaux Codes diverses m atières qui font 
actuellement l'objet de projets de loi 
spéciaux, lesquels perdaient leur raison 
d'être. Ainsi est-ce dans le Code Civil, 
qui traite et doit traiter du louage de 
services, que doivent trouver leur place, 
désormais, les dispositions envisagées 
pour la règlementation du contrôle du 
travail; ainsi est-ce dans la réforme des 
chapitres relatifs à la responsabilité que 
devront être englobées les additions en
visagées sur la responsabilité civile en 
matière d'accidents du travail; et toute 
la législation sur la propriété intellec
tuelle, industrielle et commerciale n'ap
paraît plus désormais que comme l'un 
des chapitres futurs du Code Civil, sur 
la propriété en général. 

C'est encore au Code Civil et au Code 
de Commerce qu'il appartient de régir 
le contrat de société, le contrat d'assu
rance, etc ... 

Or, à s'en tenir au Discours du Trône, 
il semble que l'on ait décidé d'en reve
nir aux méthodes qu'un mois à peine 
auparavant l'on critiquait et l'on décla-

(*) V. J .T .M. No. 2044 du 14 Avril 1936. 

rait vouloir abandonner, puisque men
tion y est seulement faite d'un certain 
nombre de lois spéciales en voie d'éla
boration: législation ouvrière, législa
tion sur les sociétés d'assurance, réduc
tion du taux de l'intérêt légal, refonte 
des « règles qui régissent les rapports 
entre créanciers et débiteurs », révi
sion du régime de la presse, etc. 

Toutes ces questions - hâtons-nous 
de le reconnaître - sont d'un intérêt 
majeur, et l'on ne peut qu'apprécier l'in
tention du nouveau Gouvernement d'y 
consacrer son attention et de leur trou
ver de saines et équitables solutions. 

Peut-être cependant pourrait-on éprou
ver quelque scepticisme en retrouvant 
dans le dernier Discours du Trône la 
promesse de remise à l' étude du projet 
de loi pour la protection du droit d'au
teur. D'autres Discours du Trône, égale
m ent, nous avaient, par le passé, appor
té l' annonce d'une prochaine promulga
tion de cette loi si nécessaire, mais, 
encore qu 'ici les textes soient déjà prêts 
et ne nécessitent plus que des mises au 
point partielles, ils n'en ont pas moins 
continué à sommeiller dans les cartons 
ministériels. 

L'élaboration des loi s ouvrières, par 
contre, se poursuit régulièrement, puis
que certaines d'entre elles ont déjà été 
promulgu:ées et que d'autres sont discu
tées de façon suivie, par le Comité Su
périeur du Travail. 

C'est, en ce domaine, la méthode qui 
fait sans doute le plus défaut, puisque à 
force de morceler les textes et de mé
langer le fond même de la législation 
avec les simples règlements, on paraît 
en être arrivé à certaines confusions 
qui ne sont point pour donner au futur 
Code du travail le caractère d'unité qui 
devrait être sa principale caractéristi
que. Ici, encore, il nous a été donné de 
développer quelques modestes considé
rations (* ) sur lesquelles il nous faudra 
sans doute revenir, les problèmes tou
chant au contrat de travail, aux horai
res du travail et aux assurances socia
les étant parmi les plus essentiels aussi 
bien pour la prospérité générale du pays 
que pour la protection des travailleur:s 
de toutes sortes, trop longtemps sacn
fiés jusqu'ici en Egypte. 

L'annonce de l'abrogation des lois ex
ceptionnelles sur la presse et de la créa
tion de privilèges « qui assureront sa 

(*) v. J.T.M. No. 2012 du 30 Janvier 1936. 
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liberté et sauvegardr ront sa dignité» a 
été - comment en eût-il été autrement? 
- très favorablement accueillie. Mais, 
en ce domaine ce n e sont point tant les 
changemen ts périodiques que l'on en
r egistre au gré des oscillations du balan
cier politique, qui importent, que la gé
néralisation d 'une législation complète, 
susceptible d'être appliquée non seule
ment aux journaux égyptiens, mais 
aussi à la presse étrangère, qui elle 
aussi, mérite des égards et des privilè
ges, mais au sei n de laquelle on compte 
aussi des brebris galeuses qui n 'ont que 
trop longtemps échappé jusqu'ici à un 
contrôle rationnel. 

Il eut été difficile sans doute au nou
veau Gouvernement d'embrasser, ou 
même simplement de m entionner, dans 
un simple programme général, la tota
lité des réformes législatives qui s'im
posent en ce pays. On peut donc aisé
ment comprendre qu'il n'ait mentionné 
que celles qui se placent au premier 
rang de ses préoccupations. 

Toute œuvre législative, cependant, 
pour être utile et féconde, doit être mé
thodique et complète: c'est pourquoi l'on 
ne saurait assez souhaiter que, pour 
autant que des travaux isolés doivent se 
poursuivre et demeurer confiés à des 
Conunissions spéciales, l 'unité de direc
tion demeure sauvegardée, de façon qu'à 
l'heure voulue tous les matériaux op
portunément amassés puissent être 
gro upés et utilisés, sa ns heurt et sans 
contradiction, et selon des proportions 
harmonieuses, pour la cons titution elu 
nouvel «édifice juridique du pays», qui 
n'aurait rien à gagner à se présenter sous 
la forme d'une capricieuse mosaïque. 

ùES THB.ùETTES :O'H~ISTH~QUE. 
Jamais, au rapport des chroniqueurs chi

nois, la justice n'avait été rendue avec plus 
lle Tigidilé dans l'empire du Milieu que sotls 
le règne de Taï-tsou, prince de la dunastie 
Tai-tshing, la très pu-re. Cependant, nous 
raconte l'historien Kouano-Sou, tm jour 
qu'à Pékin, devant le juge du district de 
la ville haute, on avait traîné 1m coupeur 
de bourses, le mag istrat, dont la réputation 
de sévéTilé avait pourtant fmnchi la gran
de muraille, ordonna, dans un sourire, que 
le malandrin fût r elâch é. 

Ce verdict remplit d'inquiétude l 'âme 
honnête des bourgeois et de stupéfaction 
celle des gens de sac et de corde qui n'o
saient pas en croire leurs yeux bridés. Seul, 
Le valet préposé à la garde-robe du manda
rin, dont la corpulence, cnco1·e plvs que la 
dignité, lu i interdisait de s'occuper person
nellement de ces mesquines contingences, 
ne s'étonna point de cet acte d' incompré
bensiiJle clémence. C'est que ce matin-là, 
son maitre, con tTairement à w1e l!abit~tde 

qui Temontait à plvsieurs lustres , avait nor
malement digéré les ailerons de 1·equins et 
l es nids de sa langan es dont il avait fait son 
dinr>T la Veille, et la Téconfortantc COnsta
tation qu'il en avait J'aile à l 'aube de ce 
lJeau jouT l'avait subitement prédisposé à 
l'indulgence plénière. Petites causes, grands 
effets, ajoute l'histoTien Kovan-Sou, qui 
était sans doute doublé d'un humor iste. 

Evidemment cela ne veut pas dire que 
l es verdicts d'acquittement sont toujours 
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fon ction de la Tégularité des mouvements 
péristaltiques des intestins et de la contmc
tion normale des muscles abdominaux, l'art 
de bien juger n'étant pas une conséquence 
inéluctable de l'art de se bien porter. 

PouTtant si j e devais passer vn jour en 
Cours d'assises et qu'il me fùt po.ssible de 
choisir mon jU 'I'IJ, Je le recTutemis parmi 
l es citoyens dotés d'un solide estomac et 
jouissant d'une digestion facile. La maxime 
du Juvénal - mens sana in cm·pore sana 
- n'est pas seulement vraie sur les bords 
du Yang-Tsé, et la sérén ité, condi:tion es
sentielle d'une saine justice, a souvent po11r 
cause un paTfait équ ilibre physique, s'il 
faut en croire toute'[ois les principes de 
l' étiologie. 

Les Procès Importants. 

Afiaires Plaidées. 

L'affaire de la Corniche. 
(Aff. R. S. Dentamaro et Cartareggia en 

liquiclatio·n c. Municipalité d 'A.lexandrie 
et Gouvernement Egyptien, en p1·ésence 
de la National Bank of Egypt) ( *) . 

Nous avons, clans notre dernier nu
méro, résumé la plaidoirie prononcée 
par Me Félix Pacloa, pour l'Entreprise 
Dentamaro et Cartareggia en liquida
tion, à l'audience tenue le 26 Mai par 
la 2me Chambre Civile elu Tribunal d'A
lexandri e, présidée par 1\f. Th. Heyli
gers. 

Nous rendrons compte aujourd'hui de 
la défense opposée, à cette même au
dience, par la 1\funicipalité d 'Alexan
drie et le Gom·ernement Egyptien, re
présentés par le Conseiller Royal Edgar 
Gorra. 

Nous achèverons dans notre prochain 
numéro le compte rendu de ces inté
ressants clé;)ats en résumant la plaidoi
rie prononcée, également à cette audien
ce, par Me Maurice F erro qui occupe, 
avec .!\fe Félix Padoa, pour l'Entrepri
se Den tamara et Cartareggia en liqui
dation. 

La plaidoirie 
du Conseiller Royal Edgar Gorra. 
En prenant à son tour la parole, Me 

Gorra déclare qu'il ne plaidera que le 
procès, négligeant les à cô tés de laques
tion, les insinuations et allusions inuti
les, y compris celles qu 'on a cru devoir 
fai·re au décès de M. Dentamaro que tout 
le monde a effectivement regretté sans 
que cependant cette circonstance puisse 
être d'une portée quelconque au présent 
débat, tout au moins dans le sens favo
r able à la thèse adverse. 

Quant aux accusations contre la Com
mission d'enquête. ell es s'avèrent, dit-il, 
d 'autant plus déplacées que les constats 
des experts ont, au contraire, mis en r e
lief l'exactitude des conclusions du rap
port de cette Commission. A cet effet, Me 
Gorra s ignale que, contrairement à l'im
pression qu 'a essayé de donner Me Pa
doa, la Commission d'enquète n 'a jamais 
prétendu que toute la route fùt mal faite 
ou que des irrégularités se fussent par
tout commises. Au contraire, s'étant 
con tentée de faire quelques sondages, 
elle avait eu soin d'expliquer qu'il était 

( •) V. J. T.M. No. 2064 du 30 Mai 1936. 
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indispensable de recourir à de nouvelles 
vérifications pour connaître l'étendue 
des irrégularités et des malfaçons. C'est 
ce qu'ont fait les experts désignés par 
le Tribunal, qui n'ont cependant pas su 
tirer de leurs constatations les conclu
sions qui s'imposaient. Aussi, n'ont-ils 
pensé pouvoir déduire de la situa tion dé
finitive des travaux, telle que l'avaient 
établie les entrepreneurs, qu'une som
me d'une dizaine de milliers de livres 
environ, de sorte que cette situation est 
demeurée à un chiffre très élevé, et plus 
exactement à celui de L.E. 426.000 en
viron. 

O:t, .Me Gorra se propose de démon
trer que ce chiffre doit être ramené à 
262.000 livres environ, après déduction 
des montants afférents à tous les griefs 
de la Municipalité. 

Du chef du manque de ciment dam 
le béton, une déduction de L.E. 26.000 
environ s'impose. La déduction doit 
être par ailleurs de 31.000 livres pour 
le déficit du volume des fondation s. La 
révi sion, enfin, de certains prix, et plus 
spécialement du béton en mer, elu bé
ton de protection et du béton des blocs 
artificiels, comporte, d 'autre part, une 
réduction de l'ordre de 60.000 livres. 
D'autres malfaçons ou erreurs se chif
frent par 25.000 livres. Enfin, la réper
cussion des malfaçons sur la solidité de 
l'ouvrage et sur son entretien n e saurai t 
être évaluée à moins de 20.000 livres. 

Ayant dé-claré avoir ainsi donné la 
véritable physionomie du procès, l\Ie 
Gorra explique qu'il s'occupera presque 
exclusivement du manque de ciment, du 
déficit dans les fondations et de l'ap
plication du prix du béton en mer. 

A cet effet, d'ailleurs, la Municipalité 
verse au débat trois planches : l'une 
montrant le manquant de ciment, l'autre 
faisant ressortir le déficit des fondati ons, 
et la troisième établissant un rapproche
ment entre les travaux que les entre
preneurs ont eux-mêmes facturés à 
L.E. 1 le mètre cube et ceux qu'ils pré
tendent calculer aujourd'hui à P.T. 350. 

Me Gorra signale cependant d'ores et 
déjà qu'il aura également à s'occuper, 
dans une partie spéciale de la discus
sion, d'une pièce qui a été découverte en 
cours d'expertise et qui reJJrésente la 
situation des travaux telle que l' avait 
dressée, quelques jours avant sa mort, 
le regretté M. Hoskins qui fut l'ing'é
nieur en chef par intérim de la Muni
cipalité. Cette situation, signale tout de 
suite Me Gorra, a été arrêtée à L.E. 
478.500 mais, tout en constituant un mi
nimum de vérité à l'encontre des entre
preneurs, elle comporte à son tour d 'im
portantes déductions, comme il sera ex
pliqué plus loin. 

Revenant ainsi à la ques tion elu ci
ment, Me Gorra indique que les analy
ses par les laboratoires de Londres et 
de Paris des échantillons prélevés par 
les experts ont fait ressortir un manque 
de ciment considérable. Malheureuse
ment, « par une aberration inexplica
ble », les experts ont pensé pouvoir, con
formément à la thèse de l'Entreprise, 
attribuer ce manque de ciment au déla
vage, c'est-à-dire à l'action de l'eau et 
des vagues p-endant la confection du 
béton. 
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Tout en contestant pareille théorie, 
nettement démentie, dit-il, par les rap
ports techniques produits et qui expli
quent que les effets du délavage ne peu
vent être qu'insignifiants, Me Gorra re
lève que les experts auraient dû, en 
tout cas, au lieu de s'en tenir à l'examen 
du béton des fondations en mer, recher
cher également, au vœu du jugement 
interlocutoire, le manque de ciment 
dans les autres parties de l'ouvrage. 
Abstraction faite, en effet, de ce que leur 
mission comportait cet examen, celui
ci était égalemc-~nt nécessaire pour dépar
tager les parties sur la ques tion du dé
lavage, puisque dans les autres éléments 
de l'ouvrage, il n n pouvait ê tre ques tion 
dP- délavage. 

Me Gorra espère que le Tribunal ap
préciera comme i 1 convi enL Je refus 
des experts de procéder à cet examen, 
nonobstant les protestations de la Mu
nicipalité et l'action en interprétation 
qui avait été introduite en son temps, 
et que les experts avaient éludée en pré
tcndan t que leur rapport était déjà prêt. 

Il ajoute d'ailleurs que certains échan
tillons des fondations en m er prélevés 
par les experts dans des endroits où il 
n'avait pu être question de délavage ont 
révélé un manque de ciment au moins 
égal à celui des autres fondations en 
mer. 

D'un calcul favorable aux entrepre
n eurs, on doit retenir une proportion de 
ciment manquante de 43,6 0 / 0 environ. 
Sur cette base, le béton des fondations 
révèle un manquant de 2500 tonnes en
viron e t celui des autres parties de l'ou
vrage non examinées par les experts un 
manquant de 8000 tonnes, soit au total 
11.500 tonnes environ qui, au prix de 
P.T. 250 la tonne, représentent un mon
trmt de 26.000 livres qui doivent néces
sairement être déduites de la situation 
des entrepreneurs. 

A cette occasion, Me Gorra relève que, 
commettant une nouvelle erreur, les ex
perts qui, comme on l'a déjà vu, n'ont 
pu s'empêcher de constater un man
quant de ciment, ont cru néanmoins 
devoir le calculer sur la base de P.T. 210, 
alors que ce même ciment a été facturé 
par les mêmes entrepreneurs, dans la 
même situation définitive, à P.T. 250. 

Passant alors au déficit des fonda
tions, Me Gorra relève que, dans cer
tains endroits, ce déficit fut de 70 0/0. 

Que si les experts ne sont arrivés qu 'à 
un déficit relativement peu important, 
bien que tout de même de l'ordre de 
3000 mètres cubes, c'est uniquement par 
suite d'erreurs matérielles et d'erreurs 
de méthode évidentes. 

Ce:rtains déficits ont, en effet, été né
gligés par les experts, sous prétexte que 
le regretté M. Hoskins les aurait auto
risés. Or, non seulement cette autorisa
tion n'a nullement été établie, mais, au 
contraire, la situation dressée par M. 
Hoskins, et dont il a été déjà parh~, mon
tre bien que ce déficit avait été réguliè
rement facturé aux entrepreneurs . 

Par ailleurs, les experts ont basé cer
tains de leurs calculs sur des chiffres 
nettement erronés. 

D'autre part, le jugement interlocu
toire ayant décidé que les vingt sonda
ges seraient faits dans des emplacements 
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choisis tant par les entrepreneurs que 
par la Municipalité, les entrepreneurs, 
qui connaissaient la situation véritable, 
fixèrent leur choix sur des emplace
ments dans lesquels des travaux de ren
forc em ent avaient eu lieu postérieure
ment au passage de la Commission 
d'enquête et où, par conséquent, non 
seulement aucun déficit ne pouvait exis
ter mais où, au contraire, un supplément 
devait nécessairement se vérifier. 

Il est bien évident que de pareils son
dages ne devaient pas entrer en ligne de 
compte ou qu'ils ne devaient, dans la 
meilleure des hypothèses pour les en
trepreneurs, être calculés que dans la 
stricte limite des travaux effectués. Tout 
au contraire, les experts appliquèrent le 
résultat du sondage à tout le tronçon, 
ce qui se traduisit par un excédent sur 
toute la ligne, alors que la réalité ne 
pouvait consister qu'en un déficit. Dans 
ce même ordre d 'idées, ~'le Gorra cite le 
fameux épi de San Stefano où la Com
mission d 'enquê te avait con sta té une 
très légère couche de béton seulement, 
ce qui s'es t trouvé confirmé par les 
cons Lats des experts qui n'ont pu faire 
à moins que de reconnaltre, clans le pro
cès-vc l'bal, qu'au-dC' ssou s d 'une cou clH' 
de béton de 1 mètre il exis tait un béton 
sans cohésion, et s i bien sans cohésion, 
ajoute Me Gorra, qu'il fut impossibl e de 
prélever des échantill ons, sinon en re
cuei llan t quelques débris elu soi-eli san t 
béton. 

L 'irrégularité des entrepren eurs clans 
cet emplacement apparaissait ainsi d'au
tant plus caractérisée que, postérieure
ment au passage de la Commission d'en
quête, des travaux de réfection avaient 
eu lieu sur cet emplacement. Or, au 
lieu d'arriver à un résultat défavorable 
aux entrepreneurs, les experts en son t 
arrivés à considérer que leur constat, 
en ce qui concern e ceL ép i, était a l)SO
lument conforme aux carnets d'attache
ment et à faire rejaillir sur l'ensemble 
de la situation le bénéfice de cette pré
tendue exactitude. 

Enfin, elit Me Gorra, les experts n 'ont 
pas adopté une méthode de calcul uni
forme mais ont, au contraire, fait de 
l'acrobatie clans leurs calculs, acrobatie 
qui, par une malheureuse coïncidence, 
a toujours abouti à une solution favora
ble aux entrepreneurs. 

Aussi, la Municipalité a-t-elle versé 
aux débats un tableau montrant les er
reurs des experts et les résultats succes
sifs auxquels on parvient en corrigeant 
ces erreurs une à une. 

Il ressort de ce tableau qu'au lieu du 
volume de 36.000 mètres cubes fixé par 
les carnets d'attachement pour le béton 
de fondation, chiffre déjà ramené par les 
experts mêmes à 33.000 mètres cubes, 
on aboutit successivement à des volu
mes de 29.000, 28.000, 27.000 et 24.500 
mètres cubes, ce dernier chiffre sem
blant le plus proche de la réalité. 

Si l'on songe que les experts ont cal
culé le mètre cube à P.T. 350, la diffé
rence apparaît impressionnante. 

Me Gorra se trouve ici amené à parler 
de la question des prix. 

Sur ce point, il explique que, bien 
qu'invité expressément par le Tribunal 
à faire une étude spéciale, les experts 
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ont absolument négligé la question, se 
contentant d'appliquer uniformément le 
prix de P.T. 350 au lieu de celui de 
P.T. 100 environ prévu par le cahier des 
charges pour la plus grande partie elu 
travail. 

Sans entrer dans d'autres détails, d'au
tant plus que les experts ont été virtuel
lement muets sur ce point, la Municipa
lité a produit une planche indiquant les 
travaux que les entrepreneurs ont eux
mêmes facturés à P.T. 100 et ceux qu'ils 
prétendent calculer aujourd'hui à P.T. 
350. Le rapprochement de ces divers tra
vaux, tel qu'il ressort de la planche ver
sée aux débats, montre que sur les 24.000 
mètres cubes de fondation, 5000 seule
ment devraient être facturés à P.T. 350, 
le reste des travaux devant être calculé 
à P.T. 100 environ. 

Gênés par cette planche qui n e per
m et au cune contes tation, les en trepre
neurs ont essayé d'all éguer que les tra 
vaux étaient différents et, à l'appui de 
leur assertion, ils ont produit un e série 
clP photographies. A ces photographies, 
di! .\1e Gorra, la .\luni cipalil é oppose un 
plan a utrement probant, si probant mê
me qu'à la barre les représentants des 
entrepreneurs en ont con tes té l'authen
ticité so us prétexte qu'il n 'aurait pas été 
s ig né par l'En treprise. 

Me Gorra se déclara très heureux de 
pouvoir montrer séance tenante que la 
s igna ture des entrepreneurs s 'é talait au 
con traire de tou te sa lon gueur sur le 
plan en question. 

La question se trouve ainsi jugée. 
Ayant a in si épui sé les trois ques tions 

principales elu m anque de cimen l, du 
déficit des fondation s e t de l'applica tion 
des prix de béton en m er, Me Gorra 
aborde l'examen de la situation Hoskins 
à laq uelle il a fait allusion au début de 
sa plaidoirie. 

Cette situation a ramené à 28.000 mè
tres cubes le volume des fondation s fixé 
par les carnets d'attachement à 36.000 
et à 33.000 mètres cubes par les experts. 

Par ailleurs, et par sui te de la révision 
de certains prix et de certaines autres 
erreurs, cette situation a opéré diverses 
réduction s sur les sommes revenant aux 
entrepreneurs, de sor te que la s ituation 
définitive s'es t trouvée arrêtée au chif
fre de 378.500 livres. 

Me Gorra explique que cette situation 
est incontes tablem ent opposable aux 
entrepreneurs qui n 'ont pu l'ignorer 
puisque la révision a eu li eu sur la base 
m ême de leurs carnets d'attachement 
qui, suivant leur décl aration, n'ont ja
mais quitté leurs bureaux. Mais cette 
situa tion leur es t en tout cas opposable 
parce qu'elle cons ti tue encore une foi s 
un minimum de vérité, tou tes les révi 
s ions qui ont été opérées par M. Hoskins 
s'é tant trouvées confirmées par les cons
tats effec l w.:·s sur les 1 ieux. 

Aussi, Me Gorra regre tte-t-il que les 
exper ts n 'aient pas pri s la peine d'exa
miner cette situation qui leur a v ait été 
communiquée avec toutes explications 
à l'appui. Il le regre tte d'autant plus 
que les experts n'ont pas manqué, par 
contre, de tenir compte de la situation 
définitive préparée par les entrepreneurs 
eux-mêmes et en base de laquelle ils 
leur ont alloué des montants supplémen-
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taires qui ne figuraient même pas dans 
les carnets d'attachement. 

Tout en demandant par suite l'appli
cation aux entrepreneurs de cette situa
tion Hoskins, Me Gorra signale que les 
chiffres de M. Hoskins comportent ce
pendant de nombreuses déductions en 
faveur de la Municipalité, car cet ingé
nieur n'avait tenu compte ni du manque 
de ciment, ni de nombreuses malfaçons, 
ayant considéré à ce moment-là que le 
travail avait été parfaitement exécuté. 

Par ailleurs, M. Hoskins a appliqué le 
prix de P.T. 350 par mètre cube à la plus 
grande partie du béton de fondation, 
s'étant contenté uniquement d'en exclu
re la partie supérieure dénommée gra
din. 

Une fois revisée sur ces bases, la si
tuation Hoskins se trouvera concorder 
avec les chiffres actuels de la Muni
cipalité. 

Constatant que l'heure est avancée, 
Me Gorra ne fait que signaler les autres 
griefs de la Municipalité qui se tradui
sent par quelque 25.000 livres du chef 
de certaines malfaçons, comme aussi 
d'erreurs d'application de prix ou de 
différences de quantité sur les palplan
ches fournies par les entrepreneurs. 

De même n 'insiste-t-il pas sur la ré
percussion des malfaçons sur la solidité 
de l'ouvrage. Il ne peut s'empêcher ce
pendant de mettre en vue que les par
ties exposées de cet ouvrage se trou
vent aujourd'hui à l'abri des palplan
ches eu fer qui constituent pour ellea 
une sauvegarde précieuse. Mais ces pal
planches doivent disparaître dans peu 
d'années. Que deviendra alors la route ? 

Un mot encore, dit Me Gorra, sur les 
nombreux dégâts qui sont survenus 
postérieurement à l'exécution des tra
vaux. 

Un rapport spécial ayant été versé 
aux débats par des techniciens de l'Ad
ministration, Me Gorra s'y réfère, en 
soulignant cependant les deux circons
tances suivantes: 

Le 11 Février 1936, de nouveaux dé
gâts ont eu lieu et les experts, qui 
n'avaient pas encore déposé leur rap
port, purent constater toutes les irrégu
larités et malfaçons des entrepreneurs, 
qui notamment n'avaient pas poussé les 
fondations jusqu'au rocher, tout en cal
culant cependant le volume sur la base 
d'une profondeur atteignant précisé
ment le rocher: ce nonobstant, les ex
perts crurent pouvoir, sans trop criti
quer les entrepreneurs, mettre la moitié 
des dégâts à charge de la Municipalité. 

Par ailleurs, le 7 Mai dernier, la partie 
inférieure du grand mur de Glyméno
poulo a donné des signes d'affaissement. 

Me Gorra demande si l'on doit atten
dre que la route s'effrite ainsi de jour 
en jour. 

En terminant, Me Gorra pense que 
les éléments fournis par la Municipalité 
permettront au Tribunal de se prononcer 
d'ores et déjà d'une manière définitive. 
Aussi, n'est-ce qu'en voie subsidiaire 
qu'il sollicite une n.ouvelle expertise, 
expertise qui sera d'ailleurs singulière
ment simplifiée, car il ne s'agira nulle
ment, sauf rare exception, de procéder 
à de nouveaux sondages ou à de nou
veaux constats, mais bien plutôt, et pres
que exclusivement, de tirer des constats 
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et sondages effectués les conclusions 
logiques qui s'imposent. 

Resterait la question des dommages
intérêts réclamés par les entrepreneurs. 
Mais Me Gorra entend l'ignorer, cette 
question ne prouvant, dit-il, qu'une seu
le chose, c'est que la formule des entre
preneurs est celle de l'adage « de l'au
dace, encore de l'audace et toujours de 
l'audace », mais cette audace se brisera 
certainement contre le rempart de la 
Justice. 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

L'affaire Dame Marie veuve Alex. 
Dimas c. Gouvernement Egyptien et Com
mission locale de Minet El Kamh, que 
nous avons rapportée dans notre No. 1967 
du 17 Octobre 1935, sous le titre « LBs mar
chands sur le trottoir)]' appelée le 19 Mai, 
devant le Tribunal Civil de Mansourah, a 
subi une remise au 16 Juin courant. 

La Justice à l'Etranger. 

France. 

Le fiancé et le certificat de domicile~ 
Sur rapport du Conseiller J osserand, 

ancien Doyen de la Faculté de Droit de 
Lyon, la Chambre Civile de la Cour de 
Cassation vient de casser, le 24 Mars 
dernier, un intéressant jugement du Ju
ge de paix du Xlllme arrondissement de 
Paris. 

Pour se marier, un certificat de domi
cile est indispensable. Il est requis ordi
nairement par les locataires à la con
cierge ou au propriétaire de l'immeuble. 
La délivrance de ce certificat fait partie 
des obligations contractuelles implicites 
du propriétaire. Mais un jeune promis 
habitait avec sa mère dans sa famille: 
pour remplir ses formalités à la mairie, 
le fiancé requit son certificat de domi
cile. Le propriétaire, - en mauvais ter
mes sans doute avec le locataire, - re
fusa. L'huissier et le papier timbré ne 
fléchirent pas sa résolution. 

- Je vous ignore ! Vous n'êtes pas 
mon locataire, répliqua le propriétaire. 

Le Juge de paix du Xlllme arrondis
sement trouva que c'était un peu vio
lent, que ce refus était injustifié et avait 
retardé indûment la célébration du ma
riage du requérant. Il lui alloua, le 1er 
Juillet 1931, une indemnité de mille 
francs. 

Près de cinq ans ont passé; le maria
ge a été célébré. Des enfants sont nés 
et ont grandi. 

La Chambre Civile, qui n'est pas pres
sée, saisie après un arrêt d'admission de 
la Chambre des Requêtes par un pour
voi du propriétaire, vient de donner rai
son à ce dernier et de casser la décision 
du Juge de paix. 

.. . Attendu, dit-elle, que M. Dette, fils 
d'un locataire, n'avait point lui-même la 
qualité de locataire de M .. Basse; que celui
ci n'avait conclu avec lm aucun arrange
ment relatif à l'occupation des locaux de 
son immeuble; qu'il n'avait assumé envers 
lui aucune obliga.tion contractuelle et qu'il 
était donc parfaitement fondé à le consi
dérer comme un tiers; 
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Attendu, d'autre part, qu'aucun texte 
n'impose à un propriétaire l'obligation de 
délivrer à une tierce personne un certificat 
de domicile .. . 

L'histoire ne dit pas comment l'inté
ressé a fini par se débrouiller, se tirant 
ainsi à son avantage d'une situation 
courtelinesque. Pris entre les exigences 
de la mairie et l'interprétation subtile 
des textes, considéré ici comme « impé
trant » devant justifier d'un domicile, là 
comme un « tiers » ne pouvant justifier 
d'un titre à un certificat de domicile au 
lieu de son habitation, le fiancé aurait-il 
dû se mettre dans ses meubles pour sa
tisfaire en même temps l'Administration 
et le droit strict ? 

Avec le ciel, comme avec les fils des 
hommes, il est heureusement des acco
modements qui tempèrent la rigueur 
des principes ! C'est à l'un de ceux-là 
que M. Dette fils doit sans doute la cé
lébration de son mariage. 

FAILLITES ET COICORDATI 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de Bilan. 
Mohamed Mohamed Gomaa et Ibrahim 

Mohamed Gomaa, raison sociale constituée 
en 1935, administrée égyptienne, fais ant le 
commerce d'art. de ferronnerie et peintu
re, avec siège au Caire. Bil an déposé le 
26.5.36. Date cess . paiem. le 18.5.36. Actif 
P.T. 382225. Passif P.T. 563289. Surveil
lant M. A. D. Jeronymidès. R env. au 
10.6.36 pour nom. créanciers délégués. 

AGENDA BU PBIRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dans 

cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans l6 
numéro du journal indiqué en référence). 

PltiCIPlLES VElTES IIIDICEEI 
pour le 13 Juin 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HELIO POLIS. 
- Terrain de 779 m.q. avec maison: 2 

étages et dépendances, L.E. 2000.- (J.T.M. 
No. 2055) . 

- Terrain de 580 m.q. avec maison: re~
de-chaussée et 2 étages, rue Mourad Bey, 
L.E. 2200. - (J.T.M. No. 2060). 
-Terrain de 1042 m.q. avec maison: rez

de-chaussée et 1 étage, rue Sésostris, L.E. 
2000. - (J. T.M. No. 2061). 

LE CAIRE. 
- Terrain de 86 m.q. avec maison: 4 

étages, Darb El Ibrahimi No. 20, L.E. 1000. 
- (J.T.M. No. 2054). 

- Terrain de 1024 m.q., dont 1000 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée et 2 
étages), rue Wagh El Berka No. 14, L.E. 
12000. - (J. T.M. No. 2055). 

- Terrain de 478 m.q., dont 295 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée), rue 
Wagh El Berka No. 39, L.E. 3000. - (J.T. 
M. No. 2055). 
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- Terrain de 289 m.q., dont 219 m.q. 
construits (1 maison : sous-sol, rez-de-chaus
sée et 3 étages), rue Sekket E l Zaher No. 
32, L.E. 3000. - (J. T.M. No. 2055). 

- Terrain de 1843 m.q., dont 446 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée), E l 
Teraa El Boulakia No. 72, L.E. 4000. -
(J.T.M. No. 2055) . 

- T errain d e 3800 m.q. (les 7/ 12 sur) 
avec 3 maisons: 2 maisons : sous-sol, rez
de-chaussée et 2 étages chacune; 1 m a i
son : sous-sol, r ez-de-ch a ussée et 1 étage, 
rue Nozha, L.E. 8000. - (J . T.M. No. 2057). 

- Terrain de 1213 m.q. , dont 584 m.q. 
(les 213 sur) construits (1 m a ison: sous-sol, 
3 étages et dépendances) , jardin, rue Mous
tapha Bey Sirry No. 20, L.E. 1350. - (J . T. 
M . No. 2057) . 

- T err a in de 232 m.q. avec maison : rez
de-chaussée et .4 "'tages, rue El Bataihi No. 
2, L.E. 2000. - (J .T.M. No. 2058). 

- T errain de 7260 m.q. , dont 1250 m .q. 
construits (2 maisons : rez-de-ch 8!ussée, 1 
élage et dépendances ch acune) , annexes, 
jard in , rue Ibn Sand ar No. 17, L. E. 4000. 
- (J.T.M. No. 2058) . __ 

- T errain de 475 m.q., dont 4<)::> m.q. 
construits (2 maisons: rez-d e-chaussée, 3 
étages et dépendances ch acune), ruelle El 
t::houekhi No. 8, L.E. 2100. - (J. T .M. No. 
2038). 

- Terra in d e 632 m.q., dont 590 m.q. 
construits (1 maison : rez-de-chaussée , 3 éta
ges et dépenda nces), rue El Sabbane No. 2, 
L.E. 3600. - (J.T.M. No. 2058) . 

- Terrain de 1200 m.q. avec maison: rez
de-chaussée, 1 étage, ja rdin, rue Bayoumi 
Nn. 1·2, L.E. 700. - (J.T.M. No. 2058). 

- Terrain de 2200 m.q. dont 504 m .q. 
construits (1 maison: rez-de-cha ussée et 1 
étage), haret El Bachiri No. 7, L. E. 1700. 
- (./. T.M. No. 2058) . 

- Terrain de 860 m .q . avec constructions, 
ru e E l Ganwuri No. 15, L.E. 900.- (J.T.M. 
1\o. 2059) . 

- Terra in de 1238 m.q., dont 433 m.q. 
construits (2 maisons : rez-de-ch aussée et 2 
é!nges ch acune), jardin, chareh El Gued, 
L. E. 2000. - (J .T.M. No. 2059) . 

- Terrain de 3053 m. q. , dont 800 m. q. 
construits (2 maisons : 1 maison : sous-sol et 
r ez -de chaussée; 1 maison: r ez-de-cha ussée, 
1 étaae et dépendances) , rue Ibn Sandar 
1\os. 8'o et 82, L.E. 2000. - (J.T. M . . To. 2060). 

- Te rrain de 279 m.q. (les 2/3 sur) dont 
25fJ m. q. construits (1 maison : sous-sol et 
4 {· tages), rue Hamdy No. 29, L.E. 3000. -
(J.T .M. No. 2060). 

- Terra in de 305 m.q. avec m aison : rez
de-dJaussée et 1 é tage, rue Azouri No. 33, 
L.E. 540. - (J.T.M. No. 2060). 

-Terrain de 355 m .q. avec constructions, 
chüreh Sekket El Ha did E l Imam, L.E. 
1200. - (.J.T.M . No. 2060) . 

- T errain de 188 m.q., dont 176 m .q. 
construits (1 maison : r ez-de-chaussée, 2 é ta 
ges et dépendances) . ch areh Selzket El Ha
dicl No. 26, L.E. 650. - (.!. T.M. ::\l'o. 2060) . 

-Terrain de 650 m.q. avec construction s, 
church Sekket El Hadid E l Imam . L.E. 5i0. 
- (.J.T.M. No. 2060). 

- Terrain de 1000 m.q. a vec maison : 2 
étuges, jardin, chareil Eweiss, L.E. 1200. 
- (.J.T.M. No. 2060) . 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
FED. L.E. 
10 El Sarakna 1000 

(J .T.M. No. 2053). 
- 10 El Rodah 820 

7 El Rodah 640 
(J . T.M. No. 2055). 

- 100 Deir Ma w as 
(J. T.M. No. 2058). 

- - 10 El Berka 
(J. T.M. No. 2059). 

15400 

1000 
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FED. 

18 Béni Omran wa Nazlatai 
El Hassaiba 

- 18 Elouan 
- 25 Amchoul 
- 249 Maassara 
- 130 Maassara et Cheikh Hussein 

9 A wlad Morgan 
74 Mallaoui 
8 A wlad Morgan 

(J . T.M. No. 2060). 
ASSOUAN. 

75 El Ramadu Kebli 
(J. T.M . No. 2056). 

BENI-SOUEF. 
43 Kafr E l Manachi 

(J. T.M. No. 2055). 
7 N a hiet E l Kasba 
6 H en edfa 
5 Henedfa 

13 Charahi 
(J . T.M. No. 2058). 

8 H endefa 
6 Somosta E l "\Vakf 

14 Chantour 
(J . T.M. No. 2060). 

Hl Menchat Kalbous 
27 Gheit El Bahari 

(J.. T.M. No. 2061). 
FAYOUM. 

13 Dar Ramad 
21 E l Bassiounia 

(J. T.J\11. No. 2055) . 
56 Kalamchah 

(J.T. J\11.. No. 2056) . 
- 100 Seeda 

(J .T.M .. No. 2058). 
26 Garadou 
71 Tobhar 

(J. T.M. No. 2060). 

GALIOUBIEH. 
13 Talla Noub 

(J. T.M. No. 2055) . 
1 Minet El Sireg 

13 Minet El Sireg 
2 Minet E l Sireg 
1 Minet El Sireg 
1 Minet E l Sireg 

(J.T.M. No. 2059). 
GUIRGUEH. 

15 Nalmak 
(J. T.M. No. 2033). 

ü El Harafcha 
(J. T.M. No. 2035). 

9 El Khazindaria 
(J. T .l\1. No. 2056) . 

23 T ema 
(J. T.M. No. 2058) . 

- H8 (le 1/5 sur) Awlad Hamza 
9 Sawamaa Gharb 

.1,8 Awlad Nosseir 
12 Awlacl Guebara 
23 Awlad Hamza 
54 Awlad E lew 
23 Awlad Elcw 
15 E l Islah 
9 E l Assakra 

31 Negouh Bardis 
19 Sahel Kibli 

(J. T.M. No. 2059). 
21 Ba labich 

(J. T.M. No. 2060). 
·i9 Akhmim 

(J . T.M. No. 2061). 
GUIZEH. 

- 105 El Mansou rieh 
(J.T.M. No. 2055). 

10 El Manssanda 
9 (les 2/ 3 sur) El T a lbieh 

12 Behbeit 
26 Barnacht 
37 El Beleda 

(J. T.M. No. 2058). 

L.E. 

750 
750 

2500 
47300 
23000 

900 
13500 

700 

1060 

4·200 

600 
600 
600 
600 

noo 
640 

1400 

900 
1500 

1760 
800 

2800 

4500 

800 
4000 

920 

600 
6600 
1250 

900 
800 

700 

950 

600 

2400 

GOO 
880 

2000 
650 

1500 
2400 
1000 

750 
600 

1300 
800 

1100 

5000 

2500 

600 
800 
670 

2000 
1700 

7 

FED. L.E. 

- 21 El Tarfayeh 2000 
(J . T.M. No. 2059) . 

- 19 Sakkara 1500 
- 131 Berkach e 2680 

(J . T.M. No. 2060). 
KEN EH. 

26 Nakada 
26 El Kibli Kamoula 

(J . T.M .. No. 2055). 
61 Nahiet Abou Diab 

(J. T.M. No. 2058). 
48 El W akf wal Kilamina 

(J. T.M. No. 2060). 
MENOUFIEH. 

8 Kafr Bata 
10 Aghour El Raml 

(J.T.M. No. 2057). 
- 231 Bay E l Arab 
- 26 E l Baranieh 

(.J .T .M . No. 2058). 
- 111 Kafr Ekhcha 

26 Toukh Da laka wa Miniatiha 
21 E l Mav 
12 El Ma~r 

1 Dakama 
3 Sanguerg 
G Salamoune Kebli 

10 Achma 
(.J.T.M. No. 2050) . 

7 Kafr Betibs 
20 Guéziret El Haggar et 

Kafr Hegazi 
H Guéz iret El Haggar et 

Kafr Hégazi 
(J. T .J\11. No. 20601. 

MINIER. 
14 l(afr E l Oudein 

(J. T.M . No. 2054). 
17 Abou Gu ergue 
13 Abtouga 

(.J .T.J\tl. No. 2053). 
n Maassa ret Samallou t 

11 Marzouk 
35 Mankatein 

(.J. T.M. No. 2056). 
8 Acllnin El Nassarah 

37 T ambadi 
(.J.T.M. No. 2037). 

13 Seila El Charl<ieh 
tl· Seila E l Charkieh 

lG Bardanoul1a 
17 (le 1/ 4 sur) _Tuhiet Zohra 

::3 T a lla 
8 Ch olkam 

50 Sakiet Dal<ouf 
lR E l .Rodah 
82 El Rodoh 

(J.T.M. No. 2058). 
51 Tawa Bôni Ibrahim 

- Hl7 E l Kmnadir 
30 (la 1/ 2 sur) Barmacha 

(.J.T.l\1. No. 205\1). 
8 Chollwm 
..J. El Fachn 

16 Déni-I<haled El Baharia 
'J 6 Héni -I<hal ed 
26 El Kawadi 

(J.T.M. No. 2060). 

JOURNAL OFFICIEL. 

2600 
900 

1350 

600 

600 
700 

20000 
2600 

11000 
1310 
41-50 
2600 

600 
650 
970 

1350 

1100 

2000 

1500 

1100 

1000 
()50 

()00 
715 

5400 

700 
2800 

2000 
650 
650 
850 
700 
600 

2000 
1800 
6200 

5000 
11000 

650 

800 
D20 
820 
815 

2600 

SommaiTe du No. 66 du 28 Mai 1936. 
Arrê té de la Moudirieh de Dakahli eh por

tant interdiction de la chasse des cmlles 
a u moyen de file ts . 

Arrêté de la Moudirieh d 'Assiout _portant 
interdiction de la ch asse des cailles a u 
moyen des fil ets. 

En supplément: 
Ministère des Finances. - Admin~s!ration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

•ux Bureaux du «J ourna.l des Tribunaux Mixtes:.: 

a Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Ca1re, 27, rue Soliman Pacha, 
a Mansourah, rue Albert-Fadel, 
a Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 
Les numéros justificatifs et les placards peu

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 16 Mai 1936. 
Par le Ban co Italo-Egiziano, socié té 

an onyme égyp Li enne, d e siège à Ale
x andrie. 

Contre la Dame Zelina Bartelloni, fill e 
d e Ildovaldo,petite-fille d e Clodovt-'O, 
épouse du Si<::· ur B enj amin Coh en, pro
priétaire, locale, domiciliée à Bulkeley, 
Ramleh, banlieue d'Al exandrie, rue Al
derson, No. 33. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d e la superficie d e ii70 p.c. 17/00, 
avec la mai so n y é levée sur une s uperfi
cie de 450 p.c. t> nviron, s ise à Bulkeley, 
No. 35 tanz im, 2ii im pô t, ii journal, a u 
nom de la Dame Zelina Maria, a nnée 
1933, chia khet Bulkeley, ki sm El Rami, 
banliem~ d 'Alexandri e, la di te maison 
composée d e sPp t ch am bres e t d 'une cui
s ine, le tout clos de murs. 

i\lise à prix: L.E. 1200 outn") les frais. 
Alexandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
60-A-212. G. d e Semo, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 12 Mai 1936. 
Par lt" Sieur Habib Bou tros, proprié

taire, s uj e t espagnol, domicilié à Alexan
drie. 

Contre la Dame Guimiana Hanna Ab
d el Malek, propriétaire, s uj ette locale, 
domiciliée à Alexandri e. 

Objet de la vente: 
1.) 8 kirats indivis dan s une parcelle 

d e te rrain de la s uperficie d e 140 m2, 
avec les constru c tion s y exi s tantes, con
s is tant en un rez-d e-ch a u ssée et un é ta
ge supérieur, s isr au village de Choubra 
El Damanhourieh , l\Iark az Damanhour 
(Béhéra ), q uar ti e r l\1anchiet Ha mdi No. 
17, regis tre No. 242, lot No. 30, hod E l 
K erdass );o. 2, ki sm 1er, dépPndant de la 
parce ll e No. ii du loti ssement de Moha
m rd Eff. Hassan l'Ingénieur. 

2.) Une parcell e de terrain de la super
ficie d e 336 p .c. 25, avec les con s tru c
tions y existantes, con s istant en un 
r ez-de-cha ussée, le tout s is à Alexandrie, 
Moharrem-Bey, chiakhet Mohsen Pacha, 
rue Abou Kabus No. 4 e t El Amir Mous
tafa, kism Karmous, mantake t Bab El 
Guédid Charki, formant le lot No. 2 bloc 
B du plan d e lotissement du Domaine 
de la Société Hewat, Bridson & Har-

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

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

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

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

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

greaves, immeuble No. 1087, journa l No. 
98, partie 6, chef d e rue Refai. 

l\'lise à prix: L.E. 150 pour le 1er lot 
e t L.E. 250 pour le 2me lot, outre les 
frai s . 

Alexandrie, le 1er Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

63-A-215. N. Galiounghi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Mars 
1936. 

Par Zino Michaïlidès, n égocia nt, su
je t h ellène, domicili é à Sidi-Gazi (Béh é
r a) . 

Contre: 
1. ) Bayoumi l\fohamed Orefe, 
2.) La Da m e l\Iabrouka Ibra him Zag h

loul, propriétaires, locaux, domiciliés à 
Damanhour. 

Objet de la vente: en deux lots. 
t er lot: 10 kira ts indivis dans une 

maison de p.c. 95,6, s ituée rue Atfe t E l 
T a n ani No. 1. 

2m e lot: 14 .kirats indivis dans une 
m a ison d e p.c. 235, si tuée ii A tfet El 
Akbatte No. 1, tous deux s itués à ki sm 
Nakrassa, di s trict et B andar de Daman
hour (Béhéra). 

.\lise à. prix: 
L .E. 25 pour le ier lot. 
L.E. 23 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

64-A-216. 

Pour le r equérant, 
Nédim Galiounghi, 

Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 18 Mai 1936. 
Par la Rai son Sociale Geo. B. Tou

tounghi & Co., administr ée mixte, ayant 
s iège à Alexandrie. 

Contre Mahmoud E l Chabass i, fils de 
1\.fohamed, petit-fils d e Ali El Chabassi, 
local, domicilié à Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du !1 Décembre 1935, dénon
cée le 14 Décembr e 1935, transcrits le 
30 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
12 kirats indivis dans une m aison 

d'habitation s ise à Alexandrie, à Kom 
El Chogafa, ruelle Youssef Ayoub, avec 
le terrain sur lequel elle est élevée de 
584 p .c., composée d 'un r ez-de-chaussée 
et de d eux é tages s upérieurs. 

Pour l€s limites e t les conditions d e la 
ven te voir le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

l\1ise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Alexandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour la requérante, 
Antoine J. Geargeoura, 

99-A-219. Avocat à la Cour. 

1er / 2 Juin 1936. 

JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

ble, le pr·emier exemplaire portant la signatur& 
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 remis directement à ses guichets, et dont 
la réception ne serait point justifiée par un 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

Suivant procès-verbal du 18 Mai 1936. 
Par la Rai son Sociale mixte Soliman 

Misrahi & Fils, en liquida tion, agissan t 
poursuites e t diligen ces d e son li quida
teur, Maître Jose ph Misrahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue Chérif P ach a No. 6 
et élec tivem ent en son cabinet. 

Contre le Sieur Aly Abou El Ezz, fils 
de Ramadan, d e Moham ed Abou El Ezz, 
propriétaire, local, domi ci lié à l\fehalle t 
Abou Ali El K antara, l\larkaz Mehalla 
E l Kobra (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
3 feddan s d e terra ins de culture sis 

à Mehallet Abou Ali El Kantara, l\larkaz 
Mehalla El Kobra (G h arbieh ), en deux 
tenants, le premier d e 2 feddan , et 6 
kira ts a u hod E l l\1 <::·ska No. 3, parcelles 
Nos. 28 et 29, e t le deuxième de 8 ki ra ts 
a u hod El Ghamri No. 4, kism awal. 

Et d'après le nouvel éta t d'arpentage 
les dits biens sont désignés comme 
suit: 

2 feddans e t 18 kirats de terrains de 
culture sis au village de Mehallet Abou 
Aly El Kantara, Markaz l\I eh alla El Ko
bra (Gharbieh ), divisés en deux parcel
les, plus amplem ent décrits et délimités 
dans le dit Cahier des Ch ar ges. 

Mise à prix: L.E. 75 outre les frais . 
Al exandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
101-A-221. Jose ph Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 l\lai 1936. 
Par la Raison Sociale mixte Soliman 

Misrahi & Fils, en liquida tion, agissant 
pours uites e t diligen ces d e son liquida
teur, Maître Jose ph Misrahi, avocat à la 
Cour, domi cilié rue Chérif Pacha No. 6 
et élec tivem ent en son cabine t. 

Contre les Sieurs: 
1.) Omar El Sayed Elwane, de El Sa

yed, d e Elwane, 
2.) Mohamed Mous tafa Azzam, de 

Moustafa, d e Azzam, tous d eux proprié
ta ires, locau x, domiciliés à K afr Hegazi, 
Markaz Mehal la El Kobra (G harbiel1). 

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

U n1'\ m aison sise a u village d e Sakan 
K afr Hegazi, :~viar.k az M eh alla E l K obra 
(Gharbieh ), de la s uperficie de 110 m2, 
au hod Dayer El Nahia No. 13, e t d'après 
le nouvel état d 'arpentage: une m aison 
s ise a u village de 1\..afr Hegaz i, de la su
perficie d e iiO m2, au hod Voyer El Na
hia No. 13. 

2me lot. 
Un dawar entouré d'un mur d'encein· 

te, d e la superficie de 170 m2, sis au di~ 
vi !lage, au dit hod Day e r El Nahia No. 
13, et d'après le nouvel état d'arpentage; 
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un dawar entouré d'un mur d'enceinte, 
de la superficie de 170 m2, sis au dit 
village, au dit hod Dayer El Nahia No. 
13. 

3me lot. 
Une maison sise au même village, 

d'une superficie de 154 m2, au hod Da
yer El Nahia No. 13, et d'après le nouvel 
état d'arpentage: une maison sise au mê
me village, d'une superficie de 154 m2, 
au hod Dayer El Nahia No. 13. 

Mise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
103-A-223. Jose ph Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Mai 1936, 
No. G26/61me. 

Par la Dame Violetta Riches, née Fru
goli , fill e d e feu Ezio, de feu Ernesto, 
propriétaire, italienne, domiciliée à Ale
xandrie, rue Hippocrate ~o . 2 (Mazari
ta ). 

Contre Ismail l\1oham ed Salama, fils 
d'El Cheikh Mohamed Salama El Ban
na, petit-fils de Ahmed, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Alexandrie, rue 
Ebn Bechir No. 6 (Cleo patra), Ramleh. 

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

Un immeuble de rapport en voie d'a
chhem ent, comprenant un terrain de 
la superficie de 585 p.c. 50/00, fai sant 
partie du lot No. 533 du plan de lotisse
ment des terrains d e la Société Domaine 
du Sport.ing J. Fuma roli & Co., sis à 
Hadra, sur la rue d 'Aboukir (Ibrahi
mich), kism Moharrem-Bey, Gouverno
rat d'Alexandrie. 

2me lot. 
Un immeuble consistant en un ter

rain de la superficie de 244 p.c., portant 
le I\o. 1105 W elu plan de lotissement de 
la Société Domaine elu Sporting, s is à 
Ramleh, banlieue d 'Alexandrie, station 
Cleopatra, rue Ebn Bechir No. 6, kism 
Moharr em-Bey, Gouvernora t d'Alexan
drie, en semble avec l ' immeuble de rap
port y édifié. 

i\Iise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
H:J-.\.-233 . Jacqu es I. Hakim, avocat . 

~uivant p·rocès-verbal du 18 Mai 1936. 
Par la Raison Socia le mixte Soliman 

Misrahi & Fils, en liquidation, agissant 
poursuites et diligen ce:=; de son liquida
teur, Maître Joseph Mis rahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6 
et électivement en son cabinet. 

Contre le Sieur Abdel Moneem Nas
sef, de Youssef, de Mohamed Nassef, 
propriétaire, local, domicilié à Tantah, 
où il se trouve au kism des Construc
tions du Gouvernement à la Moudirieh 
de Gharbieh. 

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

5 fedclans et 8 kirats de terrains de 
cul ture sis au village de Kafr El Sarem 
El Bahari, l\1arkaz Mehalla El Kobra 
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(Gharbieh), divisés en deux parcelles, et 
d'après le nouvel état d 'arpentage: 4 
feddans, 23 kirats et 8 sahmes de ter
rains de culture sis au village de Kafr 
El Sarem El Bahari, Markaz Samanoud 
(Gharbieh), divisés en deux parcelles. 

2me lot. 
Une maison d'un seul étage, sise à 

Kafr El Sarem El Bahari, Markaz Me
halla El Kobra (Gharbieh), de la super
ficie de 250 m2 environ, et d'après le 
nouvel état d'arpentage: une maison si
se au dit village de Kafr El Sarem El 
Bahari, de la superficie de 250 m2 en
viron indivis dans 427 m2 50 cm. 

Mise à prix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
102-A-222 Jose ph Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Mai 1936. 
Par la Raison Sociale Geo. B. Tou

tounghi & Co., administrée mixte, ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Ghanima Mohamecl 
El Fouli, propriétaire, locale, domiciliée 
à Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 9 Mai 1935, dénoncée le 
18 Mai 1935, transcrits le 28 Mai 1935, 
No. 2335. 

Objet de la vente: 
10 1/2 kira ts indivis clans une maison 

d 'habitation sise à Alexandrie, à Kar
mous, No. 15 tanzim, chiakhet Karmous, 
avec le terrain sur lequel elle es t élevée 
de la superficie de 135 p.c., composée 
d'un r ez-de-chaussée et d'un étage supé
rieur. 

Pour les limites et les conditions de 
la vente voir le Cahier des Charges clé
posé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour la requérante, 
Antoine J. Geargeoura, 

98-A-218 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 28 Avril 1936 
sub No. 591/61e A.J., le Sieur Apostolo 
Riga Acrivopoulo, commerçant, h ellène, 
domicilié à Dessouk et éli sant domicile 
à Alexandrie, ch ez Me J. P. Bonett, avo
cat s tagiaire a ttaché au cabinet de Me 
Sélim Antoine, avocat à la Cour, admis 
au bénéfice de l'Assistance Judiciaire 
par ordonnance de Monsieur le Prési
dent R. L. Henry, du 20 Mars 1935, No. 
du registre 119/60e A.J., a déposé le Ca
hier des Charges~ clauses et conditions, 
pour parvenir à l'exp·ropriation de 1 fed
dan, 8 kirats e t 10 sahmes consistant 
en habitation et jardin, sis à El Safia wa 
Mit Hamid, di strict de Dessouk (Ghar
bieh), au hod Wagh El Balacl et Bahari 
wal Tor ba wal Khitaba No. 6, parcelle 
No. 33 et partie parcelle No. 40, limités: 
Nord, par la propriété de Mohamed Bas
siouni et autres, sur ii 23 /24 kas s.; Ou
est, par une rue sur 29 lŒss.; Sud, par 
une rue publique sur laquelle se trouve 
la porte d'entrée, sur 15 23/24 kass.; Est, 
propriété du Ministère des Wakfs et 
Mohamecl Marnai, sur 27 1/ 2 lŒss. Sai
sis à l'encontre des Hoirs de feu El Hag 
Ismail Ahmed El Cady, de son vivant, 
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propriétaire, égyptien, domicilié à Safia, 
Markaz de Dessouk (Gh.), à savoir: 1.) 
son fils Youssef Ismail Ahmed El Cady, 
2.) Neemat Ismail El Cady, 3.) Safia Is
mail El Cady, ses filles, propriétaires, 
égyptiens, domiciliés au elit village de 
Safia, par procès-verbal elu 15 Janvier 
1936, huissier G. Altieri, transcrit le 2 
FéNrier 1936, sub No. 404. 

Mise à p·rix fixée par ordonnance du 
2 Mai 1936: L.E. 250 outre les frais. 

Alexandrie, le 1er Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

118-A-238 J. P. Bonett, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 25 Avril 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme dont le siège es t au Cai
re. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Farag Hussein dit aussi 

Ibrahim F arag Mansour Hussein, fils 
de Farag, fils de Mansour. 

2.) Bichara Daoud, fils de Daoud, fils 
d e Soliman. 

Propriétaires, égyptiens, demeurant 
à Namoul, Markaz Toukh, Moudirieh de 
Galioubieh. 

Objet de la vente: 
10 feddans, 16 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis aux villages de Namoul et 
Mansouret Namoul, en deux lots. 

l\1ise à plix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 1er Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

90-C-259 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Avril 
i936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le siège es t au Cai
r e. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Rah
m an Ibrahim Chedicl, savoir: 

1.) La Dame Khadiga Abclel Rahman 
Chedicl, èsq. d'héritière de sa mère la 
Dame Zeinab Osman Chaker, de son 
vivant elle-mêm e héritière de feu Ab
del Rahman Ibrahim Chedid. 

2.) La Dame Naguia Hussein Moha
m ecl, veuve et héritière de feu Abclel 
R ahman Ibrahim Chedid, épouse en 
secondes noces de Mohamecl El Iskan
clarani. 

Toutes deux propriétaires, égyptien
n es, demeurant au Caire, la ire rue Ab
del Rahman El Dem erclache No. 32 et 
la 2me ac tuellement de domicile in
connu. 

3.) Le Sieur Mohamecl Abclel Rah
man Ibrahim Chedid. 

4. ) La Dame Hanem Abdel Rahman 
Ibrahim Checlicl, épouse du Dr. Ahmed 
Abou Mansour. 

Tous deux enfants et héri tiers de Ab
del R ahman Ibrahim Chedid. 

5.) Le Sieur Ibrahim Mansour Che
did, pris en sa qualité de tuteur: a) des 
mineurs héritiers de Abdel Rahman 
Ibrahim Chedicl et b ) des héri tiers de 



10 

feu la Dame Zeinab Osman Chaker, elle
même héritière du dit défunt, savoir: 
Shafei Abdel Rahman Ibrahim Chedid, 
Osman Abdel Rahman Ibrahim Chedid, 
Mohamed Chafei Chedid et Mohamad 
Osman Chedid. 

6.) La Dame Hanem, épouse de Ah
m ed Abou Mansour, fille et héritière du 
dit défunt Abdel Rahman Ibrahim Che
did. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant le 3me aux Barrages et les autres 
à Aghour El Soghra, Markaz Galioub 
(Galioubieh). 

Objet de la vente: 
24 feddans, 19 kirats et 12 sahmes de 

biens sis au village de Karanfil, Markaz 
Galioub (Galioubieh), en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

88-C-257 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Avril 
f93G. 

Par The Egyptian Engineering Sto
res, formerly Steinemann, Mabardi & 
Co. 

Contre Aly Metwalli Mazen et Abdel 
Hafez Said Abdel Metaal, propriétaires, 
locaux, demeurant à Douena, Assiout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
fer lot. 

ii feddans, f5 kirats et 4 sahmes sis 
au village de Douena, Markaz Abou-Tig, 
Assiout. 

2me lot. 
4 feddans, 18 kirats et 10 sahmes sis 

au village de Douena, Markaz Abou-Tig, 
Assiout. 

l\'lise à prix: 
L.E. 65 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

121-C-268 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 12 Mai 1936, 
No. 662/61me A.J. 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd, société britannique ayant 
siège à Alexandrie et succursale au 
Caire. 

Contre Eleiche Omar, Hammam El 
Sayed et Ismail Nafadi, propriétaires et 
commerçants, locaux, demeurant à El 
Tawayel El Charkieh, Markaz Akhmim 
(Guergueh). 

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

Bien s appartenant à Eleiche Omar. 
12 feddans, 13 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de El Tawayel, 
Markaz Akhmim (Guergueh) . 

2me lot. 
Bien s appartenant à Hammam El Sa

yed. 
8 kirats et 16 sahmes de terrains sis 

à El Tawayel, Markaz Akhmim (Guer
gueh). 

3me lot. 
Biens appartenant à Hammam El Sa

yed et Ismail Nafadi. 
Les 4/9 soit 13 feddans, 9 kirats et f9 

5/9 sahmes leur revenant à raison de 
3/9 au premier et de f /9 au second, de 
la succession de feu leur père et grand
père El Sayed Farrag, à prendre par in-
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divis dans 30 feddans, 4 kirats et 2 sah
mes de terrains sis au village de Sa
kolta wel Arab, Markaz Akhmim (Guer
gueh). 

4me lot. 
Biens appartenant à Hammam El Sa

yed et Ismail Nafadi. 
Les 4/9 soit 5 feddans, f3 kirats et f6 

sahmes leur revenant à raison de 3/9 
au premier et de 1/9 au second, de la 
succession de feu leur père et grand
père El Sayed Farrag, à prendre par in
divis dans f2 feddans, f2 kirats et f8 
sahmes de terrains sis au village de El 
Tawayel, Markaz Akhmim (Guergueh). 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le fer lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 1er Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

95-C-264 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 23 Avril 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Contre les Sieurs: 
i.) Moustafa Moustafa Kamel. 
2.) Mohamed Moustafa Kamel. 
3.) Abdel Wahed Moustafa Kamel. 
Tous trois fils de Moustafa Kamel, 

propriétaires, égyptiens, demeurant au 
village de Abou Aziz, Mar.kaz Béni
Mazar (Minieh). 

Objet de la vente: 19 feddans, 23 ki
rats et 20 sahmes de terrains sis au vil
lage de Kofour El Soulia, district de 
Béni-Mazar, :Moudirieh de Minieh, en 
un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

89-C-258 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Avril 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Contre: 
i.) Mohamed Salman Salem, fils de 

feu Salman Salem, codébiteur originai
re. 

2.) Dame Zeinab, épou se Azab Ra
douan El Hag. 

3.) Dame Nabaouia, épouse Ragheb 
Youssef El Hag. 

4.) Mohamed Tantaoui Salman Sa
lem. 

5.) Abdel Azim Tantaoui Salman Sa
lem. 

Les 4 derniers pris en leur qualité 
d'héritiers: a) de leur père feu El 
Cheikh Tan ta oui Salman Salem, de son 
vivant codébiteur originaire du requé
rant avec le 1er nommé, b) de leur frè
re feu Abdel Aziz Tantaoui Salman Sa
lem, c) de feu la Dame Sayeda Mohamed 
Selim, de son vivant héritière de son 
époux feu El Cheikh Tantaoui Salman 
Salem. 

Tous propriétaires, égyptiens, de
meurant à Toukh Tambecha, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh). 

1er /2 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
14 feddans, 19 .kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Toukh Tam
becha, Markaz Kouesna (Ménoufieh ), 
en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1035 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

91-C-260 Avocats. 

Suivant procès~verbal du 23 Avril 
f936, No. 631 / 61e A.J. 

Par Michel Bey Sapriel, rentier, fran
çais, demeurant au Caire, rue Antikha
na, No. 22. 

Contre Seif l'vlahmoud Aly, propriétai
re, local, demeurant au village de Abou 
Guergue, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

Objet de la vente: 
22 feddan s et 13 kirats sis au village 

de Abou Guergue, lVIarkaz Béni-l\1azar 
(Minieh ), divi sés en deux lots: 

1er lot: 9 feddan s et 20 sahmes. 
2me lot: 13 feddans, 12 kirats et 4 

sahmes. 
Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 760 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

97-C-266 
Pour le requérant, 

N. Oghia, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Avril 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le siège es t au Caire. 

Contre la Dame Zakia Hanem l\Iou
rad, fill e de feu Iskander Bey Mourad, 
fils de feu Ibrahim Pacha El F arik El 
Sawari, épouse l\1oustafa Bey Kamel 
Zohni, propriétaire, égyptienne, demeu
rant à Guizeh (banlieue du Caire), ave
nue Mehattet Boulac Dacrour, dénom
mée actuellement chareh El Kheclewi 
Ismail, No. 145, près de la villa de feu 
Sarwat Pacha et du Pont des Anglais. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot. - Un immeuble sis à Gui zeh, 

terrain et constructions, situé judiciai
r ement à Guizeh, district et Moudirieh 
de même nom, banlieue du Caire, et ad· 
minis trativement dépendant d e la Yille 
du Caire, avenue Boulac Dacrour, au· 
trefois No. 279 e t actuellement No. 257, 
section Abdine, chiakhet Kora El Gui
zeh, d'une superficie d e 1840 m 2 65, 
dont 325 m2 son t couverts par les cons· 
tructions. 

2me lot. -- 12 feddans, 16 kirats et 4 
sahmes de terrains sis au village de Fi· 
cha Bana, district de Aga (Dakahlich). 

3me lot. - 7 feddans, 2 kirats ct 4 
sahm es de terrains sis au village de Mit 
Echna, di strict d e Aga (Dakahlieh ). 

4me lot. - 5 feddans, 14 kira ts et 8 
sahmes de terrains sis au village de Mit 
Damsis wa Kafr Abou Guerg, district 
de Aga (Dakahlieh). 

Mise à prix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
L.E. 600 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 1er Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

92-C-261. Avocats. 



ier/2 Juin 1936. 

Tribunal de Manseurab. 
Suivant procès-verbal du 3 Mars 1936. 
Par les Hoirs de feu Franklin Ber

nard, savoir: 
1.) Dame Jeanne Marie Levy, sa veu

ve, prise tant personnellement qu'en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs Henri, Eugène, Jean, Jacques et 
Bernard Alexandre, 

2.) Alice Berthe Paulette, 
3.) Anne Marie, tous citoyens fran

çais, demeurant au Caire et y élective
ment domiciliés au cabinet de Maîtres 
Malatesta et Schemeil, et à Mansourah 
en celui de Maîtres Maksud Pacha, Hen
ri Maksud et E. Samné, tous avocats à 
la Cour. 

Contre Tullio Benini, ingénieur agro
nome, sujet italien, d em eurant à Man
sourah. 

Objet de la vente: 
124 feddans, 4 kirats et 4 sahm es s is 

au village de Béni-Ebeid, Markaz Déker
nès (Dakahlieh). 

Mise à prix: L.E. 5400 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Malatesta et Schem eil, 
122-CM-269 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 13 Mar s 1936. 
Par The Gharbieh Land Co. 
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Deif, 

savoir: 
1.) Sa veuve la Dame Hosna Neeman, 

prise tant personnellement qu'en sa 
qualité de tutrice de sa fille mineure 
Helmieh, 

2.) Hassan Deif, son frère, pris tant 
personnellement qu'en sa qualité de 
tuteur de sa même nièce, 

3.) Aly Deif, son frère. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à. Kafr Mit Abou Ghaleb, Markaz Cher
bine, Gharbieh. 

Objet de la vente: 4 feddans, 6 kirats 
et 12 sahmes sis à Ras El Khalig, Mar
kaz Cherbine, Gharbieh. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
123-CM-270 Avocats à la Cour. 

VENTES IMM.OBILIERES 
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 heures du matin. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936. 
A la requête de la société britannique 

de commerce Carver Brothers & Co. 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hassan Bey 
Chérif, fils de Osman Chérif, fils de Ché-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

rif, propriétaire, local, demeurant au 
Caire, 8 haret El Mis.ki, rue El Malaka 
Nazli, Ghamrah. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé à la r equête de la Da
me Hélène Mantica en d a te du 27 Mai 
1935, dénoncée le 3 Juin 1935, transcrit 
le 15 Juin 1935 sub No. 2539. 

Objet de la vente: 
43 feddans, 17 kirats et 1 5/6 sahmes 

de terrains de culture sis à N osf Tani 
Bachbiche, Markaz Mehalla El Kobra, 
Moudirieh d e Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1.) 2 feddans et 7 1/4 sahmes indivis 
dans 5 feddans, 6 kirats et 1 sahme au 
hod El Hagar, faisant partie de la par
celle No. 40. 

2.) 12 feddans, 7 kira ts et 12 1/3 sah
m es indivi s dans 32 feddan s, 2 kirats et 
22 sahmes au hod El Khamsa No. 15, 
faisant partie d e la parcelle No. 61. 

3.) 8 feddans, 3 kirats et 23 1/2 sah
m es par indivis dan s 21 feddan s, 7 ki
rats et 7 sahmes aux mêmes hod et nu
méro. 

4.) 10 feddans et 9 kirats dans 27 fed
dans, 1 .kirat et 13 sahmes aux mêmes 
hod et numéro, fai sant partie d e la par
celle No. 38. 

5.) 3 feddans, 19 kirats et 20 1/2 sah
mes par indivi s dan s 9 feddans, 23 kirats 
et 15 sahmes aux mêmes hod et numé
ro, faisant partie de la parcelle No. 39. 

6.) 7 feddans et 10 1/4 sahmes indivis 
dans 18 feddans, 7 kira ts et 9 sahmes 
aux mêmes hod e t numéro, fai sant par
tie d e la parcelle No. 55. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tfise à prix: L.E. 2200 ou trc les fra is. 
Alexandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour la requérante, 
104-A-224. Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 'heures du matin. 

SUR SURE.l\TCI-IERE. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête du Sieur Georges B. Sa

bet, négociant, itali en, d emeurant au 
Caire, 13 rue Maghraby, et y éli sant 
domicile au cabinet de Mes NI. et J. 
Dermarkar, avocats à la Co u r, surenc'hé
risseur. 

Sur poursuites du Sieur Chafik Mina 
Goubran. propriétaire, administré fran
çais, demeurant au Caire, rue Kasr El 
Nil, No. 22, subrogé aux poursuites du 
Crédit Foncier Egyptien, suivant or
donnance rendue par M. le Juge dél·é
gll'é aux Adjudications, le 21 Février 
1936, R.S. No. 3030/61me A.J., poursui
vant et adjudicataire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Metwalli Mohamed Abdel Mak

soud. 
2.) Bahgat Mohamecl Abdel Mak

soud. 
Tous deux enfants de l\'lohamed Ab

del Maksoud, le 1er demeurant à Fi
krieh et le 2me à Abiouha, Markaz 
Abou Korkas (Minieh), débiteurs saisis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Novembre 1934 

' 
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dénoncée les 27 et 29 Novembre 1934, 
dûment transcrits le 4 Décembre 1934, 
No. 1640 Minieh, et le 11 Décembre 
1934, No. 1677 Minieh. 

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

Biens appartenant à Metwalli Bey 
Mohamed Abdel Maksoud. 

28 feddans, 21 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Abiouha, Mar
kaz Abou Korkas (Minieh), distribu'és 
comme suit: 

3 feddans et 12 kirats au hod Dayer 
El Nahia Gharbi No. 12, indivis dans 
la parcelle No. 14 de i l.~: feddans. 

Le tout avec une part proportionnel
le de 1/4 dans des machines artésien
nes avec moteur à gaz de la force de 
56 C.V. et pompe de 6 / 8 pouces, et 
m agasins, étables, écurie, moulin à 2 
meules, fon ctionnant ain si que la pom
pe par le dit moteur, et 2 feddans d'ar
bres fruiti ers. 

25 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au 
hocl Mehanna No. 13, fai sant pm·lie de 
la parce ll e No . 1. 

2me lot. 
Biens appartenanL il Bahgat 1\tloha

mecl Abdel Mah.soucl. 
28 feddans, 9 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is a u village d e Ab iouha, 
Markaz Abou-Korkas (Minieh ), distri
bués comme s uit: 

3 feddan s et 12 kirats au hod Dayer 
El Nahia El Gharbi No. 12, par indivis 
dans la parcelle No. i4 d e 111 feclclan s. 

Le tout avec une parL proportionnel
le de 1/ 4 dans des machines artési en~ 
n es avec moteur à gaz de la force de 36 
C.V. et pompe de 6/8 pouces, et maga
sins, étables, écurie, moulin à 2 meules 
fonctionnant ainsi que la pompe par 
le dit moteur, et .2 feddans cl 'a r·bres 
fruitiers. 

24 fedclans, 21 kiral s et 20 sahme::; a u 
hod Mehanna _·a . 13, faisant partie de 
la parceUe No. 1. 

T els que les d its biens se poursui
vent e t comportent san s aucune excep
t ion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. 3960 pour le 1er 1ot. 
L.E. 3410 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
71-C-240. l\L e t J. Dermarkar, a\·ocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de la Société Anon ym e 

Egypti enne Financièr e et Immobilière, 
poursuites e t. diligences de son Prési
dent du Conseil d'Adminis tration l\I. E. 
M. Curiel, ayant siège au Caire, 23 rue 
Cheikh Aboul Sebaa. 

Au préjudice du Sieur l\lohamed 
Ibrahim, dit aussi Mohamed Ibra him 
Bey Yakan, dit aussi Ibrahim Moha
med Bey, dit aussi Ibrah im l\'lohamed 
Bey Yakan, fils de- feu Mohamed Aly 
Bey Yakan, fils d'Abdallah Pacha Ya
kan, propriétaire, égyptien, demeurant 
en son ezbeh, à Balaks, Markaz Galioub 
(Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal dre ssé le 
7 Juillet 1935, hui ssier Lafloufa, trans
crit le 30 Juillet 1935. 
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Objet de la vente: en un seul lot. 
90 feddans, 19 kirats et 2 .::ahmes de 

terrains sis au village d e Balaks, Mar
kaz Galioub (Galioubieh), distribués 
comme suit: 

2 feddans, 7 kirats et 14 sahmes au 
hod Abrag Ziada No. 17, parcell e No. 8. 

48 feddans, 15 .kirats ct 18 sahmes au 
hod Abrag Ziada No. 17, parcelle No. 16. 

18 feddans, 4 kira ts et 6 sahmes au 
hod El Hessa No. 18, parcelle No. 6. 

21 feddans, 15 kirats et 12 sahmes au 
hod El Hessa No. 18, parcelle No. 7. 

Ensemble : 
2/7 dans une machine fixe, de 16 H.P. 

avec pompe de 10 pouces, en associa
tion avec ses frères et sœurs, sur le ca
nal El Charka\via, au hod Dayer El 
Nahia No. 10, parcelle No. 9. 

N.B. - Il y a lieu de déduire 9 kirats 
et 16 sahmes dégrevés pour cause d'u
tilité publique, faisant partie de la par
celle de 2 feddans, 7 kirats et 14 sah
m es au hod Abrag Ziada No. 17, par
celle No. 8, au hod No. 17, parcelle No. 
7, sur le gage, une ezbeh comprenant 
un da\var avec 2 magasins, 1 étable ct 
15 m aisons ouvrières. 

L e gage du Crédit Foncier Egyptien 
suivant l'é ta t du Survey es t de 90 fed
d an s, 19 kirats et 2 sahmes et suivant 
le teklif es t. de 90 feddan s, 18 ki rats et 
4 sahmes, soit un déficit de 20 sahmes. 

N.B. - D'après la situation actu elle 
des ~ien s. et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divi sés comme suit: 

90 feddans, 19 kirats et 2 sahmes de 
te!·rains sis au village de Balaks, di s
tnc t de Galioub, Moudiri ch de Gali'ou
bieh, dis tribués comme suit: 

2 feddans, 7 kirats e t 1.4 sahmes au 
h od Abrag Ziada No. 17, parcelle No. 8. 

L es quantités ont été inscrites lors du 
n ouveau cadastre au nom d e Ibrahim 
Bey 1\Iohamed Yakan. 

48 feddan s, 1.5 .kirats et 18 sahmes au 
hod précité No. 17, parcelle No. 16. 

L 'ezb ch qui se trouvait sur cette par
cell e a é té démolie et r emplacée par 
un e autre a u hod El I-Iessa, parcelle sui
vante. 

18 fecldan s, 4 ki rats ct 6 sahmes au 
hod El Hess a No. 18, parcell e o. 6. 

Sur cett e parcell e exi s te une ezbeh 
composée d 'un da\\'ar, un e écurie et six 
m ai ·on s ouvrières en briques crues. 

21 feddan s, 15 kirats et 12 sahmes au 
hod El Hessa No. 18, parcelle No. 7. 

Cette quantité a é té inscrite sur le 
nouveau r egis tre d 'arpentage au nom 
de Ibrahim l\Iohamed Bey Mamdouh 
Y akan. 

217 dans un e m achine bahari fixe de 
la force d e 16 H.P., av ec sa pompe de 10 
pouces, ins tallée dan s la parcell e No. 
60, au hod Dayer El Nahia No. 10, su
perficie de 16 kirats et 8 sahmes selon 
le nouveau cadastre No. 2593 « Tousy ». 

Cette machine es t situ ée au Nord de 
la machin e des Hoirs d e feu Waguida 
Yakan. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix nouvelle: L.E. 9900 outre 
les frais . 

Pour la su renchérisseuse, 
André Jabès, 

127-C-274 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 13 Juin 1936. 
A la requête de Khalil Elias Khouri. 
Contre Georges Fathallah Neeman. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 28 Septembre 1931, transcrit le 16 
Octobre 1931, sub No. 3004. 

Objet de la vente: 6 feddans environ 
sis au village de Kalachi (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur surenchère: L.E. 242 
outre les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
138-C-285 Néguib Elias, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
T ribunaJ d'Alexandrie. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, au Bazar Ratib 

Pacha. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

ayant siège au Caire, agissant en sa 
qualité de séquestre judiciaire des biens 
du Wald Abou Bakr Ratib Pacha. 

A l'encontre du Sieur Khamis Moha
m ed Hassan, boucher, sujet égyptien, 
demeurant à Alexandrie, au Bazar Ra
tib Pacha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 24 Juin 1935, huissier 
Max I-Ieffès. 

Objet de la vente: 1 table, 2 grands 
plateaux et 3 petits, 2 balances, 2 ar
moires en fer, 1 réservoir à pression à 
pétrole, 1 primus grand format, etc. 

Alexandrie, le 1er Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

59-A-211 G. de Semo, avocat. 

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

Lieu: à Kafr Zablaoui, district de Me
balla El Kobra. 

A la requête de: 
1.) Le Sieur Habib Youssef Naciff, in

digent, 
2.) M. le Greffi er en Chef du Tribunal 

Mixte d'Alexandrie. 
A l'encontre du Sieur Georges Yous

sef Salem, propriétaire, américain. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

dressé le 7 Mai 1936. 
Objet de la vente: 
a) La récolte de 19 ardebs d'orge. 
b) La récolte de blé hindi de 10 1/2 

ardeb s. 
Alexandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour les poursuivants, 
62-A-214. Charles Geahel, avocat. 

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

Lieu: au domicile de la débitrice sai
sie sis à Sporting Club, rue de Thèbes 
No. 183. 

A la requête de la Dame Julie veuve 
N. Chryssanthis, propriétaire, hellène, 
domiciliée à Ramleh. 

Contre la Dame Marcelle Edouard 
Wahbé, sans profession, sujette persa
n e, domiciliée à Sporting Club, rue de 
Thèbes, No. 183. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 12 Octobre 1935, huis-

1er /2 Juin 1936. 

sier A. Camiglieri, validée par jugement 
sommaire du 8 Février 1936. 

Objet de la vente: divers meubles en 
bon état, tels que toilette, commode, 
fauteuil, armoire, table, lits, appliques, 
etc. 

Alexandrie, le 1er Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

114-A-234. Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Damanhour, rue Souk El Ban
dar, Markaz Damanhour (Béhéra). 

A la requête de Paul Demanget, èsq., 
sujet françai s, au Caire. 

Contre Mohamed Mohamed Nawar, 
commerçant, égyptien. 

En vertu d'un jugement sommaire 
mixte du Caire, du 18 Juillet 1934, d 'un 
jugement sur revendication du 3 Août 
1935, d'un jugem ent d'appel du 31 Mars 
1936 et d'un procès-verbal de saisie-exé
cution du 11 Février 1935. 

Objet de la vente: 100 petits fl acons 
parfums divers, 100 petits paquets de 
poudre épilatoire, 100 paquets coton hy
drophile, 200 paquets sel anglais, 200 
paque ts sulphate de soude, 100 boîtes 
Milkfour, 10 paquets bleu pour lessive, 
50 flacons parfum « Yasmin », 5 douzai
n es huile de ricin. 3 douzaines huile 
d 'amande, 100 boÙes, 30 petits bidons 
vides, 40 boîtes en fer, vides, 60 bouteil
les eau de fl eurs, 1 balance, les étagè
r es, le banc et les comptoirs et agence
m ent du m agasin. 

Le Caire, le 1er Juin 1936. 
Pour le r equérant èsq., 

135-CA-282 Itala Rossicci, avocate. 

Date: J eudi 11 Juin 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: dans les magasin et dépôts des 
débiteurs saisis, ci-après nommés, sis à 
Kafr El Dawar (Béhéra) . 

A la requête de la Raison Sociale ita· 
li_~nne . Jacques R. Rodosli & Fils, ayant 
siege a Alexandrie. 

A l'encontre d e la Raison Sociale 
égyptienne Ahmed Nassar & son frère 
Abclou, ayant s iège à Kafr El Dawar 
(Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissier Is. Scialom, du 
30 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Dans le magasin. 
200 okes de fer travaillé, 400 charniè

r es pour portes, 6 caisses de savon du 
pays, de 100 pièces chacune, 2 caisses de 
thé, de 9 okes chacune, 200 paires de de
mi-boulons en cuivre, pour sakieh; l'a
gencement du magasin consistant en vi
trines, grands bancs, etc., balances avec 
leurs poids, étagères en bois, chaise 
pour bureau. 

2.) Dans les dépôts. 
20 planches en bois avec anneau en 

fer, 3 norages complets, 100 marinas de 
4 m. de 1ong., 50 morinas de 5 m. de 
long., 6 charrues, 50 pièces de bois pour 
accessoires de charrues, 1 sakieh, etc., 
ainsi que d'autres objets spécifiés au dit 
procès-verbal de saisie. 

Alexandrie, le 1er Juin 1936. 
Pour la poursui van te, 

Z. Mawas et A. Lagnado, 
116-A-236 Avocats. 



1er/2 Juin 1936. 

Date: Mardi D Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Rizka, district d'Abou-Hom

mos (Béhéra). 
A la requête d e Monsi€ur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) Abbas Metwalli Ragab, 
2.) Leila Chiba, 
3.) Philippe Chiba, égyptiens. 
En vertu d'un exécutoire de taxe r en

du par M. le Président de ce Tribunal, 
l e 30 Octobre 1933. 

Objet de la vente: les récoltes pen
dantes par racines, savoir: 

1.) D'orge sur 20 feddans, évaluée à 
2 ardebs d 'orge et 1/2 hemle de paille 
par feddan; 

2.) De h€lba sur 8 feddans, {valuée 
à 2 ardebs par feddan; 

3.) D'orge sur 20 feddans encore éva
luée à 3 1/2 ardebs par feddan d'orge, 
et 1 hemle d e paille par feddan; 

4.) De blé hindi sur 7 feddans, éva
luée de 3 à 4 ardebs et 2 1/2 hemles de 
paille par feddan; 

3.) D'orge sur 4 feddans, évaluée à 3 
ardebs d'orge et 1 hemle de paille par 
feddan; 

6.) De bersim (trèfle) 3me coupe, sur 
10 feddans, estimée à L.E. 1 e t 500 m /m 
par feddan. 

Alexandrie, le 1er Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

151-DA-673 Le Greffier, (s.) J. Bichara. 

T ribonal du Caire. 
Date: Lundi 22 Juin 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: à Rif a (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Mohamed Ahmed 

Eweida, Geedi Embabi et Saddik Aly 
Helali. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exéeu ti on de l'huissier A. Tadros, cl u 4 
Juillet 1931. 

Objet de la vente: une machine d'ir
rigation marque National, de 19 H.P., 
No. 4380, avec ses accessoires, au boel 
El Echrine Kirat. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

36-C-215 Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Mardi 23 Juin 1936, dès 
les 10 h eures du matin au village de 
Nazlet Ramadan et en continuation a u 
village d 'El Okalia, Markaz Maghagha 
O'vlinia). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice de : 
1.) Le Sieur Yassine Abdel Gawad 

Ramadan, 
2.) Les Hoirs de feu Hafez Hussein. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 22 Avril 1936. 
Objet de la vente: 
A Nazlet Ramadan: bascule, chaises, 

table, réservoirs d' eau; la récolte de 2 
feddans et 12 kirats de blé, etc. 

A El Okalia: canapés, chaises, tables; 
Ja récolte de 2 feddans de blé, etc. 

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

1-C-200 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux l\lixtcs. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: à El Dokki, rue Td an ...: our, No. IL 

A la requête de Ahmed ~Iamdouh Bey 
Yaghen. 

Au préjudice du Sieur D. J. Caralli, 
èsq. de syndic d e la faillite Mirza Mo
hamed Aly Abdel Gawad. 

En vertu d'un procès-vrrbal de saisie 
co nsr rvatoire elu 13 Mars 1933 de l'hui ~ 
::; ier M. Bahga t, et récolcmen t elu 30 
J anvier 1036, hui ssier Castellano. 

Objet de la vente: garniture de salon, 
piano, tapis, portem anteaux, riche gar
nitun-~ s tyl e arabesque, vases de Chine, 
garniture de salon, bibliothèq ue et jar
dinièr e, garniture en noyer. 

Pour le poursuivant, 
Maurice Castro, 

39-C-218 Avocat à la Cour. 

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

Lieu: au Caire, 120 rue Emael El Dine. 
A la requête de la Raison Sociale 

Victor & I. F. Sahal. 
Au préjudice du Sieur Maurice Ga

zai. 
En vertu de troi s procès-verbaux de 

saisie d e::; 6 J anvier, 23 F évrier et 3 
l\1ars 1936. 

Obje t de la vente: 3 apparrils radios, 
marques Tungsram, Atwater Kent, 
Sparton et Philips, coffre-fort, bureaux, 
r adio, m achine ii écrire, etc. 

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

4-C-203 Avocats à la Cour. 

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

Lieu: au Caire, 17 rue Ibrahim Pacha 
(Abdine) . 

A la requête de la Raison Sociale S. 
e t S. Sednaoui & Co. Ltd. 

Au ·préjudice de la Dame Roheya Ha
n em, fill e d e Mohsen Bey Rassem et 
épouse de Tewfik Bey Rateb. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 23 Juillet 1933. 

Objet de la vente: 1 voiture automo
bile marque Cadillac, à 8 cylindres, en 
état de fonctionn ement. 

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

996-C-193 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 24 Juin 1936, dès les 
10 h eures du matin. 

Lieu: au village d'El Awamer Kébli, 
Markaz e t Moudirieh de Guergueh. 

A la requête de la Banque Misr e t de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Aboul Magd Hassan Abdallah, 
2.) Abdel Méguid Mahmoud Osman, 
3.) Abdallah Hassan ou Hassab Ab-

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

exécution du 31 Mars 1936. 
Objet de la vente: la récolte de 4 fed

dans de blé, 15 ardebs environ de fè
ves ; gamousse, vaches; une part de 9 
kirats dans une machine d 'irrigation 
marque Crossley, de 39 H.P., 3 kirats 
dans une machine d 'irrigation marque 
Otto Deutz, de la force de 24 H.P., etc. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

998-C-i 97 Avocats. 
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Date: J eudi 18 Juin 1936, à 9 h eures 
elu m a tin. 

Lieu: au village de Guéz irct- Chanda
wil, Markaz Sohaf!' .. Guergua. 

A la r-equête de la Dresclner Bank. 
Contre l\!Iohamed Kamal El Dine, cul

tiva tPnr, égyptien. 
En vertu d 'un procès-v ·~' rbal de saisie

exécution du 11 lVIars 1936. 
Objet de la vente: les ré col tes de blé 

pend an tc~ s par racines s ur 3 fedd an s et 
12 kirats au hocl Abou Mahlab e t 1 fed
clan t't 12 kira ts au hod El Kholi. 

Le Caire, le 29 Mai 1936. 
PouT la pours uivante, 

12-C-211 F. Biag iotti, avocat 

Date: Lundi 22 Juin 1936, dès les 10 
heures elu matin. 

Lieu: au Caire, 7 rue Saleh Ayoub 
(Zamalek). 

A la requête du Sieur Salomon Afif. 
Au préjudice du Sieur Hassan Bey 

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

exécution du 24 Octobre 1935. 
Objet de la vente: canapés, faut euils, 

chai ses, tapis, lustres, armoires, ri
deaux, tables, piano, radio, salon, salle 
ii m anger, chambres à coucher, etc. 

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

3-C-202 Avocats ii la Cour. 

Date: J eudi 11 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au vill age de Béni-Mazar, l\Iar

k az Béni-Mazar, l\.1ouclirieh de Min ieh. 
A la requête d e l'Assicurazioni Gen e

ra li di Tries te, direc tion pour l'Egyp te. 
Au préjudice des Hoirs de feu l\Ioha

m ecl Aboul Naga Hassan, savoir: 
1.) Sa vruve la Dam e F atma Aly, pri

se tant personnellement qu 'e n sa qua
lité de tutrice de ses enfants min eurs 
Naima, Mohamed, Samir dit Chaaban, 
Hassan, Abbas, Mahassen e t Awatef. 

2.) Sa fill e maj eure Fathia, connue 
sous le nom de Zakia. 

Tous suj ets locaux, dem eurant au vil
lage de Béni-Mazar, l\'larkaz Béni-l\'la
zar, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 6 Mai 1!J33, huissier IL 
Boutros. 

Objet de la vente: can apés, fauteuils, 
chaises à ressor ls, jard inière, lustre en 
bronze ii 4 becs, pendule de 0 m. 70 et 
0 m. 40, tapis eur opéen, tables, fau
tt' uils, lavabo, portemanteau, buffet, 
e tc. 

Le Caire, le 1er Juin 1936. 
Pour la poursuivante. 

Em. l\Ii srahy e t R. A. Rosse tti, 
76-C-243 Avocats ii la Cour. 

Dale: J eudi 18 Juin 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: à Awlad Negm Temma, Markaz 

Nag Hamadi (Kén eh ). 
A la requête de Sabet Sabet. 
Contre: 
1.) Fahim Hassanein Ebeidou. 
2.) Morsi Hassan ein Ebeidou. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 

du 9 Mars 1936. 
Objet de la vente: 1 taureau, i vache, 

1 âne; 1000 kantars de canne à sucre. 
Pour le poursuivant, 

M. et J. Dermarkar, 
68-C-237 Avocats à la Cour. 
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Date: Jeudi 11 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kouttamia, Markaz Achmoun, 

Ménoufieh. 
A la requête du Sieur Georges Fayad. 
Au préjudice des Sieur et Dames Fat

ma Ahmad Youssef El Saadani, èsn. et 
èsq., l'vlohamed Youssef El Saadani et 
Ad ma Ahmed N assar. 

En vertu de quatre procès-verbaux de 
saisie-exécution des 26 Mai 1934, 8 Avril 
1935, 16 Septembre 1935 et 7 Mai 1936, 
des hui ssiers Yessula, Cerfoglia, Sabe
thai e t Cicurel. 

Objet de la vente: 6 ardebs de blé, 3 
ardeb s d'orge, 14 ardebs de maïs, 8 char
ges de paille; 3 caisses en bois (mollas); 
50 rotolis de cuivre; 1 grande batteuse 
(norag) et 1 taureau. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

66-C-235. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 27 Juin 1936, dès les 10 
h eures du matin. 

Lieu: a u village d'Achrouba, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ayad Guirguis Nosseir, 
2.) Zaki Abdel Kaddous, 
3.) Fardoss Bent Abdel Kaddous. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon du 16 Avril 1936. 
Objet de la vente: la récolte de 10 fed

dans d e blé e t celle de 3 feddans et 8 
kirats de h elba. 

990-C-198 

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

Avocats à la Cour. 

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

Lieu: au Caire, rue El Cheikh Rama
dan El Boulaki No. 13. 

A la requête de la Raison Sociale N. 
& l\·L Cassir. 

Contre l\Iahmoud Ahmed Khalil. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 23 Avril 1036, de l'huissier Kalemke
rian. 

Objet de la vente: canapé, fauteuil, ta
ble, tapis, a rmoire, buffet, chaises, etc. 

Pour la requérante, 
R. J. Cabbabé, 

81-C-230 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: à Zav.riet Abou Moussallem, Mar
kaz et Moudirieh de Guizeh. 

A la requête de la Raison Sociale Ra
ched & Co. 

Contre El Cheikh Abdallah Mohamed 
Osman El Batran. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 18 Juillet 1932, huis3ier 
X. Rochiccioli. 

Objet de la vente: 
1.) La moitié par indivis dans une ma

chine (moteur à pétrole) marque Lister, 
No. 24948, de la force de 5 H.P. 

2.) La récolte de maïs seifi sur 2 fed
dans et 12 kirats. 

3.) La récolte de coton sur 16 kirats. 
Le tout sis à Zawiet Abou Moussai

lem (Guizeh), au hod El Macler wal Fa
rech. 

Le Caire, le ier Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

85-C-254 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

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

Lieu: au village de Kotouri, Markaz 
El Ayat (Guizeh) . 

A la requête d e Maître Mohamed Bey 
Sourour èsq. 

Au préjudice de Abdel Tawab l-Ias
san Abdel Ale. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 23 Mai 1936, huissier A. 
Cerfoglia. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que chambres à coucher composées 
d'armoires, tables de nuit, lavabos; gar
niture de salle à manger composée de 
chaises, tables à rallonge en noyer, 
buffet; les m eubles de l'entrée compo
sés d e canapés rembourrés, chaises an
glaises, bureau en noyer, fauteuils an
glais; chaises cannées, etc.; automobile 
limousine Fiat, à 4 places, à 4 cylindres, 
avec 2 stepneys, en bon état de marche, 
modèle 1935; la récolte de blé pen·· 
dante par racines sur 7 feddans et 19 
kirats au hod El Kébir No. 7, évaluée à 
3 ardebs par feddan, etc. 

Pour le poursuivant, èsq., 
96-C-265 F. Zananiri, avocat. 

Date: Jeudi 23 Juin 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Beit Allam, Mar
kaz e t Moudirieh de Guergueh. 

A la requête d e la Banque Misr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice des Sieurs El Sayed 
Youssef Hammam et Abdel Hafez Has
souba Youssef Hammam. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 22 Janvier 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 1 fed
dan de fèves; le tiers par indivis dans 
une machine d 'irrigation marque Black
ston e, de la forc e de 35 H.P., complète 
d e tous ses accessoires. 

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

997-C-196 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 8 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue publique de Chou

brah, No. 178. 
A la requête de Abdel Rahman Has

san Ahmed, propriétaire, au Caire. 
Contre Panayotti Matandos, commer

çant, hellène, au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 15 Janvier 1936. 
Objet de la vente: garnitures de cham

bre à coucher et de salle à manger, ri
deaux, armoires, bibelots, canapés, bu
reaux, tapis, suspensions, etc. 

Pour le poursuivant, 
93-C-262 C. Passiour, avocat. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Guizeh, chareh Gameh Inchat 

No. 34, à côté de la rue Abdel Moneim. 
A la requête de The Hon. C. J. Littel

ton. 
Contre les Hoirs de feu Mohammed 

Aboul Zahab, savoir: Saad El Dine, Hus
sein et Abdel Fattah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 8 Novembre 1932, huissier Kédémos. 

Objet de la vente: tapis, garnitures de 
salon, armoires, etc. 

Pour le requérant, 
83-C-252 R. J. Cabbabé, avocat. 

1er /2 Juin H>36. 

Date; Lundi 8 Juin 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Tema-Fayoum, Mar kaz et 

Moudirieh de Béni-Souef. 
A la requête de Georges Charles Wil

lard, au Caire. 
Contre El Cheikh Abdel Wahed Tan

taoui, propriétaire, à Tema-Fayoum, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Avril 1936. 

Objet de la vente: la récolte de fèves 
et de blé. 

Le Caire, le 1er Juin 1936, 
Pour le poursuivant, 

94-C-263 C. Passiour, avocat. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue El Madrassa No. 2, 

par la rue Bahari El Karakol. 
A la requête de la Raison Sociale N. 

& M. Cassir. 
Contre Nached Abdel Sayed. 
En vertu d'un y,rocès-verbal de saisie 

du 31 Août 1933, huissier Leverrier. 
Objet de la vente: buffe t, table, chai

ses, commode, ete. 
Pour la requérante, 

82-C-251 R. J. Cabbabé, avocat. 

Date: Jeudi 11 Juin 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Deir El Tine, kism Vieux
Caire, Markaz et Moudirieh de Guizeh. 

A la requête du Sieur Albert Can
diotti. 

Contre le Sieur Darwiche Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 6 Mai 1936. 
Objet de la vente: 2 taureaux robes 

rouges, âgés respectivement de 6 ct 7 
ans environ. 

Le Caire, le 1er Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

139-C-286 E. Minciotti, avocat. 

Date: J eu di 23 Juin 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Bahnassa, l\ Iarkaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice des Sieurs. : 
1.) Ibrahim Radouan, 
2.) Aly Hussein Younès. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai ::: ie

brandon du 16 Avril 1936. 
Objet de la vente: la récolte de 8 fed

dans et 18 ldrats d e blé. 
Pour le poursuivant, 

M . Sednaoui et C. Bacos, 
1000-C-199 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Saft Abou Guergue, l\Iarkaz 

Béni-Mazar (Minieh) . 
A la requête de la Raison Sociale 

mixte « Philippides & Co., Oil Dept. ». 
Au préjudice du Sieur Amin Ahmed 

Abdel Latif. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

brandon du 22 Avril 1936, hui ssier Ale
xandre. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
pendante par racines sur 5 feddans, au 
hod Zayed No. 18, évaluée à 4 ardebs 
environ par feddan. 

Le Caire, le 1er Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

J. E. Candioglou, LL.D., 
72-C-241 Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 22 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
et jours suivants, s'il y a lieu. 

Lieu: au Caire, au No. 6 de la rue El 
Manakh, aux magasins de la requéran
te. 

A la requête de la Raison Sociale Ap
pel & Co., société de commerce (Etablis
seme~t de prêts sur gage), ayant siège 
au Caue, 6 rue Manakh et y élisant do
micile en l' étude de Me Antoine Vala
vani, avocat à la Cour. 

En vertu d 'une ordonnance de Mon
sieur le Juge de Service du Tribunal 
l\üxte du Caire, en date du 25 Mai 1936, 
No. 1540 de la 61e A.J. 

Objet de la vente: divers bijoux, bra
celets, montres, colliers ayant brillants, 
bagues, boutons de manchettes, perles, 
etc., gagés auprès de la requérante en 
ver tu de r econnaissances au porteur 
portant les numéros: 
1551 1793 B 2176 2183 2186 
2192 2201 2225 2247 2249 
2210 2328 2333 2336 2339 
2390 2413 2424 2425 2438 
2449 2457 2460 24 82 2483 
2510 2511 2520 2542 2544 
2604 2609 2617 2621 2615 

Le Caire, le 1er Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

2191 
2267 
2361 
2440 
2494 
2574 
2626 

F. Rusciano, Expert, 
Commissaire-Priseur. 

126-C-273 (3 NCF 2/6/11). 

Date : Lundi 8 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Souk El Sayaref, 

kism Gamalia. 
A la requête du Ministèr e d es vVakfs. 
Au préjudice d e Benoît Moussa Eski

nazi, commerçant, suj e t italien , rue 
Souk El Sayaref, No. 3, ki sm Gamalia. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire du 16 Décembre 1935, de 
l'hui ssier V. Pizzuto. 

Objet de la vente: bureaux, armoires, 
grand coffre-fort peint vert, m a rque 
Bauch e (Wien), fauteuil s, tapis, chaises 
cannées, lus tre en bronze à t* b ecs élec
triqu es, etc. 

Le Caire, le 1er Juin 1936. 
Pour le poursuiv ant, 

Em. Misrahy et R. A: Rossetti, 
73-C-242 Avocats à la Cour. 

Date et lieux: Mardi 9 Juin 1936, à 
10 h. a .m. au Caire, rue Emir El Mas
seoud, No. 36, ki sm Boulac, à 11 h. a.m. 
à Ramleh (Caire), kism Boulac, immeu
ble l\1ahmoud Bey Fayed e t à midi à 
Ezbet El A ssabgui, Markaz e t Moudi
rieh d e Guizeh. 

A la requête de la Maison de com
merce hellénique, Tavoularidis & Co., 
ayant siège à Alexandrie. 

A l'encontre des Sieurs Mahmoud et 
Abdel Wahab Khalil Kandi! Frères, né
gociants, égyptiens, domiciliés au Cai
re, rue El Amir Masseoud No. 36. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire d.u 28 Mars 1936, huissier 
M. Bahgat. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bureau, 1 classeur, 1 coffre-fort. 
2.) 30 tonnes de charbon de terre 

«Newcastle». 
3.) 40000 briques cuites rouges. 
Alexandrie, le 1er Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
61-AC-213. Jacques d e Botton, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 8 Juin 1936, dès 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Gueheina El Ghar

bieh, Markaz Tahta (Guirgueh). 
A la requête de la Rai son Sociale Ra

ched & Co. 
Contre: 
1.) El Cheikh El Zohri Masseoud Mo

hamed. 
2.) El Cheikh Mohamed Abou Chou

cha Mohamed. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie

exécution du 6 Mai 1936, huissier N. 
Amin. 

Objet de la vente: 1 moteur d 'irriga
tion d e 11 H.P. environ. 

Pour la requérante, 
86-C-233 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a .m. 
précises. 

Lieu: à Harania, Markaz e t Moudirieh 
d e Guizeh. 

A la requête de la Raison Sociale Ra
shed & Co. 

Contre Cheikh Omar A wad Sallam. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie

exécution du 19 F évrier 1934, huissier 
R. Richon. 

Objet de la vente: 1 m achine d'irriga
tion de la force de 5 H.P., marque « Li s
ter », No . 209375, avec sa pompe et tous 
ses accessoires, en bon éta t d e fonction
n em ent. 

84-C-253 
Pour la r equérante, 

A. K. R aouf Bey, avocat. 

Date : Lundi 8 Juin 1936, à 10 h eures 
du m a tin. 

Lieu: au Caire, 2 rue Kadi El Fadel. 
A la r equête d'Edgard Hadj ès. 
Contre Ugo Lucchesi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 6 Septembre 1933, en exécution d 'un 
jugem ent civil du 22 Juin 1933. 

Objet de la vente: 3 chambres à cou
cher, pendules, g lac ière, r ideaux, chai
ses, can apés, etc. 

Pour le poursuivant, 
Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 

80-C-2lt9 Avocats à la Cour. 

Date e t lieux: Mardi 9 Juin 1936, à 
9 h. a . m. à l'imprimeri e s i tu ée à la rue 
Si di Ab del Kader No. 3, au Caire, et à 
midi à la ru e Cambyse No. 5, à Hélio
polis. 

A la requête de la R aison Sociale 
Thuilot-Vincent & Co. 

A l 'encontre de Abdel Hamid Hamdi. 
En vertu de deux procès-verbaux d e 

saisie des 21 Octobre e t 7 Novembre 
1933, en exécution d'un jugem ent som
maire mixte du Caire du 14 F évri er 
1933, R.G. No. 3344/60e A.J. 

Objet de la vente: 
A l'imprimerie : 
3 machines d'imprimerie, 1 m achine 

pour couper le papier, 10 tables pupi
tres, 500 kilos de caractères, 2 petites 
étagères. 

Au domicile: 
2 tables, 1 machine à coudre, 1 gar

niture de salle à manger, 1 garniture de 
salon, 1 garniture de chambre à cou
cher, 1 automobile limousine marque 
« Reo », etc. 

Le Caire, le 1er Juin 1936. 
Pour la requérante, 

87-C-256 Henri Farès, avocat. 
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Date et lieux: Lundi 8 Juin 1936, à 
9 h. a.m. à Kafr Gazzar et à 10 h. a .m. à 
Bata, Markaz Kouesna, Moudirieh de 
Ménoufieh. 

A la requête du Minis tèr e des vVakfs. 
Au préjudice de Nicolas Papastratiga

kis, commerçant, suj et h ellèn e, d emeu
rant à Benha, ch ar eh El l\1oudirieh. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e saisie-bran

don du 16 Avril 1936, d e l'hui ssier Sa
b etha i, 

2.) D'un procès-verbal de saisie-bran
don du 28 Avril 1936, de l'huiss ier Sa
beth a i. 

Objet de la vente: 
A Kafr Gazzar. 
1.) La r écolte de blé p endante sur 3 

feddans e t 18 kira ts au hod Zaki No. 4, 
et celle d e b er s im sur 20 kira ts au mê
me hod, formant une seule parcell e. 

2.) Au hod El Achara: la r écolte de 
blé p endante sur 3 feddans, cell e d 'orge 
sur 14 .kirats et celle de bersim sur 1 
fedda n et 6 kirats, le tout formant une 
seule parcelle. 

3.) La r écolte d e b lé pendante sur 20 
kirats, celle d'orge sur 2 feddans et 8 
kirats e t celle d e b ersim sur 3 feddans 
environ, le tout en une seule parcelle. 

A Ba ta. 
1.) A u hod Fadloul No. 7 : la r écolte 

d e blé pendante sur 9 fecldan s e t 8 ki
rats en trois parcelles, celle d 'orge sur 
1 feddan en une parcelle e t cell e de 
bersim sur 2 feddans en d eu x parce lles, 
le tout formant une seule parcelle. 

2.) A u gourne, au même h od Fadloul 
No. 7: un tas de fèv es dans leu r paille, 
évalué à t* ardebs environ et 2 h emles 
de paille. 

3.) La récolte d e blé pendante sur 8 
feddans, celle d 'orge sur 6 fecldan s e t 
celle de bersim sur 1 feddan, au hocl 
Naam Zimam Bata Kouesna, e n un e 
seule parcelle. 

L e Caire, le 1er Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

Ern. Misrahy et R. A. Rossetti, 
75-C-244 Avoca ts à la Cour. 

Date: l\Iardi 0 Juin 1030, à 10 h . a.m. 
Lieu: à Fayoum. 
A la requête de la Socié té d 'Entrepri

ses Fouad T ah an & Co. 
Contre Soliman Yacoub. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie

exécution du ii Aoùt 1934. 
Objet de la \'ente : 20000 briques cui

tes. 
Le Caire, le 1er Juin 1036. 

Pour la requéran tC', 
152-DC-674 1\L Tamirn, avocat. 

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

Lieu: au Caire, 16, rue Gueneinah. 
A la requête d e la Société Orien ta le 

d e Pub li ci té. 
Contre Mohamed Anwar El Marsafi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 6 Mai 1936, huissier M. 
Foscolo. 

Objet de la vente: coffre-fort, machine 
d'imprimerie avec moteur électrique. 

Pour la poursuivante, 
Muhlberg et Tewfik, 

140-C-287 Avocats. 
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Date: Mercredi 10 Juin 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue de la Reine Nazli 
No. 2ï3. 

A la requête du Sieur Salomon J. 
Costi, négociant au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) La Dame Aziza Namek, 
2.) Le Sieur Hussein Mahmoud, pro

priétaires, d em eurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie

exécution du 23 Mai 1936, huissier P. 
L evendis, en exécution d 'un jugement 
sommaire du 8 Avril 1936. 

Objet de la vente: 1 radio « General 
Electric » à 4 lampes; 1 garniture de 
salon, 1 tapis européen, 1 lus tre, 1 bu
reau, 1 armoire, 1 tab le, 1 chiffonnnier, 
1 toilette, 1 chaise, 1 lit en métal , etc. 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

13ï-C-284 Avocat à la Cour. 

Concordat Préventif: 
«Le Phénix» Compagnie d'Assurances 

sur la Vie à Vienne. 
(Agence d 'Egypte). 

Le jour d e V endredi 5 Juin 1930, dès 
10 heures du matin, au Caire, rue Kasr 
El Nil No. 22 (immeuble Baehler), il 
sera procédé à la vente aux ench ères 
publiques d'une parti (~ du mobili er gar
ni ssant les bureaux d e la su sdite Com
pag nie d'Assurances et consis tant en : 

Bureaux divers, bibliothèques, cana
pés et fauteuils divers, garnitures en 
cuir et ru s tiques, chaises, armoires, 
portemanteaux, classeurs, g lacière, etr. 

Cette vente es t poursuivie en vertu 
d'un e ordonnance rendu e par lVIonsieur 
le Juge-Commis le 2ï Mai 1936. 

Conditions: a u grand comptant. Li
vraison immédiate. Droits de criée 5 0/0 
à la charge dPs adjudicataires. 

Le Surveillant Judiciaire, 
E. M. Alfillé. 

Le Commissaire-priseur, 
124-C-271 lVI. G. Levi. - T el. 46431. 

Date: Mardi 9 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Colombaroli, No. 

5, Zamalek. 
A la requête de la l\'1ission de l'Afri

que Centrale. 
Au préjudic·e de la Dame Safiya Ha

n em Sadat, locale, demeurant au Caire, 
ru e Colombaroli, No. 5, Zamalek. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
co n servatoire du 14 Décembre 1935, va
lidée par jugement sommaire. 

Objet de la vente: 
Riches garnitures, savoir: 
En trée: portemanteau, table, phono

graphe, tapis, lus tre. 
Salon: canapés, marquise, 2 chaises, 

tables, tapis, lus tre. 
Salon: 2 canapés, 2 fauteuils, 6 chai

ses, banquette, sellettes, tables rondes, 
console avec marbre et glace, tapis, 
lustr e. 

Salle à manger: table, buffe t, vitri
n es, dressoirs, 8 chaises, fauteuils, lus
tre, e tc. 

123-C-272 
Pour la poursuivante, 

E. Geahchan, avocat. 

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 13 Juin 1936, à 9 h. 

a. m. 
Lieu: au village de Nékita, di s trict de 

Mansourah (Dak.). 
A la requête d e la Dresdner Bank, so

ciété anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Hussein Ahmed Abed, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Né
kita, district de Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
brandon dressé par l'huissier G. Acka
wi le 27 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé indien p endante 

sur 2 feddan s au· hod Bahr El Awaled. 
2.) La récolte d e blé indien p endante 

sur 3 fPddans a u hod El Béhéri. 
3.) La récolte de blé indien pendante: 

sur 6 feddans a u hod El Saghir. 
M ansourah, le 29 Mai 1936. 

Pour la poursuivante, 
14-M-859 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi 11 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mit Damsis -vva Kafr Abou 

Guirgue, Markaz Aga (Dale ). 
A la r equête des Sieurs Platon et Di

mitri Andritsakis, propriétaires, hellè
n es, domiciliés à Seneita. 

Contre le Sieur Yat.lcoub Aly El Guin
di, propriétaire, suj et local, domicilié à 
Tounnamel El Gharbi, M arkaz Aga 
(Dak. ). 

Obje t de la vente: la récolte de 5 fed
dans de blé casuria, évaluée à 6 ardebs 
d e blé et 4 charges de paille par fed
dan; 1 taureau jaune. 

Saisis par procès-verbal de l'huissier 
J. A. Khouri, en date du 29 Avril 1936. 

Man sourah, le 1er Juin 1936. 
Pour les poursuivants, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
142-M-860 Avocats. 

fAit LITES 
Tribunal de Mansourah. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du Tribunal Mixte d e 
Commerce d e Mansourah en date du 28 
Mai 1936, le Sieur Khalil Mohamed El 
Manakhli, ex-négociant, égyptien, do
micilié à El Corein, district de Zagazig, 
a été déclaré en état de faillite. 

La date de la cessation de payement 
a été fixée provisoirement au 16 Sep
tembre 1933. 

M. le Juge Mohamed Bey Sadek Fah
mi, membre de ce Tribunal, a été nom
mé Juge-Commissaire, et M. Théophile 
E. Castro, Syndic provisoire. 

Les créanciers présumés de la failli
te sont invités à se réunir au siège du 
Tribunal Mixte de Mansourah, le 22 
Juillet 1936, à 10 h. a.m., pour entendre 
la lecture du rapport du Syndic et se 
prononcer sur son maintien ou rempla
œment. 

Mansourah, le 28 Mai 1936. 
Le Greffier en Chef, 

155-DM-(}77 (s.) E. Chibli. 

1er /2 Juin 1P~36. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite d e Ugo 
Rossetto, ex-négociant, italien, domici
lié à Ismailieh, sont invités, en confor
mité de l'art. 325 du Code d e Commer
ce, à se réunir au siège elu Tribunal 
Mixte d e Port-Fouad, le 17 Juin 1936, à 
9 h. a.m., pour délibérer, sous la pré
sidence de M. le Juge-Commissaire, sur 
la formation du concordat. 

Mansourah, le 30 l\.fai 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

i:Sl!-DM-676 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite de Mar
cel Gillis, ex-négociant, belge, domici
lié à Port-Saïd, sont invités, en confor
mité de l'art. 297 du Code d e Commer
ce, à se présenter, dans le délai de 20 
jours, à M. L. G. Adinolfi, Syndic de la 
faillite , pour lui r em ettre leurs titres de 
créance accompagnés d 'un bordereau 
indica tif d es pièces, si mieux ils n 'ai
ment en fair e le dépôt au Greffe. 

La séance de vérification des créan
ces pour l'admission au passif aura lieu 
au s iège du Tribunal Mixte d r Port
Fouad, le 16 Juin 1936, à 10 h. a .m. 

L es créanciers devront se prés en ter 
en personne ou pa r fondé d e pom'oir 
pour s tatuer sur les propositions con
cordataires du failli. 

Mansourah, le 28 Mai 1936. 
L e Greffier en Chef, 

156-DM-678 (s .) E. Chibli. 

CONCORDATS PRÉVENTifS 
Tribunal de Mansourah. 

HOMOLOGATION. 

Il est porté à la connaissance de qui 
de droit que par son jugement du 14 
Mai 1936, le Tribunal Mixte d e Com
merce de Mansourah a homologué le 
concordat préventif intervenu à la date 
du 22 Avril 1936, entre le Sieur Moha
m ed Mohamed Ismail, négociant, égyp
tien, domicilié à Port-Saïd, et ses créan
ci.ers. 

Man sourah, le 28 Mai 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

153-DM-675 (s.) E. Chibli. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

Il appert du procès-verbal dont un 
extrait a été transcrit au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie 
le 27 Mai i936 sub No. 26, vol. 53, fol. 
22, que l'Assemblée Générale Extraordi
naire des Actionnaires de l'Egyptian 
Bonded Warehouses Cy Ltd., tenue le 30 
Avril 1936, a décidé d'augmenter le 
capital social par la création de 5750 ac-
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tions ordinaires d'une valeur nominale 
de Lst. 4 chacune. 

En conséquence, l'art. 5 des Statuts 
de la Société a été modilié comme suit: 

« Le capital social après avoir été fixé 
à l'origine à Lst. 25000, puis porté en 
1899 à Lst. 50000, en 1903 à Lst. 75000, 
en 1907 à L st. 137500, en 1908 à Lst. 
150000, en 1920 à Lst. 198345, en 1923 
à Lst. 231440, a été fixé le 30 Avril 1936 
à Lst. 243010, divisées comme suit: 

Lst. 207000 divisées en 51750 (cin
quante et un mille sept cent cinquante) 
actions ordinaires de Lst. 4 chacune. 

Lst. 36010 divisées en 7202 (sept mille 
deux cents deux) actions privilégiées de 
Lst. 5 chacune, Lst. 13990 ayant été rem
boursées au 31 Décembre 1935. 

Pour The Egyptian Bonded 
\Va~:ehouses Co., Ltd., 

117-A-237 (s.) G. de Semo, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte authentique pas
sé au Greffe des Actes Notariés du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 3 Mars 
1936, No. 221 et enregistré au Greffe 
Commercial du dit Tribunal le 28 .Mai 
1936 No. 18 A.J. 61e., 

que la Société en notn collectif for
mée par acte en date du 23 Novembre 
1914, sous la Raison Sociale Aly ·e t Has
san Ahmed El Gamal et frères, dûment 
enregistrée le 6 Décembre 1914, sub No. 
1 A.J. 40e et modifiée par acte sous 
seing privé en date du 1er Janvier 1933, 
enregistrée le 11 Février 1933, ?\o . 3 A.J. 
5Se, a été dissoute à partir du 3 Mars 
1836, tout l'actif et passif de la Société 
ayant été partagé entre les associés. 

l\1ansourah, le 30 Mai 1936. 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

143-M-861 Avocats . 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Fabrique de Papier à Ci

garette << Bafra », société mixte en com
m andite S. Séféroglou & Co., rue l'vlo
harrem-Bey No. 51, Alexandrie. 

Date et Nos. du dépôt: le 20 Mai 1936, 
Nos. 506, 307, 508 et 509. 

Nature de l'enregistrmnent: 4 Marques 
de Fabriques, Classes 23 et 26. 

Description: 1.) étiquette composée de 
trois panneaux avec la dénomination 
« Papier El Lazkieh » en caractères ara
bes, 2. ) étiquette composée de trois pan
neaux avec la dénomination « Nasah ». 
3.) la dénomination arabe « Saba », 4. ) 
la dénomination arabe « Enbissat ». 

Destination: les quatre étiquettes 
pour: cahiers de papier à cigarettes et 
les boîtes con tenant ces cahiers. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
113-A-233 

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

Applicant: Knoll A/G. Chemische _Fa
briken, of 93/97, Bleichstrasse, Ludwigs
hafen on the Rhine, Germany. 

Date & Nos of registration: 22nd 1\Iay 
1936, Nos . 310, 311 & 512. 

Nature of registration: 3 Trade 1\'larks, 
Classes 41 & 26. 

Description: is t. , \vords « Cardiazol
Ephedrin », 2nd., « Cardiazol-Dicodid » 
and 3rd., « Cardiazol-Chinin ». 

Destination: all for all goods contained 
in Class 41. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
iii-A-231 

Applicant: Charles Richards & Sons 
Ltd., Imperial Boit & Nut \Vorks, The 
Green, Darlas ton, Staffordshire, Eng
land. 

Oate & No. of registration: 23d May 
1936, No. 515. 

Nature of registration: Trade 1\Iark, 
Class 39. 

Description: letters « R » and « \V » 
bet,ve en \Yhich is a knotted rope and 
rampant lion, a bi rd and a tree. 

Destination: bolts, nut s, rivets, screws, 
pins., washers, cotters, locknuts, studs, 
clips, clamps, terminais, spokes, cups, 
hooks, nail s, rollers, thimbles, ti e-pieces, 
stays, stalks, plates, couplings, spindles; 
pole s teps and s tarn pings. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
109-A-229 

Applicant: Ernst Tell. of \Vindscheid
strasse, 18, Berlin-Charlottenburg, 5, 
German y. 

Date &: ~os. of registration: 23d May 
1936, 0; os. 3:2:2, 523, 3:24 & 325. 

Nature of registration: 4 Trade Marks, 
Classes 41 & 26. 

Description: \vords « TELOBSTIN » 
« ENTROl\IED » « ESASTHMUT » and 
« PARVOMED ». 

Destination: all for chemical subs
tances prepared for use in m edicine and 
pharmaq·. 

G. 1\.lag ri Overend, Patent Attorney. 
107-A-227 

A})plicant: 2 in 1-Shinola-Bixby Co r
poration of 88 Lexington A venue, N e\Y
York, U. S. A. 

Date &: No. of regis tration: 23d May 
1936, No. 526. 
~ature of registra.t.ion: Trade Mark, 

Classes 2:2 & 26. 
Description: \Vord « SHINOLA ». . 
Destination: creams, w ax and varmsh 

for shoes, preparations for cleaning \Vhi
t e cloth shoes, polishing waxes of all 
kinds included in class 22. 

G. Magri 0\·erend, Patent Attorney. 
1_06-A-226 

Déposante: Sté. Ame. Snia-Viscosa, 
Società Nazionale Indus tria Applicazio
ne Viscosa, Turin, Italie, via Alfieri 15. 

Date et Nos. du dépôt: le 23 Mai 1936, 
Nos. 527 et 328. 

Nature de l 'em·egistrement: 2 Mar
ques de Fabrique, Classes 57 et 26. _ 

Description: ire, dénomination « SU
PERLENA », 2me dénomination « LA
NITAL ». 
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Destination: ire, fibre tex tile artifi
cielle en flocon s, opaque, 2me, laine ar
tifi cielle obtenue de la caséine. 

G. Magri 0\·erend, Patent Attorney. 
112-A-232 

Applie:ant: Savonnerie du Parc of 
102-104 rue de Veew eyde, Brussels- An
derlecht, Belgium. 

Oate & No. of regist1·ation: 23d May 
1936, No. 529. 

Nature of registration: Transfer 1\Iark. 
Description: vvords Rat-Tox within a 

diamond, tran sferred from Rex Re
search Corporation. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
HO-A-230 

Applicant: Casa Vinicola Barone Rica
soli, of Florence, Italy. 

Date &: Nos. of registration: 23d May 
1936, Nos. 530 & 531. 

Nature of regist.I•ation: 2 Transfers. 
Descri}}tion: i s t., a round label, with 

a shield and word « CARMIGNANO » 
and 2nd., a label with a capsule, red
white - and green n eck-band and words 
« NICCOLINI CARl\IIG~ANO », both 
transferred from CANTI)JE 1\IARCHESE 
IPPOLITO NICCOLINI. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
108-A-228 

Applicant: The Shell Company of 
Egypt Limited of St. Helen's Court, 
Great St. Helen' s, London E. C. 3. 

Date & No. of registration: 27th May 
1936, No. 561. 

Nature of regish·ation: Trade Mark, 
Classes 30 & 26. 

DeS)cription: words «SIL VER SHELL» 
Destination: lubricating oils and grea

ses. 
G. MagTi Overend, Patent Attorney. 

10:5-A-223 

Déposants: V. ct I. Gabbai , 3 rue l\Ia
g·hraby (Passage Commercial), Le Cai
re. 

Date et No. du dépôt: le 26 Mai 1936, 
)\'o. 338. 

I\ature de l'cnregish·ement: l\Iarque 
de Fabrique, Classes 16 et 26. , 

Description: une étiquette represen
tant un homme en m aillot de bain noir 
sur un acquaplane rouge av~c au-~es: 
so us la m er e t le mot Gabba1 - ainSI 
que la dénomination Gabbai. . 

Destination: à identifi er les articles 
de plage notamment ~na i_ll ots _de bai:1, 
pyjamas, bonnets, fabnqu es e t Importes 
par la di te 1\Iaison. (Classes 16 e t 26). 
63-A-217 V. GabbaL 

Déposant: Ih san Mohsen, industriel, 
domicilié à Ramleh, Bulkeley. 

Date et No. du dépôt: le 13 Mai 1936, 
No. 495. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 30.. . . 

Description: le dessm dun _lion ~e 
couleur rouge ass is sur son tram arne-
r e avec le mot « Trade Mark ». . 

Destination: pour identifier les hmles 
minérales lubrifiantes, préparées par le 
déposant. 

100-A-220 
Pour le dé posant, 

M. V. Samama, avocat. 
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du Pu
blic que le Sieur Emile Collin, ei-dev~t 
huissier près ce Tribunal, a été admis 
à faire valoir ses droits à la retraite 
depuis le 4 Mars courant et que to~te 
opposition à la mainlevée de _la caution 
par lui fournie pour l'exercice de ses 
fonctions, devra être faite à ce Greffe 
dans le délai de six mois de la da te 
susindiquée. 

Alexandrie, le 28 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) A. Maakad. 
725-DA-222 (3 NCF 2-4/2-5/2-6). 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

18.5.36: Greffe Distrib. c. Mourad Bey 
Namek. 

18.5.36: Mohamed Bey Chérif et autre 
c. Yanni Saylos. 

18.5.36: Louis Bertin c. Mahmoud Sa
lah El Dine. 

18.5.36: Cederic Cimes c. Nathan Ha
rari. 

18.5.36: Min. Pub. c. Michel Diaman
dis. 

19.5.36: Greffe de la Cour c. Ahmed 
Rami (2 actes) . 

19.5.36: Crédit Foncier Egyptien c. 
Mohamed Abdel Hadi. 

19:5.36: Jean Coconis c. Abdel Hamid 
Bey Saïd. 

20.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Fari
da Ismail. 

20.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Cha
fika Mankarious. 

20.5.36 : Greffe Distrib. c. Ibrahim Bey 
Mourad. 

20.5.36: Min. Pub. c. Gaeteno Turco. 
20.5.36: Min. Pub. c. Mahmoud Hus

sein Mohamed. 
20.5.36: Cederic Simes c. Nathan Ha

rari. 
20.5.36 : Vahram Karalaman c. Ahmed 

Sadek. 
20.5.36: Min. Pub. c. Antonio Janchich. 
20.5.36: Mjn. Pub. c. Ahmed Ahmed 

El Fourouri. 
20.5.36: Min. Pub. c. Dimitri Papado

ros. 
20.5.36: Khalil Aly El Gazar c. Stepha

nos Pangelos. 
20.5.36: Etablissements Orosdi-Back c. 

Ali Mohamed Gazar. 
22.5.36: Min. Pub. c. Robert M ug. 
22.e.36 : Mi_n . Pub. c. Alex. Mayer. 
22.o.36: Mm. Pub. c. Thomas Yaciat. 
22.5.36: Min. Pub. c. Lindsay Geoffrey. 
22.5.36: Min. Pub. c. Walter Koch. 

. 22.5.36: Min. Pub. c. Georges Zakha
rwu. 

22.5.36: Min. Pub. c. Joseph Psaila. 
22.5.36: Min. Pub. c. Abdou Aly Ah

med. 
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22.5.36: Min. Pub. c. Dame Hélène 
Moumtzis. 

22.5.36: Min. Pub. c. Abdou Aly Ah
med. 

22.5.36: Greffe Distrib. c. Steira Guir
guis Soliman. 

22.5.36: Greffe Distrib. c. Benyamine 
Marcos. 

22.5.36: Greffe Distrib. c. Youssef Ab
del Malek. 

22.5.36: Singer Sewing Machine c. Ah
med Rami. 

23.'5.36: Greffe Distrib. c. Dame Zo
beida Ben t Ayad. 

23.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Sania 
Djelal. 

23.5.36: Greffe Distrib. c. Tewfik Bas
silios. 

23.5.36: Greffe Distrib. c. Osman Ah
med Abdou. 

23.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Zeinab 
Ismail. 

23.5.36: Min. Pub. c. Spiro Paliorotas. 
23.5.36: Min. Pub. c. Morris Roch

mann. 
23.5.36: Min. Pub. c. Ab del Kérim 

Youssef. 
23.5.36: Min. Pub. c. Georges Sabbagh. 
23.5.36: Min. Pub. c. Dame Ida Man

dèle Dembo. 
23.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Naasa 

Labib. 
23.5.36: R.S. J. 1. Kahla c. Tewfik Bey 

El Arab. 
23.5.36: Dimitri Cardamitsis c. Mous

tapha Kamel Sélim. 
23.5.36: Greffe Mixte du Caire c. The 

Royal Hygienic Cy. 
23.5.36: Sté. Générale Immobilière c. 

Moustapha Chafik. 
23.5.36: Greffe Mixte du Caire c. Attia 

Ahmed. 
23.5.36: Greffe Mixte du Caire c. R.S. 

« A l'Argent ». 
23.5.36: Dame Angèle Askanaz c. Elie 

Ibrahim. 
23.5.36: Min. des Wakfs c. Raphaël 

Cohen. 
23.5.36: Sté. des Magasins Hannaux c. 

Marie Stavro. 
23.5.36: Chenou da Demian c. Mikhali 

Loulou dis . 
23.5.36 : R.S. Palacci, Haym c. Théodo

re Calomonis. 
23.5.36: Lieto Youssef Lévy El Kodsi 

c. Ali Hassan Hosny. 
23.5.36: Lieto Youssef Lévy El Kodsi 

c. Mohamed Choucri Hosni. 
23.5.36: Lieto Youssef Lévy El Kodsi 

c. Dame Khadria Hassan Hosny. 
23.5.36: Lieto Youssef Lévy El Kodsi 

c. Sadek Hassan Hosny. 
23.5.36: Dame Khadigua Moustapha c. 

Mohamed Abdel Kérim. 
23.5.36: Jacques Nessim Lévy c. Da

m e Saneya Mahmoud Saïd. 
25.5.36: Min. Pub. c. M. Hewart. 
25.5.36: Min. Pub. c. Loizos Constan

tin. 
25.5.36: Min. Pub. c. Emmanuel Bar

talas. 
25.5.36: Min. Pub. c. Constantin Ca

randamis. 
25.5.36: Min. Pub. c. A. F. Oliver. 
25.5.36: Greffe de la Cour c. Mohamed 

Omar El Masri. 
25.5.36: Greffe de la Cour c. Dame Ha

mida Ben t Mohamed. 
25.5.36: Greffe de la Cour c. Dame 

Anissa Ibrahim. 

1er /2 Juin H136. 

25.5.36: Salomon J. Costi c. Abdel Aziz 
Lotfi. 

25.5.36: Salomon J. Costi c. Abdel Fat
tah Rached. 

25.5.36: R.S. J ean Sis tovaris c. G. 
Chichmanian. 

Le Caire, le 26 Mai 1936. 
988-C-187 Le Secrétaire, M. De Bono. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société; Anonyme des Drogueries 

d'Egypte. 

A.vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires d e la So
ciété Anonyme des Drogueries d'E
gypte sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Extraordinaire, au Siège de la 
Société, 12 rue l\1ahdi, au Caire, le l\,fer
credi 10 Juin 19:36, à 4 h. 30 p.m. 

Ordre du jour: 
1. - Lecture des rapports relatifs à 

l'étude des comptes décidée par l'As
semblée Générale Ordinaire du 28 Dé
cembre 1935, et confirmation des réso
lutions votées par cette Assemblée: 

a) décharge définitive au Conseil 
d'Administration pour sa gestion pen
dant l'exercice 1934-1935; 

b ) nomination du Censeur et fixation 
de son indemnité: 

c) confirmation de MM. J. Toutoun.ii 
et S. Gattegno comme Administrateurs. 

2. - Elargissement du Conseil par 
l'augmentation elu nombre des Admi
nistrateurs en fon ctions. 

3. - Examen de la s ituation et du 
compte débiteur de M. Jack Goldstein. 

4 . - Proposition de l\1. I. Kabili de 
r éduire le Capital. 

Conformém ent à l'Article 29 des Sta
tuts les porteurs d'actions qui d ésirent 
prendre part à cette Assembl'ée, de
vront déposer leurs titres au Siège ou 
dans une Banque d'Egypte 5 jours au 
moins avant l'Assemblée . 

Le ConseH d'Administration. 
857-A-155. (2 NCF 26 / 2). 

Société Anonyme 
des Bières B01nonti & Pyramides. 

'Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires sont in
formés que le dividende de Frs 6 (six 
francs) ou P·.T . .23, 145 (piastres vingt
trois au tarii' et 145) par action sur l'E
xercice ~934/35, sera payable à partir 
du 15 Jmn 1936 aux g ui ch ets elu Comp
toir Nation<:tl cl'Esèompte de Paris, 
Agences d'Alexandrie et elu Caire con
tre présentat ion du Coupon No . 10. 

Le Conseil d'Administration. 
983-A-193. (2 NCF 2/9). 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Société Anonyme Belgo-Egyptienne 
Anciennement: 

Société Générale Egyptienne 
pour l'Agriculture et le Commerce. 

Siège Social: Anvers. 

Avis aux Détenteurs 
de Nouvelles Parts Sociales. 

Le coupon No. 1 des nouvelles Parts 
Sociales est payable à partir du 2 Juin 
prochain par: Frs Belges 12,50 (douze 
francs et cinquante centimes) net, aux 
bureaux de la Société: 48, place de Meir, 
à Anvers, et 2, rue Maarouf, au Caire. 

Le Caire, le 25 Mai 1936. 
986-C-185 (2 CF 30/2). 

Société Civile 
de l'Immeuble de la Bourse du Caire. 

(En Liquidation). 

Avis aux Portew·s de Parts Sociales. 

Messieurs les Porteurs des parts de 
la Société Civile de l'Immeuble de la 
Bourse du Caire (En Liquidation) sont 
pri,és d'avoir à déposer leurs parts sous 
double bordereau numératif au bureau 
du Liquidateur Léon Hanoka, 12 rue 
Eloui, dans un délai de 90 jours de la 
date du présent avis sous peine de for
clusion. 

Passé ledit délai le Liquidateur pro
cédera à la répartition du reliquat en
tre ses mains au prorata des Parts pro
duites sans aucune responsabilité de 
sa part. 

Le Caire, le 1er Juin 1936. 
77-C-2!16 Le Liquidateur, Léon Hanoka. 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Emilio Calzolari, Expert 
Agronome, mandataire de la Dresdner 
Bank, Séquestre des biens du Sieur Kha
lil Bichay, met en adjudication la loca
tion des biens suivants : 

89 feddans, 4 kirats et 17 sahmes sis 
au village de Zawiet El Guidami, Markaz 
Maghagha, province de Minieh. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Vendredi 12 Juin 1936, de 10 h. a.m. à 
midi, au café Paradis, à Maghagha. 

Tout adjudicataire aura à payer au 
mandataire, à titre de cautionnement, le 
20 % en espèces sur le montant offert, 
et fournir la garantie pour le restant 
du loyer, suivant les conditions du Ca
hier des Charges. 

Le Cahier des Charges se trouve dé
posé au bureau du mandataire sis au 
No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où 
toute personn e pourra en prendre con
naissance. 

Le mandataire se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser tou te offre, selon 
qu'il le jugera conforme aux intérêts de 
la séquestration. 

Pour la Dresdner Bank, 
158-AC-240 Séquestre, Emilio Calzolari. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

MARQUES, DÉHOMIHATIOHS, MODÈLES ET DESSINS 
COMMERCIAUI ET INDUSTRIELS 

REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX ENREGISTREMENTS. 

(Supplément d l'édition de 1935-36 du R.E.P.P. I .C.I.S. )· 

KA YLENE LIMITED, 

Waterloo road, Londres, N. W. 

MAGSORBENT 

Classes 41 et 26 No. 460 (2 Mai 1936). 

CLEON D. PANAGOULOPOULO 

Enseigne: 

18, rue Fouad 1er 

Alexandrie. 

A. T. O. 
(Alexandria Technical Office). 

Classes 29 et 27 No. 472 (7 Mai 1936). 

TURNER BROTHERS ASBESTOS 

COl\tfPAJ~Y, LIMITED, 

Clod Mills, Spotland, Rochdale, 

Lancashire, Angleterre. 

TURNWELL 

Classes 25 et 26 No. 488 (9 Mai 1936). 
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- SPt:CTACLES 
ALEXANDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 28 Mai au 3 Juin 

KOENIGS MARK 
avec 

ELISSA LANDI 

Cinéma RIALTO du 27 Mai au 2 Juin 

PETITE MISS 
avec 

SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma ROY du 2 au 8 Juin 1936 

LES CHANSONS DE PARIS 
avec ARMAND BERNARD 

MATER DOLOROSA 

Cinéma KURSAAL du 27 Mai au 2 Juin 

Les 2.8 JOURS de CLAIRETTE 
avec ARMAND BERNARD 

LA Sème EMPREINTE 
avec ALICE FIELD et JEAN MAX 

Cinéma ISIS du 27 .\<\ai au 2 juin 

LES MISÉRABLES 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma BELLE-VUE du 27 Mai au 2 Juin 

CHAINED 
avec JOAN CRAWFORD et CLARK GABLE 

FRIDA Y 13th 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein Air Tél. 25225 

du 28 Mai au 3 Juin 1936 

MANHATTAN MELODRAMA 
avec CLARK GABLE et JOAN CRAWFORD 

f)à Téléphoner? 
Au 239116 chez 

REBE>UL 
29, Rue ehérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
la de fleurs la 
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PROTÉGEZ VOTRE SANTE! ... 
en conservant vos aliment~ au FRAIS, sans crainte d'infection à l'aide d'un 

RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE 

''HIS MASTER'S VOICE'' 
+ Conservation de vos aliments vous permettant de faire vos achats en bloc à 

prix réduits. 
+ Température constante à l'intérieur de la chambre frigorifique. 
+ Consommation électrique minimum. 
+ Solidité à toute épreuve du moteur électrique. 

N. B. - Une Glacière ordinaire ne vous protège pas contre la propaga-
tion des ~;ermes microbiens. 

SEUL, UN RÉFRIGÉRATEUR "HIS MASTER'S VOICE" 
VOUS GARANTIT LE MAXIMUM DE PROTECTION 
ET DE CONFORT JOINT AU MINIMUM DE DÉPENSE. 

FACILITÉS DE PAIEMENT 

Demandez détails et prospectus ' a: 

K. Fr. VOGEL 
W. & E. VOGEL & Co. Succrs. 

ALEXANDRIE: 28, Rue Chérif Pacha - LE CAIRE: 16, Sharia Maghraby 

Agents: 
PORT-SAlO: A. Napolitano SUEZ: E. Economakis 

~·~~~~~~~~~~~~~~NN~~~~~NN~~~~NN~~~~~NN~~~~~~NN~~~~~NN~~ 

~·~~NN~~~~~NN~~~~~~~~~NN~~~~~NN~~~~~ 

Comptoir national d'~scomple de Paris 
Socièl6 Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 

11, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 

Agence de Port-Saïd: angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
socx:tn ANONYME ltGYPTmNNK - Âutorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929 

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

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-el-Nil SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Hamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. Traite toutes les opérations de Banque. 

BREVETS D'INVENTION - MARQUES DE FABRIQUE 
DESSINS et MODÈLES 

J. A. DE G 1 À RD E, Ingénieur. 

3, rue de la Gare du Caire ALEXANDRIE Téléphone 25924 

ATTENTION ••• 

L'RNNUHIRE MONDRIN 1936r 
publié par THE EGYPTIAN DIREC
TORY, a paru depuis quelques mois . 
Ne pas confondre avec d'autres pub li
cations, cherchant à créer une confu sion 
par la similitude du nom et des impri més. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs . 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTIRN DIRECTORY 
B.P. 500 - Tél. 53442 -- Le Ca.ire. 
B.P. 1200 - - Tél. 29974 --Alexandrie. 

spécialisé, depuis 50 ans, dans la 
publication des annuaires . 

LE BILLET ft ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Manso urah et 
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroise Ralli, Ibrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sa.ndouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats , 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -
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