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DIVERS.

AIENU BE L'ACTIOHIAIIE.
PROCHAINES ASSEMBLEES
GENERALES.
Aux teTmes de l'ATt. 5 al. 2 du Rtglement sur
les sociétés anonymes, aTT~té par Décision du
Conseil des Ministres du 17 Avril 1889, « les convocations aux assemblées générales seront faites
par la voie d'un des journ"ux indiqués pot&r les
annonces judiciaires ~-

Mercredi 10 Juin 1936.
SOCIETE ANONYME DES DROGUERIES
D'EGYPTE. - Ass. Gén. Extr. à 4 h. 30
p. m. , a u Caire, a u siège social, 12 r. Ma hdi. - (Ordre du Jour v. J. T.M. No. 2062 ) .
Vc nd.-Pdi 12 Juin .193(i.
SOCIETE DES GISEMENTS POTASSIQUES OE :\'IEHSA :'\'1:\.THOUH (EGYPTE)
Maw·iee ~- Léon .& Co. - Ass. Gén. Ord.
à 5 l1. 30 p .m .. i1 _\lex n. ndri e. a u siège social, 7 r. Cérisy. (Ordn' du Jour v .
J. T. i"\1. No. 2064 ) .

-

l\iat•di Hi Juin 193().
SOCIETE EGYI,TIENNE DE L'INDUSTRIE DE BONNETERIE. Ass . Gén.
Exlr. à 5 h. p .m .. ù Alex a ndrie, aux Bur ea ux de lVIM. C . M. Snlvngo & Co., 22 r.
Chérif pa cha . - (Ordre du Jour v. J.T .M.
No. 206;)) .

SOCIETE ANONYME DES BIERES BOMONTI & PYHAMIDES. -Décide paiem.
divid. de 6 frs. ou P. T. 23, 145 par action,
sur l 'Exercice 1934-35, à partir du 15.6.36,
à Alexandrie et a u Caire, a ux guichets du
Comptoir National d'Escompte de P aris , c.
coup. 10.
SOCIETE CIVILE DE L'IMl\1EUBLE DE
LA BOUHSE DU CAIRE (en liq.). - Invite
les porteurs des p a rts de la soc., à déposer
leurs t ilres, sou s double bordereau, a u bure au du liquidateur, M. L. Hanoka, 12 r.
Eloui , a u Caire, avant la fin Août. P assé
le dit délai il sera procédé à la répartition
du reliquat, a u prora ta des parts produites,
sans a ucune r esponsabilité de la part du
liquida te ur.

PRINCIPAUX PROCES EN COURS
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ. - 28 Octobre
1936: Débats devant le Tribunal Sommaire
du Caire, sur l'action intentée par le Sieur
P. Con s tantinidis tendant à entendre dire
pour droit que le Décret du 2 Mai 1935
n 'es t pns opposable aux porteurs étrangers de coupons d'obligations 5 % de la
dite Compagnie et qu'elle est tenue à faire
le service des coupons des dites obligations s ur la base du franc-or.
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAI~ MARITIME DE SUEZ. 16 Nov.
1936: Débats d evant le Tribunal Civil du
Caire (1re Ch.) ,sur l'action intentée par
les Hoirs Jacques Setton tendant à entendre dire pour droit que le Décret du 2 Mai
1935 n'est pas opposable aux porteurs
étrangers de coupons d'obligations 5 % de
la dite Compagnie et qu'elle est tenue à
faire le service des coupons des dites obligations s ur ~ 1, base du franc-or.

Vient de paraître:
Le quatrième volume (1934-35)

du R.E.P.P.J.C.I.S.
(Recueil Egyptien Périodique de la
Propriété Industrielle, Commerciale et.
Intellectuelle et des Sociétés)
édité par le
Journa l des Tribunaux Mixtes
en conformité d'une décision de la Cour
d'Appel Mixte en date du 28 Avril 1932,
contenant
les répertoires détaillés et analytiques,
sous plusieurs classifications m éthodiqu es et a lphabé tiques, de toutes les pu·
blications de marques de fabl'iques, dépôts d'inventions, œuvres littéraires et
artistiques, et de sociétés commet·ciales
respectivement effectuées au Bureau
de la Proprié té Intellectuelle de la Cour
d'Appel Mixte et dan s les Greffes des
Tribun a ux de Comm erce mixtes.
Pl'ix de l'ouvrage: P.T. lOO
Un escompte de 20 % est consenti aux
abonnés du Journal des Tribunaux :\lixtes
qui adresseront direetcment. lem·s demandes à nos bureaux.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Adresse Télégraphique:

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

Faadateu~•• Mes MA.XIME PUPIKOFER et LEON PA.NGA.LO, A.voc&ta à le Cou.r
Ol~eeteu .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, .A.vocat & la Cour

MAX BUCCIANTI

Pour la Pu-b licité :

Oa-11• de Rédaction et d• AdnJinl•t~atlaa '
(Concessionnaire: J. A . DEGIARDÉ)
MeaL. PANGALO et R. SCHEMEIL (Directeurs au CatreJ .
s•adresscr
aux BuTeaux du Jou~nal
Me .E. DEGIAB.D1Îl (Secrétaire de la rédaction) .
Me A . .FA.DEL (Directeur d Man:JOarallJ,
MeL. BARDA. (Secrétatre-adjotnt).
Me F. BRAUN 1 (Correspondants
l, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrle
v.,. G MOUCHBA.HA.NI (Secrétaire à Port-SaïdJ . Me J. LACA T
à Paris).
Téléphone: 25924

GbPonique ltégislative.
Les projets de loi examinés
par l'Assemblée Législative Mixte.
Le projet de loi sur- les accidents du
trav ail. - L e pr ojet de loi sur le conl'rôle d es variétés de co ton. - L e p1'o:iel
de loi re latif aux cession s consen ties
au Crédit Hypothé cair-e Agricole d'Egypte par le Gou"?erne"!'en,t Egyptien_.
- Le projet de lot relattf a la consoltdation et à la prorogation des prêts du
Crédit Foncier Egyptien et de la Land
Bank of Egypt. - Le projet de loi tendan t à autoriser le recouvrement par
la v oie de la saisie adm.i nis trative du
prix des terrains vendus par le Gouvernement.
l'ne r éunion de l'Assemblée Législati ve Mixte a eu lieu le 22 Mai dernier.
A son ordre du jour figuraient divers
proje ts d e loi, d'importance d'ailleurs
inégale.
Le plu s important de ces projets es t
celui r elatif aux a ccidents du travail.
On se so uvient qu 'à l'origine ce projet,
qui es t d es tin é à co n s titu er un e n ouvelle étap e dan s l'étaboration du Code du
travail en Egypte, et qui faisait suite
aux règlements sur l' emploi des enfa nts
et ad olescents d es d eu x sexes dans l'indu strie, et sur l'emploi de s femmes dans
l'i ndustrie et le commerce, avait été
transmis simplement pour approbation
à l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel Mixte, tout comme s'il s'agissait,
touj ours, d e simples di sposition s d'ordre réglementaire.
On se s ouvient a u ssi qu e, dès la première h eure, nous avions signalé l'anomalie ('") en faisant observer que des
textes relatifs à la création d 'un e nouvelle source de r es ponsabilité légale, et
comportant à ce titre d'incontestables
addition s au Code Civil, n e pouvaient
être promulgués en dehors de la procédure prévue par l'art. 12 du Code Civil
Mixte. Le Gouvernement n'a pas tardé
à s'en rendre compte, et ce fut dans ces
conditions que le projet fut successivement retiré du bureau de l'Assemblée
Générale et transmis à l'Assemblée Législative.
Après un examen de son Comité législatif, celle-ci a été appelée à en connaître à sa dernière réunion. Elle a introduit divers amendements et a fina(*) V. J .T .M . No. 2012 du 20 Janvier 19S6.

len1.en t appr ouvé l'ensemble du projet,
en ém ettant, notamment au sujet du
b arêm e d es ind emnités prévues, certain s vœux qui ont été commu ni q ués au
Gouvern em ent. De ces vœux, san s dou te, le Parlement Egyptien ne manquera
pas de tenir comp te au moment où le
proj e t lui sera sou mi s, puisqu 'au ssi bien
n ous paraissons en avoir m aintenant fini avec le régime des décrets-lois, lesqu els ont parfois du bon, mais dont il
convient de n e pas abuser, sous peine
de fa ire perdre au contrôle législatif sa
raison d'être et ses avantages.
~o u s au ron s l'occasion de r evenir de
plus près sur un texte dont nou s avons
publié l'avant-projet, et qui, en raison
des intérêts considérables en jeu et de
l'importan ce même de s q uestions de
droit qu'il affecte, m érite un exam en
ap profo ndi.
***

D'une ünportance moin dre au point
de vue législatif, mai s sensibl e quand
même a u point de vue économique, est
le projet de loi su r le contrôle d es vari étés d e coton, projet qu i lui aussi,
ava it été orig inairem ent transmi s à tort
à l'Assemblé e Gén érale de la Co ur d'Appel Mix te, et déféré en sui te, co mm e de
juste, à l'A ssemblée Législa tive. Cette
dernière, qui dans ces conditions n 'avait
pu en être saisie qu'à la veille des dernières vacances, dut forcément surseoir
à son étud e, ce qui lui p ermit d'ailleurs
de provoqu er entre tAmps la co n s ul tati on
des organism es et milieux compé tents.
Nanti des obse rva tion s a insi recueilli es, le Co mité Légi sla tif put, en date du
15 Mai derni er, délibér er util em ent sur
le projet, dont on se souvi ent que nous
avion s l'a n derni er publié le tex te (*),
et au sujet duquel nou s avons enregistré quelqu es-unes des critiqu es qu 'avaient suscité les textes proposés c•* ).
Ce proj et de loi a été également approuvé après avoir subi quelques amendements sur lesquels il sera san s clou te
intéressant de revenir.
***

On connaît les ob servation s de principe que s uscitent les Décrets-lois No.
47 et No. 48 de 1936 déjà promulgués et
publiés au «Journal 0tfi ciel » du 7 Ma i
dernier, le premier ayant trait aux cessions consenties au Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte par le Gouvernement
Egyptien et à la consolidation et à la
(*) V. J.T.M. No.
('* *) V. J.T.M. No.

1906 du 28 Mai 1935.
1915 du 18 Juin 1935.

prorogation des créan ce s du dit établissement, et le second ayant trait à la
consolidation et à la prorogation des
prêts du Crédit Foncier Egyptien et de
la Land Bank of Egypt.
No u s avons déjà signalé ces deux décrets-loi s (* ), dont nou s avons également
r epro duit la teneur (** ).
Ces décre ts-lois ayant été promulgués
avan t d'avoir é té s oumis à l'Assemblée
Législativ e Mixte nt· dc \·ie ndront applicables aux étran gers que trois mois
après le vote favorab le de celle-ci . Ce
vote a, en effet, eu lieu le 22 Mai 1936,
sur avi s co nform e du Comité Législatif, a u cun e objection n'ayant été formulée contre le prin cipe des dispos itions
dont s'agit, ou co n tre leur ten eu r.
***
Un derni er projet d e loi a été so umis
à l'Asse mblée Législative, projet tendant
ü a u torise r le recouvrement par la voie
de la saisie ad mini s trative du prix des
terrain s vendus par le Gouvernement.
No u s en avons ici-m êm e publi é la ten eur (* ** ).
Le Gouvern em ent se basait, po u r justifi er la réforme législative envisagée à
so n profit, s ur le développem ent de la
ve nte à term e d es terrain s de culture ou
de cons tru ction appartenant à l'Etat, en
vu e d e fa ciliter a u x particul iers les
moyens d 'acquérir des terrain s et d'accroître leur s propriétés foncières.
Mais cette politiqu e n'av a it pas é té
sans entraî ner le Gouvernement à nombre de procédures judi ciaires contr e les
ac h eteurs défaillants, procédures naturellement lentes e t coû te u ses. Et le Mini s tère de s Finances de proposer, po ur
fac iliter les cho ses au Gouvernement,
de lui ouvrir la voie de ln. saisie ad mini s trative. Il y a urait eu là, m a nif es t ~ 
men t, un e dérogation frappante au drOit
co-mmun.
Si, en effet, la procédure exceptionnelle et r a pide d e la saisie administrative
se jus tifi e dans l'intér êt public pour assurer la rentrée d es impôts, la disp ense
de recourir aux formalités jugées n écessai r es par le Code de Procédure pour la
garantie commune de~ cr éanciers_ et ~~s
débiteurs n e se conçoit et n e se JU stifie
qu e lorsqu'il s' agit d ~ _l'Etat .lui-même,
agissant comme autonte publique. Lorsqu e, par contre, le Gouv e ~ne~1ent vend
des terrain s de son domam e a des par<*> V . J.T.M. No. !Kl56 du 12 Mai 1936.
(* •) V . J .T .M. No. 2056 du 14 Mai 1936.
(***)V. J .T.M. N o. 2047 du 21 Avril1936.
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ticuliers, il n'a cc omplit qu'un acte de
gestion privé e e t dans ces cond ition s,
sa créance n'a plus le même carac tère.
Ce n 'es t qu'une créance ordinaire.
Ces cons idérations n'ont évidemment
pas échappé à l'Assemblée Législative,
puisque cell e-ci n'a pas cru pouvoir donn er so n app rob ation au projet de loi qui
lui avait é té présenté.
Les circons tances économiques que
traverse le pays depuis quelques années
n'ont déjà provoqué que trop so uvent
des disposition s exceptionn elle s et des
dérogation s a u droit commun .
Nous avons eu, récemment encore, à
propos d'un projet de moratorium dirigé contre les créanciers hypothécaires
de second rang et de ran gs s ub séq u ents,
à signaler les dangers qu e présente une
voie où l'on paraît dispo sé à se laisser
trop aisément entraîn er ( * ).
On doit se féliciter qu'une réaction se
manifeste contre l'ab u s des entorses au
grand principe de l'égalité devant la loi,
qui ne saurait se ulem ent s'in scrire en
lettres fallacieu ses sur le fronton du
Palai s de Ju s ti ce et dans les prétoires,
mai s doit demeurer l'un e des assises
fondam en tal es de la socié té et du droit.

GAZETTE DU PRh.R.IS.
Le décennaire de la Caisse de Prévoyance, de Secours Mutuel et d 'Epargne
du Personnel des Juridic tions i\1ixtes
d'Alexandrie.
Il y aura bie ntôt dix ans que nous avona
signal é l'initiative prise par Adib Maak ad
bey, le distingué Greffie1· en Chef du Tn ·
bun a l d'Alexandrie, de donner pour devise
au personnel des Juridi ctions Mixtes de ce
siège celle-là m ême d'un p euple vaillant l't
laborieux: « ën pour tous , tous pour un>>
et de le m ettl'(: du m èm c coup sous l'invocation du pnl\·e rbe : « Aid e-toi et le Ci el
t'aidera >>.
Cette in il int in· . inspirée elu désir de m ettre fin n ux di ffi cu !lés sans cesse croissan tes qu e ce personnel r en contrait pour faire
face par sPs seuls moyens a ux besoins les
plus urgents de la vic et à parer au manque de crédit dont il souffrait par suite de
l'in saisissabil it é de ses trait ements, ne elevait d'nilleurs g uè· r e tarder à porter ses
frui ls aussi bi en it Alexandri e qu'au Caire
e t à l\1ansournh qni. à quelque t emps de
là, avaient sui \·i lP bon exemple.
Depuis la dat e de ln. création tant de la
Caisse de Pré\·o.\·a nce, de Secours Mutu el
et d 'Epargne du P ersonnel des Juridictions
Mixtes d'Alexandrie, que d e cell es du Caire
et de l\ Ianso ura h , not1s n'avons pas manqué de rrlever les éléments les plus intéressants des comp tes rendus offic iels de
leurs .-\ sscmblérs Général es Annuell es et
d'appl nudir ù. la réalisation des buts qu'elles s'étn.ient proposés.
Ce nous est un b ien agréable devoir de
not er n.ujo urd 'hui que les résultats qui
couromù• 1·c nt ce lt e œ uvre si méritoire, non
seul0rn ent. juslifi èr ent les espoirs qui
nvaient <'•IL' pla r <'s en elle , mais les dépassèrent de beaucoup, de telle sorte que lP-s
Caisses de Prévoyance du Personnel de
nos Juridictions peuvent être données comme des modèles du genre.
(*)

V. J .T.M . No. 2039 du 2 Avril 1936.

Le mérite en r ev ient sans cloute à l' esprit
de mut u<:tlité qui anime le personnel de nos
Juridictions, mais surtout à leurs pionniers
qui se sont dépensl's avec un zl::le et un e
autori té auxqu els on ne saurait trop r endre hommage.
Voici que . sous l'impulsion énergique et
éclairée de son Président fondateur Aclib
Maakacl bey, la Ca iss e d e Prévoyance, de
S ecours Mutuel et d'Epargne du P ersonn el des Juridictions Mixtes cl 'Alexa ndri e
est à la veille de célébrer son décennaire.
Il n'était que juste que, fi ère du long chemin parcouru, elle s'avisât de marquer le
point. C'est a insi qu'à la séance tenue le
19 Mai derni er par le Consei l cl' Administration de CC'tt e Caisse qui, sous la présidence de l\1. Aclib Maakad bey, et la viceprésidence d e l\1. Albert Rosenthal, groupait MM. J ean Bichara, secrétaire, Isidore
Ha.ilpern, secréta ire-a djoint, Ernest Mifs ud,
trésori er, Constantin Biagini, Victor Loutfa llah, J oseph Nahoum, Michel Za lzal , Giulio Bardane, J ea n Rivelli, Michel Keif, le
P résident de 1'Asso ciation rappella que
l' œuvre conçu e il y a un e diza in e d'années
avait non seulement accompli en grande
partie le programme tracé par ses pionniers, mais a us si et surtout s'était ntt iré
et la satisfartion des hauts rlirigen nts de
l'Administration et la reconnaissance unanin1e et cons tamment r enouvelée des sociétaires. Aussi Lien, estimait-il qu'il était
dans J'intérê t du développement d e ce tte
belle institution, l'a inée parmi cell es des
trois sièges, de célébrer en J a nvi er 1937 le
d ix ième a nni\·ersaire de sa fon dation et de
commémorer cette première et importante
étape par des solennités et par la publication d'un livre du Décennaire.
Adib Maakad bey ajoutait qu'il avai t fait
part de son initiative a ux hauts fonctionnaires de l'Administration, à MM. Georges
Sisto b ey, Greffier en Chef de la Cour d'Appel, à \Vadih Maakad, Inspecteur en chef
des Greffes a u Parquet Général et à Aly
Mourad, Secrétaire Général des P arque ts ,
a uprès desqu els il avait trouvé les meilleurs encouragements; qu'il avait rencontré
également une mème sympo.thie a up rès de
1\üL Fred ~ 1 ourrisson , Greffier-notaire près
le Tribunal de première instance, et Sélim
Ao ua d, premier Interprète de la Cour, a insi qu'auprès de personnes étrangères à
l" Aclrninist ra ti on t elles que le Directeur de
ce Journal, 1\'Ie Maxime Pupikofer, Me Ernest Degiardé, Secrétaire de notre Rédaction , et l\1. Charles Sch emeil, Directeur du
Journa l << .1ti-TJas si1· >>. Tous l 'avaient nssur é cle le nr con cours à une collaboration
éventuelle.
C'est a insi rrue M. Adib Maakad bey sugg<~ ra que la so lennit é fût cé lébrée a u mois
de J a nvi er 1937. A cet effet, il proposa. la
f01-m a tion de trois Comités : un Comité d'organisation, un Comit é du livre du Décen nnire et un Comi té adm inistratif.
l .e C:ornité d'organisation dont la présid ence ét a it off Pd c à M. Georges Sisto b ey,
Gre ffi er en C:hef de la Cour cl' Appel, com prendrnit cla ns son sein MM. \ Vadih Maakad, Albert Rosenthal, Jean Bichara, Ernest Mifsud, Gi ulio Barclone et Constantin
Biagini. Le secr étariat de ce Comité serait
assumé par ~1. Bichara, Secrétaire du Conseil d'Administration de l'Association. Ce
Com it é aurait pour mission d 'étudier la
m eilleure fa çon de commémorer cet anniversaire, d' élaborer le programme des so-

Jcnnités, d'en poursu ivre et d'en surveiller
J' cxécu1ion, d'étudier et de proposer au
Cons eil les avantages qui pourraient à cett c occasion êtr e octroyés o.ux sociétaires et,
enfin , de déterminer les prix pour les travaux littéraires qui seraient primés par le
Com ité du livre du Décennaire.
Pour la composition de ce derni er Comit é, il serait fait appel, suggéra M. Adib
Maakacl bey, en partie à des p ersonnes
é trangères à l'Administration mais ayant,
dès la. form ation de l'Association, manifesté à celle-ci un intérêt tout parti culier. Il
s erait form é, sous la présiden ce de M.
Fred Nourrisson, de Me Maxim e Pupikofer, de Me Ernest Degiardé , ct de MM.
Charles Schemeil, Sélim Aouad et Isidore
Ha ilpern, ce dernier, secrétaire-ad joint du
Conseil d 'Administration de l'Association,
assumant le secrétariat du Com ité. Lft
miss ion de ce Com it é é tetit cl' üssurer
et de surveiller la publication du livre du
Décennaire. A cet effet, il lui revenait de
fix er les sujets à traiter, de mettre en
con cours parmi les membres du personnel
les trava nx litt éraires à publier dans les
quatre langu es judiciaires et répartir l<'S
créd it s dont il disposerait pour les prix à
a ttribu er a ux trava ux primés.
Quant <Hl Comité administratif, il serait
corn posé, sous la présidence de M. Michel
Za lz a l, d es membres du Conseil n e faisant
pas parti e d es de ux pr(•cédents Comités, à
savo ir: MM. Victor Loutfal la h. Joseph Nah oum, J ean Rivelli et l\1iche1 J< e if. Il avait
pour mission de procéder au renouvellement des cartes d'identit é d es sociétaires,
de rééditer l es statuts de l 'Association
ainsi que le carn et des a\·antages procurés a ux socié ta ires, d e rédiger, pour être
publi é a u livre du Déccnnaire, un aperçu
historiqu e de la fond ation d e l'Association,
suivi d ' un exposé des réalisations effec tuées, du programme tracé par les fondateurs ainsi que elu bilan comparatif des
dix exercices . Le secrétariat d e cc Comité
serait assumé par M. Ke if.
Le Prés ident ayant t erminé son exposé,
le Conse il considéra qu'en eff et la commémoration du dixième nnn iversa.ire de la
fond ation de l'Association consacrerait
d'un e faç on é loquente l' essor de l'œuvre.
Il approu va donc à l'u nanim ité la proposition du Président ai nsi que la composi tion
des différents Comités.
Disons enfin que Samedi dernier 30 Ma i,
un thé am ical réunit au Casino Nouzha les
m embres des trois Comités. Au cours de
ce lt e très a:mable manifestation, il fut,
entre maints joye u x devis, parlé du Liue
d'Or projet é. La graine en est désorma is
jetée. Nous a urons l'occasion de r e\'enir
sur ce sujet à l'heure des réalisations.

Choses Lues.
L'optique d e l'audien ce est, en tou s
points, comparable à l'optique du th éâtre.
L'audience amplifie ce qui est grand, fort,
puissant, pathétique. Elle aiguise et affine
tout ce qui est fin, acéré, vif , l éger. Nlais
elle exaqère l es mauvais effets, les effets
manqués, autant et plus encore que l es
bons. Elle exaq ère tous l es effets, quoi
qu'ils vaillent. La moindre erreur de tactique, d e raisonnement, de goût, de tact se
hausse, à l'audience, aux proportions d 'une
ca tas trop he.
MARCEL AUDIBERT.

(Menus Propos sur les Avocats).
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Echos et Informations.
La présidence administrative de la. Cour
pendant les pt·ochaines vacations.

L'Assemblée Générale de la Cour tenue
le 29 Mai écou lé a confié la présid ence administrative de la Cour duran t le s proch <:lines vacations, ap r ès le départ en congé
des Conse illers é tra ngers, à M. le Juge Th.
Heyligers et a dél égu é M. le Juge D. Sarsentis pour a utoriser, en l 'n bsence de M.
le Procureur Général, les poursuite s en
banqueroute contre les étrangers, conformément à l 'a rt. 27, a l. 2, Titre 1er du R èglement d ' Organisation Judi ciaire .
La suspension des audiences des ct•iées
dur·ru1l les pr·oc'haines vacations.

L'Assemb lée Générale de la Cour a d écidé, en sa réunion du 29 Mai écoulé, qu e les
règleme nts d e service des Tribunaux pour
les v a caLions n e comporteron t pas d ·nucliences des criées; donc, comme il en a été
pendant les quatre dernières a nnées, les
débiteurs seront, cet été, à l'abri des expropriations forcées.
Nécr·ologie.

Nous avons le regret d'apprendre le
deuil qui vient de frapper notre exce ll ent
confrère du Barreau d e Mansourah, lVIe
Michel Saitas, en la personne de son père.
Athan ase Saitas, d écéd é Lundi derni er à
Mansourah.
Nou s lui prés entons l 'expression de notre
douloureuse sympathie .

Les Procès Importants.
Affaires Plaidées.
L'affaire de la Corniche.
(Aff. R. S. Dentamam et Cart areggia en
liquidation c. Municipalit é d'Alexandrie
et Gonvernenwnt Egyptien, en présence
de la National Bank of Egypt).

La physionomie de ce nouveau débat
de la Corniche es t dé sormais connue de
nos lecteurs qui savent dans qu elles
conditions, après le dépôt du rapport
des experts, le litige es t r eve nu d eva nt
la 2me Chambre du Tribunal Civil d'Alexandrie, et qui, par la plaidoirie de Me
Félix Padoa, pour l'Entreprise Dentamaro e t Cartareggia en liquidation, et
celle du Conseiller Royal Edgar Gorra,
pour la Municipalité d'Alexandrie et le
Gouvernement Egyptien, ont déjà entendu les d eux sons d e cloche (* ).
C'est Me ·M aurice F erro qui répliqua
à la parti e technique d e la plaidoiri e de
1\tle Edgar Gorra.
Nous résumerons ci-après sa plaidoirie, en nous efforçant d 'e n élaguer toutes
les considérations trop spéciales qui
pourraient pécher par excès d 'aridité
pour un lec teur non muni du do ssier.

La réplique de Me Maurice Ferro.
Nous nous sommes prése nté s, dit l\fe
Ferro, l'an dernier d evant ce Tribunal
munis de tous les documents qui pouvaient assurer à une entreprise de construction le paiement immédiat des som-

<*> v . J.T.M. Nos. 2063, 2064 et 2065 des 28 et
30 Mai et 2 Juin 1936.

mes qui lui étaient dues pour les travaux
qu 'elle avait accompli s au bénéfice d ' un e
Administration publique.
Dùment muni s d'un co ntrat régulier,
celui du 20 Avril 1932, de carn ets d 'attach ement où ron avait co n s igné journ ell eme nt tou s les mesurages contradictoirement effect ués. de certificats de réception co n s tatant ':ta parfaite exécu ti on
des travaux, nous attendions un e décis ion qui a urait co nd a mné la .Municip<:tli1é
d'Al exandri e à nou s régler le mont<:m t
d e notre créance.
Cependant, le Gouvern emPnt Egypti en, pour les .besoins de certaine politique, avait cru d evoir in s titu er un e Commi ssion d'enquêtP à l' effet de procéder
à des investiga tion s au s uj et de ce que
l'on avait appe lé le sca ndale d e la Corniche.
Exécutant le mandat iml- ératif qu'ils
avaient r eç u d 'un go uv ernem ent d 'ex ·
ception, les enq uêteurs dépo sè r ent un
rapport dans lequel ils concluaie nt à un e
fr aude certain e des en L.repreneurs. Se
prévalant de ce rapport, la l\lunicipalité
en profit a pour contes ler toute val eur
aux engagements lib reme nt contrac tés.
Les en treprc-n<' u rs, alors, fur ent contrainls d 'introdu ire ce procès dont la
première é tape C'Sl marquée par le jugement inlerloculoire du 28 Mai 1035.
L r Tribun a L Civil, qui n e crut pas
devoir suivre k Gouvernement et la Municipalité dan s leur tllèse de la nullité
de tous les accords intervenu s, consacra,
a u co ntraire, la validité de toutes les
conv ention s conclu es entre l'Admini stration et lee; entrepre n eurs. Mais, avant d e
statu er a u fond, il ordonna un e expertise
à l'effet d e reconstituer éventuellement
les diverse s ca tégories d 'ouvrages exécutés, d 'appliqu er à ch ac un e d e ces catégories le prix établi d 'accord des parties,
d e relever les fau tes et irrég ularités qui
aurai ent pu être commises dans l' exécution de s travaux, de déterminer la cause
de s dégâts, d'en dégager la r espon sabilité, et de dresse r enfin la situation définitive d es som m es revenant à l'Entreprise.
Après avoir intégralement et scrupuleusement r empli leur mission, les experts ont estimé les travaux de la route
d e la Corniche à L.E. 426.000 environ.
Les conclusions du rapport d'expertise
consacraient définitivement l'inexac ti tud e de toutes les données du rapport d e
la Commission d 'enquête qui avait se rvi
d e base aux accusations formulé es à
l'encontre des entrepreneurs par le Gouvernement et la Municipalité.
On aurait pu, dè s lors, légitimement
s'attendre à ce que les Administrations
règlent finalement à la Maison Dentamaro et Cartareggia en liquidation les
sommes qui lui revenaient.
Il n'en fut ri en.
Batt.u s sur le terrain de la Corniche
où ils étaient si fier s d 'avoir entraîné les
entrepreneurs, les enquêteurs, cependant, devaient combattre avec une extrême violence le rapport d es experts
judiciaires.
Quels sont les griefs formulés par nos
adversaires à l'encontre de ce rapport ?
se demande Me Ferro.
Les fondations seraient dépourvues
de ciment dans une proportion de 43 0/0.
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Les exper ts auraient n égligé d 'analyser
le béton de s uperstr u cture. Il s auraient
mal appliqué, dans le calcul des quantité s, le rés ultat des so ndages et forages
entrepris; ils auraient mal appliqué le
prix du béton en m er, convenu en tre
parties à P.T. 350 le mètre cube; ils
auraie11t enfin commis de nombreuses
erreurs dan s l'élaboration de la situation définitive.
Ce so nt ces griefs divers que nous
nou s propos ons de réfuter a u fur et à
m es ure qu 'il nou s se ra donné de les examin er.
En ce qui concerne le manqu e de ciment dans les fond ation s, l\1 e Ferro fait
r esso rtir qu 'il est imputable uniqu ement
au délavage dont la Municipalité doit
être tenue pour se ul e re sponsable en
rai son du mode de co ul age du béton
par elle imp osé a ux en trepre n eurs.
Me Ferro rappelle qu'il avait déjà
abondamment plaidé la question l' an
dernier, et que ses adversaires lui
avaient répondu:« C'est là une que s tion
essentiellement tec hniqu e ; vous aurez
tout avan tage à la plaider devant les experts a u lieu que de la discuter devant
le Tribuna l ».
L e Tribun al a désigné de s experts ;
nou s leur avons pré senté un e n ote détaillée concernant le délavage, à laqu elle
la Municipalité, quoi qu'elle en dise, ne
r épond it jamais.
Se rendant au x rai son s de l'Entreprise - puisées d'aill eurs dans les a utorités en la matière - les experts sanctionn èr ent la théorie du délavage. Ce
n 'es t que devant le Tribun al, oub liant
qu'elle l'ava it plaidée l'an dernier, que
la Municipalité remit la question sur le
tapis.
Il est impossible, dit-elle, que le délavage ait pu cau ser un e perte de l'ordre
d e 43 0/0, alors s urtout que certaines
parti es de l'ouvrage ont é té exécutées
dan s des conditions telles que le délavage n e sa urait se concevoir à leur endroit.
Il nous sera facil e, poursuit Me F erro,
de réfuter les critiques de nos adversaires.
Il convient de relever tout d 'abord que
la proportion n 'es t pas de 4.3 0/0 mais
de 35 0/0 seulement.
Il convient, en outre, de faire ressortir que le hasard nou s a permis, en cours
d'experti se, d'établir le bien fondé absolu de notre thèse.
L 'o n se souvient, en effet, que l'Entreprise avait préconisé un autre mod e de
couler le béton en m er que celui prescrit par la Municipalité. Il avait été tenté, au caisson 3û de la baie Kllarbana,
une expérience de je t de béton en sacs.
Cette expérience avait eu lieu devant M.
Hoskins, en présence de qui ce caisson
fut entièrement co mblé. Le béton fut
coulé, partie en sacs, et partie au moyen
du fameux entonnoir. Or, durant les opération s d'expertise, un sondage fut exécuté en ce m êm e caisso n 39. L'on préleva en cet endroit trois échantillons de
béton. L 'un , pri s au fond du caisson,
c'est-à-dire là où les effets du délavage
se font le plus particulièrement se ntir,
était précisément du béton coulé en
sacs. Les deux autres, au contraire,
étaient constitués par du béton coulé
au moyen de l'entonnoir.
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Les résultats fur ent concluants. Alors
que le béton en sacs, à l'analyse , révéla
une p erl e minime de 23 kilo s de ciment
par mètre cube, les autres échantillons
accusèrent respectivem ent un e perte de
88 e t 178 kilo s.
Ce caisson 39 ayant été entièrement
confec tionn é d evant M. Ho skin s. il en
r és ultait, inéluctablement, qu e la quantité m anqu ant e d e ciment était imputable uniqu ement a u délavage occasionné par le procédé de co ul age du béton
impo sé par la J\1uni cipalité.
Quant a ux emplacements où le béton
aurait été co ul é de telle mani ère qu e le s
effets du délavage n 'auraient pas pu se
fair e se ntir, qu'il nou s soit p ermi s, dit
IVIe F erro, de nou s élever contre une pareille assertion.
Tl s'agit du sec teur dit d e la Khédivah
1\Ièr e exécuté de Décembre 1932 à F évri er 1933, s oit en plein hiver et à une
époq u e où d e viol en tes tempêtes sévir ent qui s ubm ergèren t constamment le s
ca isso n s e t les batardeaux où l'on confectionnait le béton. Il es t inconcevable,
cl an s ces condition s, d e prétendre un
se ul in sta nt qu e les lam es déferlante s
a ien t pu d em eurer sans influ ence sur la
composition du béton .
Passant en sui te à l' exam en du reproch e co n ce rn a nt les analyses du béton de
sup ers tru cture, Me F erro s'a tta ch e à d émontrer que r ien dan s le dispositif du
ju ge m ent n e perm ettait de pen se r un
se ul in s ta.nt qu e le Tribun al, lors qu 'il
prescriv a it de d éduire elu prix elu béton
la quantité de ciment éventu ellement
manquante, pouvait avoir en vue a utre
ch ose que le béton de s fond a tion s mar itimes .
En eff et, ce di s po sitif préci sait que les
exp ert s elevaien t, su r la base de leurs
cons tats r elativ em ent a u x travaux spéciaux , diminuer le prix du béton de la
q uan tité de cim ent éventuellement m anquan Le. Il est hor s de cloute, dè s lors, qu e
c'est ])icn par r apport a ux se ul s travaux
;:;pécia ux, c'es t- à-dire aux travaux maritim es, qu e les ex perts devai ent tenir
romp te el u manquant éve ntu el d e cim ent.
Ce lt e décision s'expliqu e d 'aill eu r s
parfai lemen t.
~o s ad versa i res, en eff et, av aient produit, l'a n der ni er, ce rtain s effets cl'aucli en ce en étalant a u pied elu Tribunal
d es éc h antillon s de béton broyés par la
fa m eu se m achin e géodésique et qui semblaient ê tre relativement pauvres en ciment. Ce béton était du béton d e fondation s maritimes . Et c'es t en r ais on de ce
fait que, frap pé par la physionomie de
ces éc h antillon s, le Tribunal a entendu
que le prix d e ce béton soit éventuellem ent diminu é de let quantité du ciment
manqu ant e.
Il es t vrai qu e, par ailleurs, le Tribun al, clan s l'un d e ses con s idérants, a
entendu êtr e r en se ign é auss i bien sur la
qua li té cl u b éton de fonda ti ons qu e sur
les matériaux d e con s tru ction employés
pour la constru ction du bouleva rd mêm e.
l\·I ai s les ex perts ont, à ce t égar·d,
intégralement r empli leur mandat.
L es s ondages ont été pratiqués d epui s
le béton du couronnement jus qu'à celui
des fondation s. L es experts ont pu ainsi
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apprécier la qualité du béton de superstructure. Ce qui leur a permis de dire
dan s leur rapport que ce béton est de
bonne qualité, qu 'il est plein, compact
et trè s ré sistant. Ajoutons que pour s 'en
convaincre il suffisait de voir les efforts
qu e fai saient les ouvriers pour l'entam er au moment des sondages, même
avec des moyen s mécaniques. Les exp erts s ont mêm e allés plus loin. Il s ont
calculé la rési stance de ce béton et en
sont arrivés à conclure qu'il offrirait
tou tes les garanties de solidité, voire
mêm e s'il ne contenait que la moitié du
do sage pres crit.
Mai s, s'empressaient d 'ajouter les experts, rien ne permet de s upposer qu'il
n e contient pas la quantité normale de
ciment.
L'on es t donc, dan s ces condition s, à
bon droit étonné d'entendre dire par la
Municipalité que les experts n'auraient
pas accompli la mission qui leur a été
confiée par le Tribunal.
On peut d'autant moin s s'ex primer de
la s orte que les analyses chimiq u es dont
se préva ut la Commission d'enquête ont
é té entièrement fau ssées par le chiffre
du coeffi cient et des procédés fantaisistes de calcul. La Commission d'enquête,
en effet, a u li eu d e prendre pour coeffi cient de s ilice s oluble une moyenne
de 0,21 0 / 0, a in si que l'ont fait les labor a toires de Londres et de Paris, a fixé
so n choix s ur le coeffi cient de 0,55 0 / 0,
ce qui avait pour effet d e diminuer considérabl eme nt les proportion s réelle s
de cim ent co n ten u dan s le béton.
L a Commission d' enqu ête, par ai lleurs, a m éconnu complètem ent le r endement du b é ton. Au h eu de considérer
un mètre cube de béton en œ uvre, c'es tà-di re, en réalité, 1 m è tre 18, a in si que
l'ont r eten u les expe rts, elle a opéré sur
1 mètre cub e d e caillasse.
Qua nd nou s a.uron s dit, enfin, que la
Commi ss ion d 'e nquêt e a procédé à ses
analyses non par rapport a u b éton propr eme nt dit m ais par rapport a u seul
mortier, ce qui implique un e différ enc e
de 30 à 100 o/c, ain si que l' a co n staté le
labora toire des Arts et lVIéti er s d e Paris,
on se co n vain cra facil em ent de l'inexactitud e des résultats ctuxquels les enqu êteurs ont abo u ti.
T... e Tribuna l, à ce moment, vu l'heure
tardi ve, in vite Me F erro à se référer,
pour le s urplu s de ses explications techniqu es, a ux con clusion s et not es en r épliqu e dépo sées au do ssier.

&DJUDICATIOIS PRONICÉES.
Au Tribunal de Mansourah.
Audience du 28 Mai 1936.
- G fecl. et 12 kir. sis à K a fr Atalla Soliman , dist. d e Mit Gb a mr (Dale ), en l' expropriat ion Cr é dit H y pothécairé Agricole
d 'Egypt e c. Hoirs Hanna Youss ef Salama,
a djugés a u poursuivant, au prix de L.E.
1·38; fr a is L.E. 35,850 mill.
- 1 fecl.. 16 l.; ir. et 8 sah. sis à El Saffe im, di st. d e Mit Gh a mr (D a le), e n l' expropria tion Sof'i été Commerciale Mixte c.
Ibra him Ibrnhim El Azab et Cts, a djugés à
la ponr::;nivnnte, a u prix de L.E. 120; frais
L.E. 1G,6:'i0 mill.
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- 11 fe d., l2 kir. et l6 sah. s is à Da kadous, dist. d e Mit Ghamr (Dak.) , en l' expropriatio n Hoirs Léon Sion c. Moll a m ed El
Said Moustafa El Cheikh, a djugés à Ahmed
M oh amed Ghoneim , au prix de L.E. 1200 ;
fra is L. E. 69,310 mill.
- 1.) 9 fed. et 7 kir. et 2.) i fed., sis
à El Abbas s a, dist. d e Zagaz ig (Ch. ), en
l 'expropri ation R. S. Vergopou lo Frères et
C ie c. Mohamed Omar Moura d et Cts , adj1u gés à la poursuivante, le 1er lot au prix
de L.E. 240; fra is L .E. 41 ,370 mill. et le 2me
a u prix de L.E. 104; frais L.E. 14,500 mill.
6 fed. , 4 kir. et 12 sah. sis à Mit
T a mama, dist. d e D ek ernes (Dak.), en l'expropriation Crédit H ypoth écf-l ire Agr icole
d'E gypte c. Hoirs El Sayed Nour El Dîne
Mohamed , a djugés au poursuivan t , au prix
d e L.E. 320; frais L.E. 65,190 mill.
- 35 fed. , 7 kir. et 16 sah. si s à Sanguid, dist. d e Aga (Dak.), en l' expropri ation
Olisia Moussa c. Hoirs E l Sayed El Moursi
El H a rti, a djugés à la poursuivant e et à
Ibra him El Saye d, au prix de L.E. 3000;
fra is L. E. 140, à raison d e 314 pom· la 1re
ct du 1 ;.1: restant pour l e 2me.
- 1.) 4 fe d., 8 kir. et 16 sah., 2. ) 6 fed .,
21 ki r. e t 12 s ah. et 3.) 12 fed. et 20 sah.
sis à El Saadyine, dist. de Minia El I\amh
(Ch. ), en l' expropria tion Alexandre Assimacopoulo c. Abdel Ghaffar Ibra him Chahine
c t Ct s., n djugés a u pours ui vn nt. le ) (' l' lot
a u prix d e L.E . 430; fr a is L.E. 8.3;)0 rnill ..
l e 2me a u prix de L.E. 800; fra is L. E. H .105
mill. et le 3me a u prix d e L.E. 1200; frais
L.E. 24,320 mill.
- 7 fed .. 3 kir. e t 2 sa h . s is ü El h: HIIi! wia, disi. éle Zagazig (Ch. ), en l 'expropriation R. S. V e rgopou lo Frères e t Ci e l'. ll 11irs
H assan Ayat Assaf, a djugés à Ahm eC: ?vioh ame d H assan, au prix d e L.E. 88:J; frais
L. E . 36,020 mill.

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M.

ANT.

R.

KELDA i\Y BEY.

Jugements du 1er Juin 1936.
DECLARATIO N D E FA ILTX J' E .
H. S. Amin Ibrahim Ayad ct F•·è J'(•s, de

1w Li on. égypt. , n in s i. qu e les mcmLll'L'~ Ja
ro mpo:=w nL clom. G. Bnssioun. D n le r·t·ss .
pnicrn . fix ée n u ~L3 . 3 C). ::\ 1egucJ'(iiklliim,
sy nd. prov.
DIVERS.
~asl'i ~ahas. ='Jomin. T élémnl b ey ~·mn 
m e synd. d é fin.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M .

AHMED

SAnon.

Jugemeots du 30 Mai t936.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
:Uohamed Ramadan, n égocinnl , su jet
égyptien, d em e ura nt à Asso u an. Dn lr (·css .
paiem. le 11.1. 36. Synd . l\II. A lex. Doss.
R e nv. nu 17.G.36 pour n om. sy nd. déf .
Hé lt<.l J'i e t Sabet Guor·gui, ra iso n sor·ia le.
a dmini s l rée égyp ti e nn e, aya nt s iège a u
Coi re, 131 ru e Choubra. D a te ces s. j)il iem.
le 25.4.36. Synd. M. P . D em a n ge !. Rcnv.
a u 17.6.36 pour nom . synd. d é f.
Aly Ahmed Chaaraoui, n égoc innL s uj et
égypti e n , d em eura nt à Rod a (Mark nz Ma llao ui). D a t e cess. p a iem. le 10.1.34. Synd.
M. A. D . .Téronymidès . R env. on 17.fi. 3{;
pour nom. synd. déf.
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:\'Iohamcd Hassan Zahran, 11égocinn t ,
s ujet égyp ti e n. demeurant à Béni-Souef.
Da te . cess. paiem. le 17.12.35. Synd. M. L.
HRnoka. Renv. a u 17.6.36 pou r nom. sy nd.
dé f. Ce tt e fa ilht e a é té d éclRrée à l a suite
du re fu s du cane . prév .
l·la ym Danous, négociant, s uj e t égy pt ien,
clen1curFt nt nu Ca ire, ru e Chi chini, l ü. Dnl c
ce s:-;. p a iem. le 27.4.36. Synd. M. L Aucon a .
Rc1 1Y. nu 17.6.3G pour n om. synd. déf.
\'likh a il Manlml'ious, n é goc ian t, s ujd
égyp li en , dem eu1 ·a nt RU Caire. ru e GouYil'h. Dt~t e cess . pn icm. le 23.G.:33. Synù. M .
E. :\lfillé. R env. a u 17.6.36 pour nom. syud .
cléL Ce tt e fni llit e a été d éc lnrée fl ln s uit e
du rdu s du can e. prév.
Zald Rihaoui, n égocia nt. , s uj e t égyp l icn.
dr. m cnr a r1t. à Lou x or. D n te cess. p n iem. le
?:i.:-~.:3 L. Synd. 1\ll.lVI. Mnvro. R cnv. nu 17.G.:)(-i
pou r n om. s ynù. déf.
DIVERS .
\lohamefl f>l Ahmc-1l Haï<·cl. Elnl d'uni oll
dissous.
\loZ1anwd E l Uach ae h c el Fils. El n l d 'n il ion di s s o u s.

Dépôt de Bilan.
Haphaël, Elie e l Jos eph A l,;,nin , rn isu n
soc inle, ndmin is trée fr nnç ni s<:, consti t uée
c1 1 1935, fnisau t le comm erce, nu Caire, t\-9
n w ~ e uv e c l s u cC' urs a le 18 r u e Fou a d l e r .
Bilan d é posé 10 30.5.36. D a le cess . pr~ i e m .
1r. JG.5.36 . Act if P .T. 312424. Pass if P.T.
29fj646. Surve ill nn t dé légué M . L . H n nok a .
Hc11Y. nu 17.6.3G pour norn. crénnc iers d élèg ués .

Réunions du 27 Mai 1936.
FAILLITES EN COURS.
\lagd i\lohamed Abou S e ldna . SytJd.
.\ ilco n a . H cnv. a u 23.J2. ~iG pou r a tt.. is. ·ue
c:-;pr opr.
:\bdcl K ader· Pacha El Gam mal. Sy 11d .
.\ll con n. Henv. s u 23.12 .36 pour ntt . iss u e
dist.r ib . e l vente cr. ac t.
.\hmed & '\'la hmoud Abdcl G hani El :VIehclmi. S y nd. An con a. R e nv . 1re r éun.ion
Juillet en con L. vér. c r. ct avis cr . sur
l'11dmiss . c r . M e n a h cm & Ga la n 1i.
Thémcst Abr·amides . Synd. Anc:onn. Renv.
2me réunion Sep te mbre pour vér . c r., can e .,
Ullion ou clôt.
Yentob RoHé & Co. Synd. An conn. Renv.
2me réunion Septembre pour v ér. cr .,
CO II C. OU union.
Aziz Ibrahim El Chobaki. Synd. Ancon n. R e nv. a u 23.1 2.36 pour vente cr. ac t.
Abdel Saved Abdel Gawad Khalil. Synd .
Ancona. R env. 2me réuni on Septembre
pour soumett. a r rang. interv. a vec B a n co
1U'llo-Egiziano, règle m. fr a is Greffe e t honor. synd .
Abdel Samaa Abdallah Abdel Aal. Synd .
Ancona . Renv. 2me r éunion Septembre
pour cane., union ou clôt. év ent. pour insuff. d'actif.
lldhamed Mousla fa El Ze r. Synd. Ancon a . R env. dev. Trib. a u 6.6.36 pour fa illi te.
A. Zarb & Co. Synd. Ancona . R en v . dev.
Trib. a u 6.6.36 pour hom. cane. e t contes t.,
à charge par le contesta nt d 'en rôl er.
Mohamed Aly Abdel Salhine . S ynd. H anoka. R env. 2me réunion Septembre pour
rapp. s ur liquid. et a U. issue a ppe l.
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Mané Frér·es. Synd. H anoka . R e nv. 1re
r éunion Juill e t pour vér. cr., cane. ou
u nion .
:VIohamcd & Hassan Aly Kichk. Synd .
H a noka. R env . a u 4.11.3G pour redd. d é f.
comptes, diss. union e l soum e t!. offr·e vente
quol c-p ar l fa illi .
Miche l Vescia & Co. Synd. H a noi-w . Eta t
d'un ion di ssous . R env. d ev . Trib. a u 6.6.36
pour· n om. ::;y 11d . uni ou e t pou 1· eon tcst.
Aly Mahmoud E l Ch e t·iL Synd. H anok n .
R e llv. 2me réun ion Aoùt p our can e., union
ou c là t. pour in s uff. d' ac tif.
A hmcd Mouslafa El Ze1·. S y nd . H a noka .
H. c nv. d cv . T r i b . a u 6.6 .3G pour fa il lite .
:VJ.ohamed A hnw .d Ibr•a'him. :·ynd. H n nokn . H e nv. d ev. T r ib . a u G.G.3G pour levée
meSUJ 'C garde.
S amu e l
:ucssiha.
Syncl .
Demange!..
n. c 11\·. 1re r·éUI Iion Sep tembre pour rcdd .
comp tes c l. di ss . uni on.
:\'layc i' S . lla•·a•·i .& Co . Syncl. Dem u t1gcl.
H <' JI V. 2mc rt:~ utli o n Juil let pour conc.
Jaeoh Ghindc·s . Synd. D cmn ngc t. HellY.
2m c 1·éuninn s, ·p lcrnbre pom· v ér. cr., co u c.
Oll Ulli On .
Khalil lhra itim El Uc Hui. Syncl. Demang e !. Hayé c .
\'lû'hamcd Hassan E l Mag hrahy. Syu cl.
M nvm. Rcuv. <Ill 18 ..ll. 3G pour rcdd. déf.
comp tes e l clis ::; . union .
Tc wfik A hmcd lb•·ahint. Synd. :JVIuvro.
Hc11v . J l ' è réun ion AoLH pour rccld. compte : -> c l d iss . uni o u et d ev . T r ib. Civil nu
8.G.31i po u r h om . ven te .
Ha ssan Selim El Manadili. Synd. j' da vro.
Hcnv. 1re réunion Juill e t. pour can e.
Tahan Frèt·cs. Synd. l\1o.v r o . R e11V. a u
3.6.36 e n cont. proc. can e. prév.
Aly Saycd Badaoui. Synd. Mavr·o. Hcuv .
1re 1·éu n ion ~\ oùt po ur vé r. cr . c L n1.pp.
cl éf.
Abd c l Bald Moustafa. Synd . Mavm .
R1.' llV. d eY. Tl'ib . uu G.6.3G pour n om . syncl .
déf.
JactJues Chamé . Synd. M nvro . R cnv. 1re
r éunion Juille t pour r ap p . e xpert ct d él. cr .
Raabe id :F rèr·es.
Synd.
J eronimi.d is.
R env. a u 9.12.36 pour u tl. issue con Les t.
cr . P crs ian T rR ding Co e t en co nt. vér . cr .
l(ha lil Moussa El Dahc h a n c . S y nd. J e ronimidis. R env. 1re r éunion Juille t pour vér.
cr. e t rapp. d é f.
Bic hara l\'Iik'hail.
Synd . J eron imidis.
R e 11 v. 1re ré union Août pour vér . cr.
Ahmed Abdcl Baki. Synd. Alex. Doss .
R env. an 23.12.36 pour a tt. iss u e distr.
Hag Abdc l Rahman Zaki El Alam. Synd.
Alex . Doss. R env. a u 25.11.36 en cont. opérations liquid.
Abdel Hamid Riad Gadou & Frè1·es.
Synd. A lex . Doss . Renv. 2me r éunion Août
pour vér. cr., can e. ou union.
T. Mekarbané & Co. Synd. Ale x. Doss .
R env . a u 11.11.36 pour a vis cr . sur a ppli c.
dispos itions arrêt.
Chalabi Ibrahim. Synd. Anis Doss. R env .
a u 23.12.36 pour a tt. issu e a ppel.
S. H. Bichlaoui. Synd . Anis D oss . Renv.
a u 11.1l.36 en cont. opér. liquid.
Ahmed Mohamed El Taliawi. S y nd. Alfill é. Renv. 1re réunion Juillet pour can e .
ou union.
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Ayoucha
Ahmcd
Mohamed
Chcdid.
Synd. A lfillé. R env. 1re réunion Juille t
pour c:on c. ou union.
Saleh Eliahou Gohar. Synd. Alfill é. R env.
1re réun ion Ao ùt p our v ér . c r. e t rapp. déf.
Gcor·nes Dimill·i Saad. Synd . Co.ralli.
R env. <l U 17.6.36 pour redd. dél'. compt es
et d iss . uni on.
AlJlha Fa'h m y & Co. Synd. Cara lli. R·'nv.
nu 2~i. 1 2 . 3G en co nt. opér . liquid.
CONCORDAT PREVENTIF E t COURS.
Lannado & .M ansmn·. Surv. Alex. Doss .
R cnv. clev . T ri b. a u 6.6.36 pour h om. 1r a nsnc t ion.

Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
Juges-Commissaires:
MoHAMEo SADEK FAHMY BEY ET M .

A.

MAV Ris.

Jugements du 28 Mai 1936.
DECLARATION DE F .\I LLITE.
l(halil !\lohamad El !\'l a nakhli , J ~t~ g. en
m onuf.. in d ig . , il El K ore in (Ch. ) . Tl1. CHsl.ro
s v nd. Dai c ees::;. p u icm . le Hi.9.3 ~-l .
R c r'w. 't m 22.7.3G pour nom. s yn cl . d éf.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
PREVENTIF.
:\1ohamad \1oham:HI lsmail, ;)() o/c e n R
lermus pn ~·< tbl cs tous les 2 moi:-;. le '.1 ct·
éc l1 én nl 2 n1ois <~pr ès J'll umo logn ti oll. tl\'C~c
g n r<trdi (' d e ll nss <m El B ell ou!, ind ig .. ,·L
P o ri-S n id .

Réunion du 20 Mai 1936.
CO ~CORD .\T

PREVE N TIF E::\ COuRS.
en nl't. d 'é p icer ie, espuglJOl, ù Pori-S<lïcl. L. G . . \ cl in o lfi.
s urv e illtwl. Mi ch el GernliliiOS c l .\ bt'i llll ill ll
:Kru11be rger. dl'légu{~s. H cnv. de v. Tr·ib. ù
l'è.l.Ud . du 1Lû .3G po ur li U U\ ' Cil ll \' Ote C'Olll'O l'd n t.
i\1au•·icc Br·auuslciu, n ég.

Réunions du 26 Mai 1936.
FA ILLITES EN COUR S.
A ly Abou H aehie h c, u ég . en ('tll't', i11di~ ..
~~ Por t-S nïd . L. G. Aclin o lfi, :-;,ylld. cid. Hcnv.
<l U 1G.Ii. 3(; pom· vér if. c r. e t prOJl. concot·d a tn in .: s .
(; ui•·nuis el Chl'islo G hali, nég . en t' ngru is ,
indig., ü Port-Snïd. L . G. Adinolfi, syud.
d éf. Hcnv. a u 10.7.36 pour vérif. cr.
Marcel Gillis, e ntrepre n e ur' , b elge, ja dis
dom ic ili é ù Por i- Saïcl, au jourd 'hui d e daim cite in connu. L. G. A dinolfi , syw:I. d1~ f.
Renv. nu 16 .6.36 pour vérif. C'l'. c t évr~ nt.
proposition s co n cord a t a ires.

Réunion du 27 Mai 1936.
FAILLITE EN COURS.
Vgo Rossetto, ingé nieur, e ntrepte n c ur·,
ita lie n, à I smaïlia . L. G . Adinolfi , synd. déf.
R env . a u 17 .6.3G pour v é rif. cr. e t propos iti ons con cordata ires.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h . à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent ê tre retirés aux m ê mes heures, dès le lendemain de la publication, sur présentation du
récépissé provisoire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du i l Avril
i936, R. Sp. 1\o. 381/61e A.J.
Par The Imperia l Chemical Indu stries
Limited.
Contre:
1.) Bassiouni Ahmed Rizk,
2.) Hanem Ahmed Rizk.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 4 feddans, 18 ki rats e t 16 sahmes s i · à Kafr El l\'Iarazka, Markaz Kafr
El Cheikh, :\1oudiri eh de Gharbieh.
2me lot: 1 feclcla n et 20 kirats sis au
même village.
Mise à pt"ix:
L.E . 3o0 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les -frais .
Le Ca ire, le 3 Juin 1936.
Pour la requérante,
186-CA-303
Albert Delenda, avocat.
Suh·ant procès-verbal elu 14 l\'I ai 193B
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme aya nt siège à Alexand ri e.
Contre les Sieurs et Dames:
A. - Hoirs de feu Ismail l\Ioham ed
Hussein, savoi r :
1. ) Ammou n a Abdallah El Saidi, sa
veuve.
2.) r.·I ohamed Ismail Hu ssein.
3.) Youssef Ismail Hussein.
4. ) Ismail Ismail Hussein, pris tant en
son nom personnel que comme tuteur
de son frère mineur Ibrahim Ismail
Hus sein.
5.) Ibrahim Ismail Hussein, pour le
cas où il serait devenu maj eur.
6.) Ahmed Ismail Hussein.
/ .) Hamida Ismail Hussein.
Les six derniers enfants dudit défunt.
Les 1rP, 4me, 5m e, 6m e et /m e pri s
aussi en leur qualité d' héritiers de leur
fille e t sœur feu Amina Ismail Hus sein,
de so n vivant héritière de son père susnommé.
B. - Les autres h ériti ers de la dite
Amina Isma il Hu ssein, savoir :
8.) Mohamed Imam El Mekkaoui, son
époux.
9.) Ratiba Ismail Hussein, sa sœur.
C. - Hoirs de feu Ahmed Aly Abou
Hammar, savoir:
10.) Amna ou Amina de Soliman
Abou Hammar, sa veuve.

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 parattre
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir remettre les textes de leurs annonces le plus tôt
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et
Vendredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive responsabilité des annonciers.

ii.) Abdel Rehim Ahmed Abou Hamn1ar.
12.) Aly Ahmecl Abou Hammar.
13. ) Zakia Ahmed Abou Hammar.
14. ) Galila Ahmed Abou Hammar.
15.) Abdel Salam Ahmed Abou Hammar.
Les cinq d ern iers enfants dudit défunt.
Tous propriétaires, égyptien s, domicili és à Bassioun, di strict de Kafr El
Zayat (Gharbi eh ), sauf le dernier qui dem eu r e à El Mahmouclieh (Béhéra).
Objet de la vente: 9 feddans, 5 kirats
et 8 sahmes de terrains sis au village de
Konaye sse t Choubrato, district de Kafr
El Zayat (G harbieh ).
Mise à p·r ix: L.E. 330 outre les frais.
Alexandrie, le 3 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
i60-A-242
Adolphe Romano, avocat.
Suivant p·r ocès-verbal du 9 Mai i936.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs d e feu Abdel Halim
Aly Ba ttah, savoir:
1.) Eicha Hassan Ba ttah, fille de Ha ssan Battah, sa mère.
2.) l\farnnr, fille d e Youssef El Garadaoui, sa veuve, prise tant personnellement que comme tu triee d e ses enfants
mineurs, iss u s de son mariage avre lui:
a) Naima, b) Aly, c) Hanem, cl) Eicha et
e) Hendaoui.
Tou s propriétaires, égyptiens, domiciliés à Ezbet Battah, di strict de Des souk
(Garbia).
Objet de la vente: 14 feddans, 2 kirats
et 22 sahmes à prendre par indivis dans
21 fecldan s, 7 kirats et 8 sahmes de terrains sis à Ezbet Battah, Markaz Dessouk (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 340 outre les frais.
Alexandrie, le 3 Juin i936.
Pour la poursuivante,
161-A-2113
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du i4 Mai 1936.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Dames :
1.) Raya, Bent Aly Abou Ghoneim.
2.) Kolla, Bent Aly Abou Ghoneim.
Toutes deux propriétaires, égyptienn es, domiciliées à Alexandrie.
Et contre les Dames:
1.) Nabaouia, fille de Osman, de Soliman.
2.) Nazima Hamza Hassan, fill e de
Hamza Hassan El Ghalbouni.
3.) Neemat, fille de Aly Abou Ghoneim.

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire porta nt 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 CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

Tou te s trois propriétaires, égyptienn es, domiciliées à Alexandrie, à P aolino,
la ire rue Ebn Batlan No. 12, la 2me au
No. i4 de la même rue, et la 3me à la
rue Ismailieh No. 43.
Tierces détentrices apparentes.
Objet de la vente: un terrain de la superficie de i99 1/2 p.c., avec les construction s y élevées, en pierres et briques, s ur un e surface de 41 m2 et des
constructions en boi s sur parti e elu
re s tant du terrain, le tout situé à Alexandrie, quartier Moharrem-Bey, en lre
la rue Erfan Pacha et le canal Mahmoudieh, faisant partie du lot No. 11 bi s elu
plan de loti ssement dre ssé par la Société poursuivante.
i\·lise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 3 Juin i936.
Pour la poursuivante,
i63-A-245
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 9 Mai 1936.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Deif Abdel Hamid El Masri, savoir:
1. ) Mariouma Saad El Masri, sa veuve,
prise également en sa qualité de tutrice
de ses enfants min eurs Abdel \V ani s ct
Nabaouia.
2.) Abde l Wanis. 3.) Nabaouia. Ces 2
pour le cas où il s seraient devenu s majeurs.
4.) Rached. 5.) Mohamed.
6.} Rachida. 7.) Makboula ou Ekbal.
Ces six derniers enfants dudit défunt.
Tou s propriétaires, égyptiens, domiciliés la 6me à Ezbet El Gamah, dépen dant de Kafla, et les autres à El Kataket, dépendant d'Abou Hommos (Béhéra).
Objet de la vente: 28 feddan s, 14 ki ra t.s
et 16 sahmes de terrains sis au village
de Kafla, district cl' Abou Hommos (Béhéra).
i\lise à prix: L.E. 330 outre les frais.
Alexandrie, le 3 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
i59-A-241
Adolphe Romano, avocat
Suivant procès-verbal du 14 Mai 1936.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames :
Hoirs de feu Hussein Sid Ahmed
Charkaoui, savoir:
1.) Mohamed. 2.) Ibrahim.
3.) Bassiouni. 4.) Hamida, épouse Mohamed Hassan.
5.) Amman, épouse Hamecl Sid Ahmed Khalifa.
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6. ) Zarifa ou Tarifa, épou s e Freig Hu s" ce
1 'f un t .
sein.
Ces six enfants elu cl It
7. ) Taficla Abd el_ R a?man AbouJ Nadar, s a ve uve, pn se ega~ e m e nt. en sa
qualité de tutrice cl~ ses fille s mm ~ ur e_s
issues d e s on manage av ec le. elit . d efunt, les nommées : a ) As m a, b ) Nam1reh
et c) Ragi eh.
8. ) Sa11ouha Has san Sakr, autre veuv e
dudit d éfunt.
Hoirs d e feu Fathalla l\'Iohamecl E l
Da kra, savoir:
9. ) F a tma .~bd~l \Vahab Abou A c hou,~,
sa veuve, pns e egalement comme tu trIce d e s on fil s mineur Hamed.
10.) Moh a m ed.
11. ) B a hia, épou se Mo s tafa Aboul ~ adar.
,
Ces d eux enfa nts dudit d efunt.
12.) Mariam, fil~ e de Moham~d El Da kra, épouse Ib~ a!un:: Ahmed Ramad a n,
codébitri ce ongma1re.
.
. .
Tous propriéta~r es ; ég ypti en s, domi ciliés à K ebrit, d1 s tnct d e Foua (Gh a rbieh).
Et contre les Sieurs et Dames:
i.) Assaad Mansour Guerguès.
2.) Mohamed Khalil El Tor.
3.) Abd el Kader Soliman Abou T abikh.
4.) Hassan Aly Abo~ Ri cha.
3. ) Aly Aly Abou R1cha.
6. ) Hanem Fathalla El D a kra.
7.) Aziza Fathalla El Dak_ra. _
8.) Mohamed Aly Guen.di a, pn s en
sa qualité de tut_eur de s mmeu,~ s ?vloh a m ed, S eida, Zanfa e t Om El oaad, enfants et héritie rs d e fe u Ha ssan Hassan
Gu en dia .
Tous proprié taires, égypti en s, d omiciliés à Kébrit, di s tri ct d e Foua (Gharb ieh).
Tiers détente urs a pp a r ent s.
Objet de la. ven~e:, 13 fec~cl a n s e t ?.O
kira ts d e terram s ~ Itue s au villag e d e KIbrit, di s trict de Foua (Gh a rbi eh ).
.
Mise à prix: L.E. 40~ outre les fr ai s.
Alexandri e le 3 Jum 1936.
Pour la r e qu ér a nt e,
'
Adolph e R om a no, a voca t.
162-A-244

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal elu 6 l\tlai 1936,
R. Sp. No. 649/61e A.J.
.
Par The Imperial Chemi cal Indu s tn es
Limited.
Contre Hag Gazia Nassar Soubeh ou
Sabeh.
Objet de la vente: en deux lots . .
1er lot: 10 kirats e t 12 sa hme s SI:3 a u
vill age de Kom El Ahmar, 1Vl a rkaz C:h ebine El Kanater, Moudiri eh d e Ga h o ut
bieh.
.
2me lot: 9 feddans, i1 lorats e · 18
sahmes sis au village d 'El Ho ~s afa_, }\da rkaz Chebine El Kanater (Galloubi eh ).
Mise à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 3 Juin 1936.
Pour la requérante,
185-C-302
Albert Delenda, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
Suivant procès.-\ er bal cl u 19 l\l a i i 936.
Par le Dom a in e Com mun entre le
Gou vern em e nt E gyp ti en ct la Cie du Can a l d e S u ez, e n la p er so nn e de ses Co mmi ssaires Délégu és S.E. Ib ra him Bey
R a teb Gouv ern e ur du Ca n a l d e Suez,
d e m e ~u-an t à P o rt-Saïcl, l\fM. Loui s d e
Ben ois t Agen t S upéri e ur d e la Ci e du
Can a l d e Su ez, Asla n Catta oui Bey, Secr é ta ire Gén éra l à l'Adrnini s tration cl ~s
Dom a in es d e l'Eta t, cl em e ura n t au Cmre, l\L Pi erre Coullaut, Age nt Supéri e ur
adj oint d e la Cie du Ca n a l d e Suez, cl em eu ra n t à Ism aï li a.
Contre le S ie ur S oli ma n N ou essar,
fil s d e fe u El Sayed Nou essar, .P ~ tit-fil s
de feu S olima n No u essa r, m enUI Sie r, s ujet local, d em eura nt à P ort-S aïd , ru e
N o. 99 No. 3.
Ohje t de la ve nte :
U n terra in s is à P ort- Saïd , lot N o. 231,
ki s m saless, ru e No. 99, d' un e s up erfi cie
d e 75 m 2, a vc· c la mai so n y é l PVé(-~ .
\ 'lise à prix: L.E. 400 outre les fra is.
Ma n so ura h , le 3 Juin 1936.
Pour le po urs ui vant,
H 3-Dl\l-667
G. Mi ch a lopoulo, avoca t.
Suivant proeès -verbal du 2 .Ma i 1 9~? ·
Par le Cr édit Foncier Egyptien, s ocleté a n on ym e ayant s iège a u Caire.
Conh·e::
1. ) Mou s ta fa Sa bri, fil s d e fe u Mahmoud Bey S abri, fil s d e feu Y ehi a K am el, propri é ta ire, s uj e t égypt~ e n , d em eura nt ja di s à K oub be h-l es-Ba m s, ba nlie u e du Ca ire, ch a r eh E bn Ga lda m e,
puis à Héli opo li s, ru e d es P erses No. 20,
pui s a u C aire, c ~ a r e h l\l asf.e ro No. 41
e t ac tu ell em ent â. Alex a nclne, a u Bur ea u d e la Socié té d es Ciga r e ttes Ma hm o u cl F a hmi , r ue El Bos ta 1 o. 10.
2.) Da m e Amin a S abri, fill e . d e Ma hmoucl Bey Sabri, fil s d e Yeh1a K a m el,
ép ou se l\I oh a m ed Abcl el F a ttah , p~o
pri é ta ire, s uj e tte l oc ~l e, cle m e ur ~ nt Jadis à H el ou a n, banli eu e du Ca ire, e t
ac tu ell em ent à Zag azi g (Ch. ), immeubl e Ab ou Hod b o u Ab ou Ha d a b, ru e Gam eh El Acl ro u ss i, près d e la mos qu ée,
qu a rtie r Mon La z a h.
Objet de la vente: 83 feddan s, 17 kira ts
e t 18 sahme d e terres s ises au village
de Ba n a df, di s trict d e Minia El Kamh
(Ch. ).
.
Mise à }}l'ix: L.E. 7200 outre les fr a is.
Man s oura h , le 3 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
147-Dl\1-669 l\I a k s ud e t Sa mné, avocats.
Suivant rwocès-verbal du 7 Mai 1936.
Par· Mad a m e Ang éliqu e Michalopoulo fill e d e fe u Dimitri Zafiropoulo et
épouse d e M e Ge orges Michalopoul o,
avo ca t, s uj e tte hellèn e, demeurant à
Athèn es (Grèce) .
Contre El Ch eikh Ahmed El Eraki,
fil s d e feu Moh a m ed, d e feu El Eraki,
propriétaire, s uj e t loc a l, demeurant à
Kafr El Dabbou ssi, M a rkaz Ch erbin e
(Gh.).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
20 feddans, 17 ki rats e t 9 sahmes d e
terrains sis au village de Kafr El Dabboussi (Gh.).

9
2m e lo t.
L a moiti é à p r end re pa r indivi ~ d ~n~:
1. ) 4 kira ls e t 20 sahm es pa r I .nd1 v ~s
d a n s 5 kira ts e l 8 s ahm cs cl f·· terra m s S I S
a u Yilla ge d e K a fr El Da bb ou ss i, Mark az Ch er b in e (Gh.) .
2.) 23 kira ts e t 1:2 sa hm es s ur 24 à
p re nd re p a r indivi s d a n s un m oteur à
pé tr ole.
\ 'l ise à p·r ix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L. E . 300 pour le 2m e lo t.
Outre les frais.
.i\Ia n s oura h, le 3 Juin 1936.
Pour la pour s uiv a n~ e ,
l ·H-D~I- 666
G. l\rl i ch a lopoul o, av ocat.
~uivant proc ès-ver·bal el u
23 Avril
1030.
P:w Th e Gh a rbi eh La ncl Co., s ociété
a n on -yï11e a y nnt s iège a u Ca ire.
Contr'e Yo u sse f A ly Ah ùe i M on eem,
pro p r iéta ire. local, cl eme t!ra n t à K af.r El
\ Va::: La ni , :\-!ar k az Ch erb1n c (G ha rb1 eh).
Obje t d e la vente : 1 fed cla n , 19 k~rat_s
e t t.~o sa hm es s is à K a rr El \ Vas ta m, zim a m R as El Kl1 a li g, :\Iarkaz Ch erb in e
(G h arb ieh ).
.
Mise à prix: L.E. 80 . outre les fr a is.
L e Caire, le 3 Juin 1936.
P our la pours uiv a nte,
l\'lala tes ta e t Sc h em eii,
172-CM -289
A voca Ls à la Cour.

Suivant procès -verbal du 27 M a i 1936.
Par El I-I ag Che rbini Ibra him El Saye cl Abou T a leb, fil s d 'Ibra him El Saye d Ab ou T a leb, n égoc ia nt et p ro p ri é ta ire, s u.i e t loca l, d em e ura nt à :\'la n sou ra h ,
ru e El Souk El Tou ggar.
Contre les S ieurs :
1. ) El Hu sseini l\l a hm oud ?\Ioh a m ed
E l M ou g ui E l Ch é rif,
2.) l\Ioh a m ecl M a hm o u cl :\'l oh a m ed El
:\1l ou g ui El Ch érif.
T ou s d e ux fil s d e .:\Ia hm ou cl M oh am ed El M ou g ui El Ch é rif, proprié taires,
s uj e ts locau x, d em e ura nt. ü Ez be t. C ~ é 
rif, d épend a nt d e ::\lit E l Sa r em , d1s tn c t
d e lVI a n s oura h (Da le ).
Objet de la vente: 21 kira ts e t 6 1/ 4
sahmes d e terra in s cultivabl es s is a u
village de Mit El Sa r em, di s tri ct d e Mans ou ra h (Dak. ).
.
.Mise à prix: L .E. 60 outre les frai s.
M a n s oura h, le 3 Juin 1936.
Pour le pou rs uiva nt,
H9-DM- 671 M a k s ucl e t Sa mn é, a vocats.
Suivant procès-verbal elu 12 . Ma i 1 9~ ?·
Par le Crécli t Fon cier E gyptien , s ocleté a nonyme a yant s iège a u Ca ire.
Contre:
1. ) Hu sseini Abdel R a zek,
2.) As m a Abdel R a ze k, ép ou se Is m a i1
Negm El Dîn e.
T ou s d e ux enfant s d e feu Ma hmoud
Abd el Raz e k, propri é ta ire::;, s uj e ts locaux d em eura nt le 1er a u Caire, à
Ch o Jbra Ga rd e n, ch a r e h Y ch ya No. 10,
imm e ubl e S oliman Eff. Fathi, a u 3me
é tage, par chareh El Ga mmal, e t la 2m_e
à Ma n s oura h, à Souk El F erakh No. 1o,
pro prié té Abd ou El Ga yar.
Objet de la vente: en d eux lots.
ier lot: 47 feddan s, 17 ki rats e t 16
sahme s d e terrains s is au village de MitAwam, di s trict de Mansourah.
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2me lot: 10 feddans, 2 kirats et 16
sahmes sis au village de Guedayedet El
Hala, district de Mansourah (Dale).
Mise à prix:
L.E. 1910 pour le ier lot.
L.E. 695 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 3 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
148-DM-6Î0 Maksud et Samné, avocats.
Suivant pri()C.ès-verbal du 16 Mai 19~ 6.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayan t siège au Caire.
Contre la su ccession de feu Ibrahim
Pacha Mourad et de feu Mohamed Bey
Ibrah im Mourad.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot: 391 feddans, 14 kirats et 4 sahm es sis au village de l\1it-Gaber (Ch.) .
2me lot: 10 feddans, 16 kirats et 20
sahm es sis au village de Bichet Amer
(Ch .).
3me lot: 18 feddan s, 19 kirats et 20
sahmes sis au Yillage de Balachone
(Ch. ).
4me lot: 153 feddans et 9 sahmes sis
au village de Kafr Youb Soliman, an ciennement dépendant de Koufour El
Ayad, district de Belbeis (Ch. ).
Mise à prix:
L.E. 28580 pour le 1er lot.
L.E. ÎOO pour le 2me lot.
L.E. 1540 pour le 3me lot.
L.E. 9870 pour le 4me lot.
Outre les frai s.
l\1ansourah. le 3 Juin 1936.
·
Pour le poursuivant,
146-DM-668 l\Iaksud et Samn é, avocats.
Suh·ant procès-verbal du 21 Avril1936.
Par· la Socony Vacuum Corporation,
société anonyme américain e, ayant ~ i è
ge à New-York et s uccursale au Caire.
Contre le Sieur Emile Henein, fil s de
feu Elias, de feu Youssef Henein, propriétaire, s uj et local, demeurant à Mansourah, rue Ismail.
Objet de la vente: 103 m2 à prendre
par indivis dans un terrain de la sup erficie de 't79 m2 25 cm. avec la maison
élevée sur un e partie de ce terrain, de
351 m2, construite en briqu es cuites,
compo sée d'un rez-de-chaussée et d'un
premier é tage supérieur comprenant
chacun quatre chambres avec les accessoires, sis à Man so urah (Dak.), rue Saab
No. 57, kism sadess Mit-Hadar, immeuble No. 10, mokallafa No. 39.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s.
Mansourah, le 3 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
150-DM-672 Maksud et Samné, avocats.

LE BILLET ~ DRDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
juge au Tribunal Mixte du Caire
En 11ente: à AleJCandrie, au Caire, à Mansourah et

à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribunaux Mlxles; à Alexandrie. "Au bon Ltvre" 154, Rue

Ambroise RaHi, lbrahimieh, et au Caire chez M. B.
z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats,
au Palais de justice Mixte

-

P.T. 2.5 -

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Ca·h ier 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 du Sir ur Mikhail Bichara
El Sebakhaoui, propriétaire, local, domicilié à Alexandrie.
Au préjudice des Hoirs de la Dame
Fatma Mahmoud El Nokrachi, savoir :
1.) Tafida .Mahmoud Ba kir El N okrachi,
2.) Abd el .i\·I oneim Mahmoud Baldr El
Nokrachi,
3.) Hassan Mahmoud El N okrachi, tous
locaux, domiciliés à Alexandrie,
4.) Amina Mahmoud Sam i, domicilié e
au Caire,
5.) Abdel Rahman El Gazaerli, domicilié à Damanhour.
En vel"lu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier A. Sonsino, du
25 Octobre 1934, tran s crit le 12 N ovembre 1934 sub No. 5340.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 400 p.c., avec les
constructions y existantes, sis à Alexandrie, sur le canal Mahmoudieh, No. 151.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Nouvelle In ise à prix: L.E. HO outre
les frais.
Alexandrie, le 3 Juin 1936.
Pour le requ érant,
193-A-236.
Gaston Panzetta, avocat.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Banque Misr, surenchérisseuse en l' expropriation po ursuivie par le Sieur Rob ert S. Barcilon,
fil s d'Abramino, de feu Scemtob, propriétaire, espagnol.
Contre le Sieur Ahmed Effendi Moursi, fils de Hag Moursi Moustafa, petitfil s d e Moustafa El Okka, commerçant,
local, domicilié à Alexandrie, 23, rue
Amir El Bahr, Moharrem Bey.
En vertt:. d'un procès-verbal d e saisie
immobilière en date du 13 Juin 1933,
huissier Heffès, transcrit le 29 Juin 1933
sub No. 3017.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Alexandrie, quartier Moharrem Bey,
rue Amir El Bahr No. 23 (autrefois No.
11) et rue El Kenouz, enregistré à la
Municipalité sub No. 354 propriété, garida No. 155, section 2, chiakhet Moharr em Bey Nord-Est, chef des rues El
Gaafari, ki sm Moharrem Bey, consistant en une parcelle de terrain de la
superficie de 2250 p.c. et une maison
construite sur une partie dudit terrain,
composée d 'un sous-sol, d'un rez-dechaussée et d'un é~age supérieur avec
dépendances, le tout clôturé d'un mur
d'enceinte et limité: Nord, sur une lon-
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gueur d e 25 m. par les Hoirs l\.Ioham ed
Khalil El Kholi; Sud, sur une longueur
de 25 m. par la rue Amir El Bahr; Est,
sur un e longueur de 50 m. par la ru e
K enouz; Ouest, sur une longueur de 50
m . par Goubran Rizgallah.
Ensemble avec toutes construction s
et dépendances attenantes et imnY·ubles généralement qu elconques qui en
dépendent, rien excepté ni exclu.
Le dit immeuble a été adjugé à l'audience du 20 Mai 1936 aux Sieurs 1\Iou ~ 
sa Idy et Aly Abou Youssef, commerça nts, au prix de L.E. 1200 outre lès
fr ais.
Nouvelle mise à prix: L.E. 1320 outre
les frais taxés.
Pour la surenchéri:::se us(',
16Î-A-24ü
M. Bakhaty, ayoc at.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Crédit Hypothécai re
Agricole d 'Egypte, surenchérisseur t·n
l' expropriation poursuivie par lui.
Contre Ahmed Ahmed You ssef, fil s
d e feu Ahmed Youssef, propriétaire, suiet local, d em eurant au village de ~li t
flac h em, district de Zifta, Gharbi ch.
En vertu d'un procès-verbal de sa i:-:ie
immobilière pratiquée par l'hui::::::ier
Soldaini le 6 Décembre 1932, tran :::crit
le 12 Décembre 1932 s ub No. 1349.
Objet de la vente: 8 feddan s et 16 k!rats de terres sises au village de 1\IJt
Hachem, district de Zifta (Gh.), au x
hod s El Gu ezira, El Dilala, El H.asm,,,
El Hagar El Bahari, kism a\val, e t i\leit,
dont 1 feddan et 13 sahmes sont à dis~
traire, ayan t été expropriés pour ca u:.::e
d'utilité publique, le tout divi sé comme s uit:
1.) Bien s collectifs.
A. - Au hod El Guczira.
3 feddans ct 17 kirats à prendre par
indivi s dans un e superfici e de 4. f''d dan s appartenant à l'e mprunteur ca
association avec sa fille Zeinab.
2.) Bien s exclusifs.
B. - Au hod El Dilala.
1 feddan et 6 kirats form ant une
seule parcelle.
C. - Au hod El Rasma.
22 kirats formant un e seule parc t=• lle.
D. - Au hod El Hagar El Bahari,
kism awal.
1 feddan et 1 kirat formant une seule parcelle.
E. - Au hod Meit.
1 feddan et 18 .kirats formant un e seule parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et
améliorations qui s'y trouvent, tous imm eubles par destination, sakiehs, pompes, machines et ustensil e_s aratoires
qui en dépendent, tous bestiaux,. toutes
plantations d'arbres et de PB:lmiers et
en général toutes cultures existant sur
les dites terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Les dits biens ont été adjugés à l'audience du 20 Mai 1936 au Sieur Ibrahim Mohamed Hegab au prix de L.E.
305 outre les frais.
Nouvelle mise à prix: L.E. 335 et 500
m/m outre les frais.
Pour le surenchérisseur,
168-A-250
M. Bakhaty, avocat.

3/4 Juin 1936.
Date: M ercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Sieur Hay Khadr
Guetta, négociant, françai s, demeurant
à Tanlah.
Contre les Sieurs:
1. ) Gomaa Hamouda Tourkia,
:2. ) Hoirs Abd el Al Hamouda Tourkia,
sa Yoir ses enfants maj e urs:
a ) ~\Iohamed, b) Ahmed, c) Bayoumi.
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, déb i kur:;; expropriés, domiciliés à Ehna\Yay El Zallaka, l\1arkaz Tantah, Ghar})i eh, sauf l\1ohamed Abdcl Al Hamouda
T our ki a actuellement de domicil e inc·onnu.
En \'Crtu d'un 1er procès-verbal de
:::<li~ i e immobilière en date du 2 Avril
Hl03, huissier U. Donadio, e t d'un 2me
procès-verbal de saisie immobilière en
da le du 11 Mai 1935, hui ssier C. Caloth y, tous deux r e-s pectivement dénoncé::: s uivant exploits en date d es 1er et
:23 :\la i 1935, e t tran scrits ensemble avec
les dits exploits e n date d es 11 Mai 1935,
s ub No . 2086 et 7 Juin 1035, sub No.
:2!138.
Objet de la vente: en deux lots.
Biens s is à Ekhnaway El Zallaka,
.!\larkaz Tantah, Gharbieh.
1er lot.
:23 kirats e t 6 sahmes au hod K as3L'cl El Gharbi No. 7, partie parcelle No.
30, par indivis dans 1 feddan, 4 kirats
cL 1.2 sahmes.
2me lot en troi s parcell es:
1. ) 8 kirats e t 8 sahmes au hod MaIL'e:iS El Gamal No. 6, parcelle ~o. 0L
:2.) 05 m2 92 cm. s ur lesq uels s'élève
u ne mai s on, au hod Daye r El l\ahia
:\o. 1/, partie parcelle No. 17.
:3.) 1. feddan et 11 kirats au hod Sobla~s ~ o . 11, parcelle No. 37.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
cl (·;;; Charges.
:\lise à prix sur surenchère:
L.E . 55 pour le 1er lot.
L.E. 110 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
.-\l exa ndri e, le 3 Juin 1.936.
Pour le pours uivant,
1\JG-A-.259
.!\Iarcel J. ;\ c-lCla, avocat.

Tribunal du Caire.
ALDIENCES: dès les 9 heures du matin.
SUR SURENCHERE.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête d e la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, en la personne d e son admini s trateur-délégué S.E. Mohamed Talaa t Pacha Harb, élisant domicile chez
.!\laitre Mauric e Castro, avocat à la
Cour.
t.:ontre les Sie urs:
1.) Mohamed Hassan Tantaoui.
2.) Abdel Gawad Hassan Tantaoui.
Tous deux fils d e Hassan Ahmed
Tantaoui, propriétaires, sujets égypti en s, demeurant à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Mai 1935, huissier J.
Sergi, dénoncée le 8 Juin 1935, huissier Doss, transcrits le 12 Juin 1935 sub
No. 376 Fayoum.
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Objet de la \'ente: lot unique.
La moitié par indivis pour chaque débiteur dans 52 feddans, 4 kirats e t 8
sahmes d e terrains sis au village de
Kafr l\Iahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum), di s tribué s comme s uit:
1.) 7 feddan s, 1 kirat et 18 sahmcs au
hod Gheit El IIag Mohamed {\o. 18, parcell e No. 1.
2.) 10 feddan s, 21 kirat s et 16 sa hm es
a u hod Gh eit El Gohara No. 21, conn u
par hod Ghei l El ?viassa tem, parcell e
No. 1.

3.) 25 f e ddan ~, 4 kira ts et 22 sahm es
aux mêmes hod et numéro, parcelle
No. 4.
Ain s i qu e les dits biens se poursuivent e t comportent san s aucune exception ni rés erve, y compris une ezbeh
avec dawar e t maisons pour villageois.
Pour les li mi tes consul ter le Cahi er
d es Charges.
L es dits biens ont été adjugés à l'audi ence des Criées du Tribunal Mixte du
Caire, en date du 2 Mai 1936, pour L.E.
650 outre les frais, à Mohamed Moham ed Madkour.
Nouvelle mise à prix: L.E. 737 outre
les frai s.
Pour l a poursuivante,
Maurice Castro,
179-C-290
Avocat à la Cour.
Uatc: Samedi 13 Juin 1936.

A la requête du Sieur Soueha Khalil
Saad, s ubrogé aux pours uites de la
Barclays Bank (D.C. & 0.), société anonyme ayant s iège à Londre s et s uccurs ale a u Caire, propriétaire, indigène,
a u Caire, rue El Besaa :-r o. 28 (Choubrah ), sur-enchérisseur.
Au préjudice du Si eur Is kandar Fanou:::, de fe u F anous Hanna Chakchouk,
propriétaire, indigène, à F ano u s, dép endant de Zimam Tamiah, .tVIarkaz Sennourè s (Fayoum ).
En Yertu d 'un procès-ve rbal de saisie
immobili ère d u 3 Juill e t. 1028, dénoncé e
le 14 Juill e t 1028, transerits le .23 Juillet 1028 s ub )io. 390 (F ayoum ).
Objet de la , ·ente:
:2me lot du Cahier d es Charges.
58 feddan s, 4 kirats et 16 sahmes à
prendre par indivis dans 58 feddans, 1'7
kirats e t 19 sahmes de terrains sis a u
village de Fanou s, à Zimam Tamieh,
Markaz Sennourès (Fayoum), au hod
Khareg El Zimam No. 1, fa isant partie
d e la parcelle No. 738.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
L es dits biens ont été adjugés à l'audi ence des Criées du 16 Mai 1936 au
Sie ur Neguib Armanious, qui a fait
command au profit de la Dame Hakima
Mikhail Mankarious, et à la suite d ' une
s urenchère faite par le requérant, s uivant procès-verbal en date du 23 Mai
1936, les biens dont s'agit seront r emi s
en vente.
lU ise à prix nouvelle: L.E. 1650 outre
les frais.
Le Caire, le 3 Juin 1936.
Pour le surenchérisseur,
C. Passiour,
177-C-294
Avocat à la Cour.
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Tribunal de Mansourah.
AUDI ENCES : dès les 11 heures du matin
SUR SURENCHERE.
Dale: J e udi 18 Juin 1936.
A la requête de la Dame .Amina El Sayed Hu sse in, c.onn ue par Hagga Amina
Om Hafez, propriétaire, s uj e tte lo cale,
d em e urant à Simbe ll awein (Dale ), ire
ad judi ca taire.
Ce lte Yente é tait poursuivie à la r~
quête du Si e ur Hanna :\' eirouz, propriétaire, protégé espagnol, demeurant à
1\Jansourah.
Contre le Sieur Abclel Hadi Sélit, fils
de Sid Ahmed, d e feu Séli t, négociant,
indi gène, deme urant à Simbell awe in
(Dale).
En vertu:
1.) D'un procès-ve rbal d e sais ie immobilière pratiquée par mini s tère de
l'hui ss ier D. Mina en date du 28 F évrier
1933, dénon cée par exp loit d e l' hui ssier
G. Akaoui le 11 Mars 1933, le tout transcrit le 18 Mars 1933 s ub No. 2912.
2.) D'un procès-verbal de déclaration
d e surenchère dressé au Greffe d es Adjudications en d a te du 9 Mars 1036, par
lequel le Sieur 1\Iohamed 1\Iohamecl El
Boghclacli a s uren ch é ri elu 1/ 10 le prix
des biens adjugé s à l'audien ce elu 27
F évrier 193G à la el ite Dame Amina El
Sayed Hu ssein e t n'a pas fait les formalités.
Objet de la vente:
U n e mai son d 'habitation a yec le so l
s ur lequ el elle es t bàt ie, co n s truite en
briques cu ites, co mpo sée d e d eux é tages, d e la s up e rfici{' cl 0 H:i8 m .2, :-: ise à
Simbellawein (Dale ), a u hod Daycr El
:\allia No . 1.2, fai sant parlie d e la p a r ce lle
P-:o. 37.
Pour les limites consulter le Cah ier
de s Charges.
1\-lise à prix nouYelle: L.K 176 outre
les frai s.
lVIan s ourah, le 3 Juin Hl3G .
Pour la poursuinml c,
188-D?\I-680 :\Iaks ud e t .Samné, a vo cats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mardi 9 Juin 1936, dè s 10 h. a.m.
Lieu: à Damanhour, près d e l' écol e El
Moa ll emin El K a dima, à Ab bara, propriété de la Dame Chafi ka Hamid El
Habrouk.
A la requèle d e la Raison So cial e N.
& M. Cass ir, de nationalité mixte, ayant
siège à i} lexandri e, 20, rue de la Poste.
Au préjudice de Mahmoud Ibrahim El
Go hari, commerçant, égyptien, domicilié à Damanhour.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
et récolement, en date du 29 Avril 1936,
de l'huissier G. Altieri, en exécution d'un
jugement elu Tribunal Mixte Sommaire
d 'Alexandrie, du 25 Février 1936.
Objet de la vente: mobilier, salons,
tapi s, vitrin es, canapés, etc.
Alexandrie, le 3 Juin 1936.
Georges Fayacl, avocat.
164-A-246
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Date: J eud i 18 Juin 1936, à 10 h e ures
du matin.
Lieu: à Dénochar, l\Iarkaz Mehalla
Kébir (G h arb ieh ).
A la requête de la Raison Sociale mixte Vittorio Giannotti & Co., ayant s iège
à Alexandri e, rue Sésostris :\ o. 1ô d y
élisant domicile en l'étude d e l\I e H.
B en silum, avocat à la Cour.
A l'encontre de:
1.) Guerguès Naaman, 2.) Dame Renée
1\aaman.
Tou s deux s uj ets lo ca ux, demeurant à
Dénoc har, lVIarkaz Mehalla Kébir (Gharbieh).
En exécution:
1. ) D'un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Première In stanc e d'Alexandrie (ire Chambre Civile) en date
du 19 J anv ier 1929,
2.) D'un procè s-verba l de sa isie mobi li ère en date elu 2 Août 193lt, huissier S.
Charaf.
Objet de la vente: un riche salon,
style arabesque, composé d e 2 canapés,
2 fauteuils, 0 chaises en no yer, lt chai ses
en bois, 1 console, 2 selle tt es, 1 petite
sell ette e t 1 tapis europée n .
A lexandrie, le 1er Juin 1936.
Pour la poursuivante,
iHl-A-23!1
H. Ben silum, avocat.
Date: Samedi 20 Juin 1936, <1 9 h. a .m.
Lieu: à Rez k et El Ch ennaoui, l\larkaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
A la requête de The Imperial Che mical Indu s tri es Ltd.
Au pré judice du Sie ur Youssef Saad,
propriétaire et commerça nt, s uj et égyptien, demeurant a u vill age de Rezket El
Ch en naoui , l\'I arkaz Kafr El Cheikh
(G h arb ieh ).
En vertu d'un jugeme nt rendu par la
Ch ambre Sommaire du Tribun al Mixte
d'Alexandrie du 12 Août 1935, R.G. No.
2339 / 60e A.J., e t d'un procès-verbal de
saisie-exécution elu 8 Avril 1936.
Objet de la vente: la ré col te de blé
pen dan te par racine s s ur 1 feddan, d' un
rendement évalué à 5 ardebs e t 3 h emles de paille .
L e Caire , le 3 Juin 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delencla,
181-CA-298
Avocat à la Cour.
Date: Sam edi 6 Juin 1936, à 10 h. a. m.
Lieu: à Camp d e César, Raml eh , banlieu e d'Al exa ndri e, 1 6 ru e de la Cornic h e.
A la requête du Sieur Gabri el Chouc hani, co mmerçant, s uj et loc al, dem eurant à Alexandrie, 14 rue l\1ahmoud Pacha El Falaki, et y éli sa nt domicil e a u
cab in et de l\Iaître Fa,vzi E.halil, avoca t
à la Cour.
Au préjudice du Si C' ur Ezildo Ceccarelli, employé, s uj et italien, d Pm e urant
à Camp de César, Ramleh, ba nli eu e d'Alexandrie, 16 rue de la Cornic h e.
En vertu d ' un procès-,·erba l de sa isie
mobilière du 2ï l\Iai Hl36, d e ]"huiss ier
U. Donadio, en exécution d'un jug·emen t
du Tribuna l Mixte de Ju s ti ce So mmaire
d 'Alexandri e, du H Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) Une garniture en osier co mpo sée
de lt faute uil s, 1 canapé et 1 table.
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2. ) Une chambre à co u ch er en boi::::
de noyer: 1 armo ire, 1 chiffonnier, 1
toil e tte, 1 tabo ure t, 1 tab le d e nuit.
3. ) Une a utre chambre à coucher en
noyer : 1 arm oire, 1 c hiffonni-Pr, 1 toilett e,
1 tabl e d e nuit, 1 paravent.
4.) Divers a utres objets mobili ers indiqués a u procès-verbal d e saisie.
Alexa ndrie , le 3 Juin 1936.
P our le pours uivant,
Fawzi Khalil,
191-A-254 .
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Alexandrie, 6 rue Ha mmam
El \V arch a (m agas in ).
A la requête du Sieur Elie M. Souecar, propriétaire, s uj e t local, demeurant
à Alexandri e, 11 rue Tou ss oum Pacha,
et y élisant domicile a u cabinet de Maît re Fawzi Khalil , avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieur et Dame:
1.) Marie J. Savvidès,
2.) Je a n Savvidès, commerçants, s uj e ts
britanniques, demeurant à Alexandrie,
G rue Ha mm a m El \V a r cha (magasin).
En vertu de d eu x procès-verbaux de
saisies mobili ères pratiquées les 10 Décemb r e 1935, hui ss ier C. Calothy, e t 25
Mai 1936, m ême hui ss ier, en exécution
d ' un jugeme nt rendu par le Tribunal
Mixte de Ju s ti ce Sommaire d 'Alexandrie le 25 Av ril 1936.
Obje t de la vente: 3 barils de vin d e
Ch:-,•pre, 2 barils de vinaigre, 1 baril de
vin blanc m arq u e E. S. & Co., 1 étagère
murale de !1 m. env iron, 1 bureau en
no ye r , 1 presse à cop ier avec sa table,
e t a u tres eff ets mobili ers.
Alexandrie. le 3 hün 1936.
,
Pour le poursuivant,
Fawzi Khalil,
166-A-24'8
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lie u: a u village d'El Hawata, Markaz
T eh El Baroud (Béhéra).
A la requête d e la Communauté Helléniqu e d 'Alexandrie, poursuites et diligences d e son Président M. M. Salvago,
ayant siège à Alexandrie, 8 rue Mosquée
Attarine, agissant en sa qualité de légataire te s ta m entaire universelle de feu
J ean Zaldari s.
Au préjudice d e :
1. ) Soued Saad Khadr,
2.) Hoirs de feu Aly Saad Khadr savoir: a) Youssef Aly Saa d Khadr, b) Hamid a Aly Saacl Khadr, c) Salha Aly Saad
Kh ad r, tou s propriétaires, locaux, domiciliés à El Hawata, Markaz T eh El Baroud (Béh é ra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère du 12 Mai 1036, huissier A.
Knip s .
Objet de la vente: la r é col te de blé
Australi e t Hindi s ur 3 feddan s, évaluée
à 4 ardebs de blé e t t1 h erni es de paill e
par fedda n; le tie r s dan s un moulin à
blé avec le ti ers dans un moteur « Ruston Hornsby Ltd., Lincoln (E ngland) »,
actionnant le moulin précité, avec tou s
ses accesso ires .
Alexandrie, le 3 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
194-A-257
N. Vatimbella, avocat.

8jl1 Juin 1936.

Date : Lundi 8 Juin 1936. à 10 h. a.m.
Lie u: à Ibrahimie h, Rari1leh, 134 rue
d e la Corniche.
A la requête du Sie ur Elie Souccar,
propriétaire, s uj e t local, demeurant à
Alexandri e, H rue Tou ss oun Pacha, et
y éli sant domi cile au ca bin et de Me
Fawzi I\.halil, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Giacomo Petazzi, employé, s uj e t itali Pn, demeurant
à Al exandri e, 134 rue d e la Corniche.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère du 25 l\Iai 1930, hui ss ier U.
Donadio, en exécution d 'un ju gem ent du
Tribunal Mixte de Ju s li ce So mm aire
d'Alexandrie, du 25 Avril 1030.
Obje t de la vente:
1. ) Un e salle à manger en noyer sculpté : 1 tabl e, 2 fauteuils, 6 chaises, 2 buffets, 1 lu s tre en albâtre,
2.) Un appareil de radio « Philips»,
3.) Un e ch a mbre à coucher: 1 armoire,
1 toil e tte, 1 chiffonni er, 2 tables cl(• nui t,
4.) Une machine à coudre « Singer»,
5.) Divers a utres objets mobili er:) incliqués au procès-verbal cle sa i:: : ie.
Alexandrie, le 3 Juin 1036.
Pour l t· poursuiy a nt,
Fa,vzi Kh alil.
192-A-25:5.
AYoca t à la Cour.

Tribunal du Caire.
Date: Mardi 16 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au marché de Farchout, Markaz
Nag-Hamadi (Kén eh ).
A la requête de The Imp erial Chcmical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice d es Sieurs:
1. ) Mahmoud Gaber Ahmed,
2.) Moha med Mahmoud Gaber, tous
deux propriétaires, égyptien s, demeurant à Farchout, Markaz Nag-Hamadi
(Kéneh).
En vertu d 'un jugem ent r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 23 Juin 1932, R.G.
No. 10869/57e A.J., et d ' un procès-verbal
de saisie-exécution dressé en da te du
1er Octobre 1932.
Objet de la vente:
1.) 42 planches de boi s « bondok »,
2.) 1 coffre-fort marqu e ' T. vY. Peterson & Co. Ltd. Birmingham,
3.) 50 planches de bois blan c « erk ».
Le Caire, le 1er Juin 1936.
Pour la pours uivante,
Alb ert Del end a,
78-C-247
Avocat à la C<:mr.
Date: Samedi 13 Juin 1936, ~ 10 h.
a.m.
Lieu: au village d e l\ag Rez eik (Assiout) .
A la requête d'Amin e Eff. l\Ialati.
Contre Gad El Sidi Ha nn a l\Iikhail.
En vertu d e trois procès-Yerbaux de
saisies de s 9 Juille t 1932, 24 Août 1933
et 29 Septembre 1934.
Objet de la vente: 1 tractr ur Fordson, 1 voiturette à 2 roue s, le 1/ 't dans
une machin e d 'irriga tion, le rendement
de 25 feddan s de coton , 2 vach es et autres bestiaux.
Pour le pours uivant,
120-C-267 B. Salama, avocat à la Cour.

3/4 Juin 1936.
Date: 1\'Iardi 16 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Samalay, Ezbet Sélim Aboul Ela, Markaz Achmoun CMénoufieh).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au p·réjudice du Sieur Sélim Ismail
Aboul Ela, commerçant, égyptien, demeurant à Samalay, Mar kaz Achmoun
(Ménoufieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 9 Avril 1936, R.G.
No. 3368/61e A.J., et d'un procès-verbal
de saisie-exécution dressé le 14 Mai
1936.
Objet de la vente:
1.) 1 mule âgée de 8 ans environ.
2.) 1 ânesse de 5 ans environ.
3.) 1 ânon de 6 mois environ.
4.) 1 ânesse de 6 ans environ.
Le Caire, le 1er Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
79-C-248
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 16 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Maassaret Sawi, Markaz Sennourès (Fayoum) .
A la re<(uête du Banco Italo-Egiziano.
Contre Youssef Omar Osman, proprié-taire, local, demeurant à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 2 Mai 1936.
Objet de la vente: 35 ardebs environ
de blé au hod Gabal Ghoz eiz.
Le Caire, le 1er Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
i30-C-277
Avocats.
Date: Jeudi 18 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village d'El Gharbi Bahgoura, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre:
1.) Mohamed Hassan Khallaf.
2.) Kenaoui Hassan Khallaf.
En vertu d'un procès-verbal de sai~ie
du 10 Mars 1936.
Objet de la vente:
Contre le 1er: 1 bufflesse, 1 ânesse,
1 âne, 3 brebis, 1 mouton, 4 chèvres;
334 kantars de canne à sucre; la récolte
de blé de 9 kirats, évaluée à 4 ardebs
par feddan, etc.
Contre le 2me: 2 bufflesses; 250 kantars de canne à sucre; la récolte de blé
de 9 kirats, évaluée à 4 ardebs par feddan, etc.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
70-C-239
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 15 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Doubré, No. 17,
appartement No. 16.
A la requête d'Henri H. Sakakini èsq.
Contre Dimitri Veloudaki.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
conservatoire du 2 Janvier 1936.
Objet de la vente: divers meubles
tels que: bureau, table, armoire à g lace,
4 chaises cannées, portemanteau, tapis
européen, armoire, table, etc.
Pour le requérant èsq.,
A. Asswad et R. Valavani,
133-C-280
Avocats.
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Date: Mardi 16 Juin 1936, dès 8 h.
a .m.
l~ieu: à l\laassarat Samallout, Markaz
Samallout (Minieh ).
A la requête du Sieur C. \\.~. d e Gerb e r, négociant, suédois, dem e urant à
Al exandri e, et élisant domicile au Caire
en l'étude de Me Mich el Kfoury Be y,
avocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Moham ed El
Dardiri Khadr, négociant en bois, d emeurant à Maassarat Samallout, Markaz Samallou t (Minieh).
En vertu d e la grosse d 'un jugement
rendu par la Chambre Sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, le 6 Février
1936, R.G. No. 290i/61e A.J., exécuté
par un procès-verbal de sai sie-exécution du 18 Mai 1936, huissi er Kyritzi.
Objet de la vente:
1.) 9 planches d e bois blanc, de 4 m.
x 0 m. 10.
2.) 3 planches de bois blanc, de 4 m.
x 0 m. 15.
3.) 7 planches de bois de Suède, de
4 m. x 0 m. 125.
4.) 9 solives d e 4 m. x 7 cm. x 7 cm.
5.) 4 planches de bois blanc, de 4 m.
x 15 cm.
6.) 5 okes de peinture noire en poudre, pour badigeonnage.
7.) 4 okes de la mêm e p einture.
8.) 5 okes de clous en fer d e 5 cm. x
7 cm.
9.) 10 solives de 5 m. x 7 cm. x 7 cm.
10.) 5 solives de 6 m. x 7 cm. x 7 cm.
ii.) 10 okes de clous en fer de 15 cm.
de longueur.
Le Caire, le ier Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Michel Kfouri Bey,
132-C-279
Avocat.
Date: Mercredi 10 Juin 1936, à 10 h.
a . m.
Lieu: à Bassatine (Guizeh).
A la requête d'Aslan Bitton.
Contre Abbas El Tahawi et Sayed Mohamed Abdel Khalek El Tahawi, èsq. de
prétendu curateur du précédent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 23 Avril 1936, en exécution d'un jugement sommaire.
Objet de la vente: beau mobilier garnissant une villa; la récolte d'aubergines et de blé; tamis, meules, bascules,
etc.
Pour le poursuivant,
Marc Cohen, avocat.
175-C-292
Date: Jeudi 11 Juin 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: au Caire, 17 rue Abdine.
A la requête du Ministère des Wakfs.
Au préjudice de la Dame Rouhia Hanem Kassem, sujette locale, demeurant
au Caire avec son époux Tewfik Bey
Rateb, rue Abdine, No. 17.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 21 Juin 1933, d e l'huissier
A. Giaquin to.
Objet de la vente: 1 automobile limousine, marque Cadillac, coul e ur noire, en l'état de neuf, No. 8592 du trafic
et No. Job 3591 C. Body No. 11184, à 4
places, avec 1 stepney.
Le Caire, le 1er Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
7 4-C-243
Avocats à la Cour.
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Date: Jeudi 18 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Tall Béni-Amran (Mallaoui).
A la requête du Banco Italo- Egiziano.
Contre Abdel l\Ioneim Mohamed
Mou s tafa, propriétaire, local, demeurant
à Tall Béni-Amran (Mallaoui) .
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 18 Avril 1936.
Objet de la vente: 50 ardebs environ
de blé, produit de 10 feddans.
Le Caire, le 1er Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
128-C-275
Avocats.
Date: Jeudi 18 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au marché de Maghagha, Markaz Maghagha (1Vlinieh ).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre:
1. ) Mohamed Hassan Taha.
2.) Hassan Taha.
En vertu d'un procès-verbal de s aisie
du 28 Novembre 1935.
Objet de la vente: 1 cheval âgé de 6
ans.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
69-C-238
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: au Caire, 35, rue Soliman Pacha.
A la requête d e « Langelaan H ulsebosch Ltd. ».
Contre Fahmy Ibrahim.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 27 Mai 1936, huissier W.
Anis.
Objet de la vente: caisse, corbeilles
jardinières, agencement, armoire, fauteuils, etc.
Pour la poursuivante,
Muhlberg et Tewtïk,
141-C-288
Avocats.
Date: Jeudi 11 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Ménouf (Ménoufieh).
A la requête de la Socony Vacuum
Oil Cy., Inc.
Contre Hafez Bey Sallam, propriétaire, local, demeurant à Zawiet Razine
(Ménouf).
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du 9 Avril 1936.
Objet de la vente: une automobile
Chevrolet torpédo, de la force de 26 H.P.,
à 6 cylindres, mote ur No. 423!*, châssis
No. 69063, trafic K o. 3023 C., en très
bon état.
Le Caire, le i er Juin 1936.
Pour la pours uivante,
l\I a la tes ta et Sch em eil,
131 ~C-278
Avocat s.
Date: Lundi 22 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: B a yadia, l\larkaz et M oudirieh
d 'A ss iout.
A la requête d e F. Ya ss a.
Contre Moham ed El Badri Moh a m ed
e t Ahmed Rabi e.
En vertu d'un procès-v erbal de saisieexécution du 9 Mai 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 tas de blé d e 5 ardebs.
2.) 1 tas de fèv es d e 5 ardebs.
Pour le requérant,
130-C-297
Emile Yassa, avocat.
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Date: Samedi 13 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Damiette,
No. 26.
A la requête de la Dlle Marie Rose
Ybert.
Contre le Sieur N as ralla Arif.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie, le 1er du 5 Avril 1934, huissier
Cicurel, et le 2me du 26 Mai 1934, hui ssier W. Anis, en exécution d 'un jugem ent sommaire r endu le 8 Mars 1934,
R.G. No. 4721/59e.
Objet de la vente: 1 garniture de salon, 1 tapis européen, 1 paire de rideaux,
1 dressoir, 1 lustre, 1 canapé, 2 fauteuils,
chaises et tabourets, 1 paravent, 1 pendul e, 1 glace, etc.
Pour la poursuivante,
Mil t. Lazaridès,
173-C-290
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 15 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, 47 ru e Kas r E l Nil.
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre Joseph Salama, avocat à la
Cour, s ujet égyptien .
En vertu d'un procè s-verbal de sais ieexécution du 31 Octobre 1933, et d'un
procès-verbal d e récol em ent elu 15 ·Mai
1934.
Objet de la vente: meubles d e burea u,
armoires, bibliothèques, burea ux, canapé s, chaises, coffre-fort, p endulP , lu stres, etc.
L r Caire, le 1er Juin 1936.
Pour la pours uivante,
134-C-281
F. Biagiotti, avocat.
Dale: J eudi 11 Juin 1936, à 10 h. a.m .
Lieu: au Caire, 3, ru e Moh a med Pacha
Sedki (Bab El Louq).
A la requête de MohamPcl A.Jy E l Bédéhi.
Contre la Dame Hélène Chammah .
En vertu d'un proeès-verbal dP sa i ~ie
de s 7 Août 1935 ct 9 l'da i 1936, en exécution d 'un jugement sommn.ire.
Objet de la vente: tables, chaises, can apés, armo ires, cadres, chambre à
coucher complète, pendul es, tapis, bu reau . machin e à écrire, etc .
Le Caire, Je 3 Juin 1936.
181-C-30!1
Moham ecl A ly El Bédeihi.
Date: Mardi 9 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lie u: au marché d e Samallout (Mini eh ).
A la requête de la Raison Sociale C.
.M. Salvago & Co .
Contre le Sieur Mohamed Khalil Hamad, propriétaire, s uj et local, demeurant à Ezbet Bakr Mabrouk, dépendant
de ~1inchat El Chéréi (Samallout).
En vertu d'un procès-verba.l de sais ieexécution du 22 Juill et 1935, hui ssier G.
Khodeir.
Objet de la vente:
1.) L e produit de la récolte d e coton
sur 4 feddans, dont le rendement est
évalu é à 3 kantars par feddan.
2.) Le produit de la récolte de maï s
s ur 3 fed dan s, dont le rendement est
éva lu é à 5 ardebs par feddan.
3.) Le 1/ 4 par indivis dans une machin e d 'irrigation marque Crossley Brothers, de la force de 28 H. P.
L e Caire, le 3 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
189-DC-681
S. Chronis, avocat.
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Date et lieux: Jeudi 11 Juin 1936, à 10
h. a.m. à Manachi El Khatib, à 11 h.
a.m. à Garadou et à midi à Ezbet. Moham ed Aly El Achiri, dépendant de
Chaalan, zimam El Hamouli (Fayoum).
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre Ma.hmoud Abdallah El Achiri e l .;\!J:ohamed Al y El Achiri, tous deux
s uj ets locaux, d emeurant le 1er à Garaclou e t le 2me à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 5 Mai 1936.
Objet de la vente:
A Manachi El Kha tib:
32 ardebs environ de blé, produit de
8 feddans.
A Garadou:
48 ardebs environ de blé, produit de
12 feddan s .
A Ezbet Mohamed Al y El Achiri:
36 a rdeb s environ de blé, produit de
12 fed dans.
L e Caire, le 1er Juin 1936.
Pour le pours uivant,
~1alat esta et Schemeil,
129-C-216
Avocats.
Date: J eudi 18 Juin 1936, à 10 h. a.m.
I~ieu: à El Motia, Markaz Assiout (Assiout).
A la requête de Th e Impe rial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Soultan Hanna, propriétaire et commerçant, sujet
égyptien, demeurant au village de El
lVIotia, Markaz Assiout (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 23 Janvier 1936, R.G. No.
1384 / 61e A.J. , et d ' un procès-verbal de
saisie-exécu tion du 23 Mai 1936.
Objet de la vente:
1. ) 1 chameau verdâtre, de 4 ans environ.
2.) 1 vache rouge clair, presque jaunE\ à cornes khiari, de 8 ans, et son
,-eau , même co ul eur, d e 6 mois environ.
3. ) 1 ânesse blanche, de 6 ans environ.
L e Caire, le 3 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
184-C-301
Avocat à la Cour.
Date et lieux: Jeudi 18 Juin 1936, à 8
h. a.m. au village de Ezbet El Melk
(Kafr Salhine), Markaz Maghagha (Minieh ) et à 9 h. a.m. au village de Bortobat, mêmes Markaz et Moudirieh.
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Mohamed Soliman Rou chdi, propriétaire et commerça nt, s uj et égyptien, demeurant au village de Bortobat El Gabal, district de
Maghagha (Minieh).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 14 Novembre 1935, R.G. Nos.
9278/11334/60e A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution du 14 Mai 1936.
Objet de la vente:
Au village de Ezbet El Melk (Kafr
Salhine).
1.) 1 machine d'irrigation, No. 152572,
marqu e Rustan, Lincoln, England, avec
ses accessoires, de 25 H.P.
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2.) La récolte de blé pendante par racines sur 30 feddans, d'un rendement
évalué à 3 ardebs par feddan.
Au village de Bortobat.
1. ) 1 machine d'irrig.ation, marque
Rustan, No. 147789, de 25 H.P., dont certaines pièces manquent.
2. ) La récolte de blé pendante par racines sur 50 feddans, d 'un rendement de
3 ardebs par feddan.
Le Caire, le 3 Juin 1936.
Pour la poursui van te,
Albert Delenda,
182-C-299
Avocat à la Cour.
Date: M ercr edi 10 Juin 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au Caire, Bibliothèque El ll ussanieh, No. 20 rue Mas chhad El llusseini (Gamali eh ).
A la requête du Sieur Salomon J.
Costi, négociant, au Caire.
Au préjudice du Sieur El Sayecl Aly
Mohamed Abdel Latif, propriétaire, au
Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécutio n du 23 Mai 1936, huissi er lVI.
Bahgat, en exécution d 'un jugement
sommaire du 2 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 coffre-fort; 200
volumes brochés, en arabe, « Ibn El
Seoud », 120 volumes reliés; 100 volum es reliés « Khaled Ibn E l Walid »,
etc.
Pour le poursuivant,
Victor E. Zarmati,
136-C-283
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, ru e Cambyse No.
5 (e ntre la place Is m aïli a et la rue Agami).
A la requête de la Raison Sociale
Lichtens tern & Co.
Contre la Dame Saphia Orfi, fille de
Hanem.
En vertu de deux jugements en date
des 13 Février e t 9 Avril 1936, rendus
par la Chambre Civile du Tribunal Mixte du Caire et d'un procès-verbal de saisie en date du 18 Mai 1936.
Objet de la vente: ga.rniture de salle
à manger en bois couleur noyer, garniture de salon, divans, chiffonnier, tables
à fumoir, armoire avec porte à glace,
tapi s, e tc.
Pour la requéra nte,
67-C-236
Othmar Gismann, avocat..
Date: Samedi 13 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu : au village de Dechacha, Markaz Béba (Béni-Souef).
A la requête de J. Knigh t & Hale Ltcl.,
société mixte.
Contre Ammar Borayek Bey Hamdi
ou Hamada, propriétaire, local, demeurant à Dechacha, Markaz Béba..
En vertu d'un jugement sommaire
mixte et d'un procès-verbal de ~aisie du
26 Juillet 1934.
Objet de la vente: 1 machine à irriguer, marque « Bates » Lamp Start, No.
7684, de la force de 14 H.P., avec sa
pompe de 4/5.
Pour la poursuivante,
S. Yarhi, avocat.
174-C-291
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Date: Jeudi 18 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à El Motia, Markaz Assiout (Assiout).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Wassef Saad,
propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à El Motia, Markaz Assiout (Assiout).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Commerciale du Tribunal
Mixte du Caire le 10 Décembre 1935,
R.G. No. 1028/61e A.J., et d'un procèsverbal de saisie-exécution du 23 Mai
1936.
Objet de la vente:
1.) 30 ardebs de fèves.
2.) 2 vaches noirâtres, l'une de 7 ans
et l'autre de 2 ans.
3.) 1 veau de 1 an.
4.) 1 ânesse de 7 ans et son ânon de
4 mois environ.
5.) 2 sacs d'engrais chimiques nitroc11alk, de 100 kilos chacun.
Le Caire, le 3 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
183-C-300
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 18 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu : au village de Toukh, Markaz
Kouss (Kéneh ).
A la requête de Grégoire Grégoriou,
au Caire.
Contre Hamed Yaac oub :Mo u ssa, commerçant, à T oukh.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
du 9 Mai 1936, huissi er Singer.
Objet de la vente: 80 ardeb s de blé, 25
ard ebs de lentilles, 15 ardebs de he lb a.
Pour le p oursuivant,
Marco s Sadek,
1/ü-C-293
Avocat à la Cour.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIO.NS

=======

Cour d'Appel.
Déposante : R . Sle Ch. J. Bolanachi &
Fils, société mixte ayant siège à Alexandrie.
Date et Nos.. du dépôt: le 28 Mai 1936,
Nos. 573, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566,
565 et 564.
Nature de l'enregistrement: Marques
de Fabrique, Classe 66.
Description:
1.) Ecusson de fantai sie portant sur
fond strié les lettres C et B entrelacées.
Sur la partie supérieure se trouve un
spl1inx accroupi, vu de profil.
2.) Etiquette rectangulaire couleur
crème. Sur la partie supérieure en double arcade, avec au milieu l'écusson de
fantaisie de la déposante, les mots ~< Medicinal Brandy » d'un côté et « Cognac
Médicinal » de l'autre. Plus bas se trouve le nom C. G. Bolanachi.
3.) Etiquette ovale, fond couleur crème, portant sur la partie supérieure le
buste d'un homme en capuchon, encadré des mots « Superior » et « Egyptian
Rum »en lettres majuscules noires. Plus
bas se trouve le nom C. G. Bolanachi.

4. ) Etiquette rectangulaire blanche,
portant les inscriptions en lettres majuscules « Ron » et« Rhum Blanc Pur ».
Dans la partie inférieure se trouve l'écusson de fantaisie et le nom C. G. Bolanachi.
5.) Etiquette rectangulaire jaune foncé, portant l'écusson de fantaisi e de la
déposante, les lettres V.O., le mot « Cognac » et le nom C. G. Bolanachi.
6.) Etiquette jaune portant l'écusson
de fan tai sie de la déposante, les mots
« Cognac » et « Fine Champagne » et le
nom C. G. Bolanachi.
7. ) Etiquette rectangulaire couleur
crème, portant l'écu ·son de fantai sie d e
la déposante, les lettres « V.O.P.A. », le
mot « Cognac » et le nom C. G. Bolanachi.
8. ) Etiquette r ectangulaire couleur
crème, portant l' écu sson de fantaisie de
la déposante, les mots « Cognac » et
« Grand e Fine Champagne » et le nom
C. G. Bolanachi.
9.) Etiquette rectangulaire couleur
crème, portant l'inscription« Rhum Surfin », plus bas, dans un cartouche « Des
plantations de la Haute-Egypte >>, l'écusson de fan tai sie de la déposante et le
nom C. G. Bolanachi.
10.) Etiquette rectangulaire blanche,
portant l' écusson de fantaisie de la déposante entouré du mot « Zibib » écrit
en françai s, grec et arabe. Le nom C. G.
Bola n achi se trouve dan s un cartouche
vert.
Des tination: pour servir à identifier
les différentes boissons alcooliques (Cognac, Rhum, Zibib, etc.) fabriquées par
la déposante.
La déposante déclare que les enregistreme n t.s s ub Nos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 l't 0
sont fait s en renouvell ement de ceux effe c tu és il y a 15 ans.
100-A-.251
D. P. Cari tato , avoca t.
Déposant: Alexandre Syméonidi s, négocia nt, domicilié à F ako u s (C harkieh ).
Date et No. du dépôt: le 28 Mai 1936,
No. 575.
Natw·e de l'enregistrement : .M arqu e
de F abriqu e, Classes 23 e t 26.
Description:
Une étiqu ette qui p eut être d e diverses dimen sion s, en co ul eurs rou ge et
vert clair. portant la marque de ciseaux
ouverts, entourés d'un cercle ovale contenant en caractères arabes les mots
« Marque déposée ».
Da ns de ux parallélogrammes, au-dessus et a u-d esso u s de l'ovale, en caractères arabes, les inscriptions su ivan tes:
« T abac Hassan Keif Meassal Asli Abou
Makass. Alexandre Syméonidis Fakous » et plus bas le mot « Spécial » et
« T a bacs Hassa n K eif Meassal. Conformément à la ten eur d e l'art. 1 du Décre t
:M ini sté riel No. 9-1 r endu le 7 l\'ovembre
1933. Prix 10 millièmes ».
En dessou s : « Prenez garde à la contrefaçon ».
Destination: le déposant entend se
servir de ces étiquettes pour identifier
les produits suivants fabriqués ou importés par lui, savoir cigarettes, boîtes,
paquets, enveloppes etc. les contenant.
N. Vatimbella et J. Catzeflis,
170-A-252
Avocats à la Cour.
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Déposant: Henri Vial, pharmacien,
36, place Bellecour, Lyon.
Date et No. du dépôt: le 26 Mai 1936,
No. 557.
Nature de l'em·egistrement: Marque de
F abrique, Classes 41 et 26.
Description:
1.) Une étiquette sous forme de blason
ayant à gauche en haut, sur fond quadrillé, des inscriptions telles que Tonique-Reconstituant et d'autres; au milieu un e bande diagonale portant la dénomination Vin de Vial et la signature
J. Vial s uivie s de l'adresse : Pharmacien,
36, p lace Bellecour, Lyon, et à droite en
bas, d'autres inscriptions et un petit
blason blanc avec les initiales H. V.
2.) Un e bande rectangulaire (neck label) sur fond quadrillé, portant la dénomination Vin de Vial coupée par la sig n ature J. Vial.
Destination: à désigner un vin pharmaceutique tonique et reconstituant.
L e dépo sant se réserve toutes couleurs, formes et dimensions de la marque dont il s'agit.
195-A-258.
Moïse. Abner, avocat.

DEPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Déposant: Périclès Const. Kyparissis,
chimiste, rue Alonion No. 25, Athènes,
Grèce.
Date et No. du dépôt: le 26 Mai 1936,
No. 129.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 2 e.
Description: r em ède liquide, la
« KYPARISSINE ».
Desti nation: emplo yée pour la des truction des pontes, la rves et vers de
la feuille du co tonni er , sans être nuisible à l' agriculture, aux personnes ni aux
animaux.
171-A-253.
P. K. Kyparissis.

AVIS A.DMINISTRATilS
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
23.5.36 : Greffe Distrib. c. Sett Hanem
Aly El Desso uki El Hakim.
23.5.36: R. S. Galiouri s & Stoupis c.
Georges Dimostiniadis.
23.5.36: The Commercial & Estates Co.
of Egypt c. Abdel Salam Mohamed
Saad (2 actes) .
23.5.36: Viron Vasdeki c. Herc ul e P arachimonas.
23.5.36: Min. Pub. c. Mohamed Cap-

tan.

23.5.36:
23.5.36:
23.5.36:
24.5.36:
d' Egypte

Min. Pub. c. Bichara Farag.
Min. Pub. c. Pericle Calabre si.
Min. Pub. c. Agostino Zokis.
Crédit Hypothécaire Agricole
c. Abdel Rahman Khalifa.

16

23.3.36: .Min. cles \V akfs c. Despina
Co:-3Li Benachi.
23.3.36: l\fin . Pub. c. :\ apoléon Charilaou.
:23.3 . ~3 U: Min. Pub. c. Saycd Aly Ah mccl (2 ac tes).
.23.3.3G: l\lin . Pub . c. Ro ss i Pas quale .
:23.3.30: 1\.fin. Pub. c. Anas lâ.:;si Dimitriou .
23.3.30: Min. Pub. c. A l1m e d .Mohamed
Al y .
20.3.30: Dam e Aspasie Polytaridis c.
H efni Hafcz El Douchi.
20.3.36: Crédü Foncier Egypti e n c.
Abde l 1Vleguid Youss e f".
:26.5.36: Ho irs fe u Nader Ch ikh an i c.
Ahmed Hassan E l H adari.
:26.3.30: Hoirs feu ~ader Chikhani c.
Awad Abdalla Aly.
26.3.36 : B. D. Calambalis c. Vincenzo
di Pasquale.
26.3.36 : Sté . Ame. Agricole & Indu stri ell e d'Egypte c. Dan1e Zakia l'd ohamed Aly Salem El Balkini.
26.5.36: Sté. Ame. Agricole & Indu strielle d'Egypte c. Dame Fatma El Saycd Eid.
26.3.36: S. A. E. «du Crédit Alexandrin » c. Marzouk Galini.
26.3.36: R. S. Boustani, Léondi & Co.
c. Abdel Rahman Khalifa Ramadan.
26.3.36: R. S. 1\iaurice Cohen & Fils c.
Albert .T. Sasson.
:26.3.3G: Crédi t Hypoth écaire Agricole
d'Egypte c. Dame Om Ahmed Ahmed
El l\Jechad, veuve Ibrahim El Ramadi
El Dessouki .
:26.5.36: Nico las Yoannou c. Neguib &
Ab ee Margi .
26.5.36: Slé Civil e Agathon & Co. e.
Hamida Moustafa Youssef.
:26.3.30: Sté Civ il e Agat h on & Co. c.
1\ az i ra l\ Ioustafa You ssef.
2G.3.36: B. D . Calamhalis c. Sté de
Pa s qua le, Sinigalia & Co.
26.3.30: S.A.E. « La Gérance Immobili ère » r. Ara fa t l\I ohamed Rctfee .
26.3.36: Mario Bevi la cqua c. Sayed
l\Ioursi.
:20.3.36: l\Iin. Pub. c. A nt on io Vola s eo.
2G.3.30 : l\Iin. Pub. c. Georges Elie Yamani s .
26.3.3G : 1\Iin . Pub . c. Giuseppe Nardi .
:26.3.3C:i: 1\lin . Pub. c. Dimitri Charal ambo .
:20.:=>.:30: l\Iin. Pub. c. Vassiliou Marco.
:2G.3.:iu: l\Iin . Pub. c. Costa Anglisos.
2t5.3.3U: Min . Pub . c. A leso Francesco.
:2li.3.3G: Min . Pub. c. Ibrahim El .1\'Iaghrahi Saafa n.
20.3.36: Min . Pub. c. A lfred Daoud
Ka ttan (18 ac tes) .
20.3.30: l\fin. Pub. c. Antonio Seraf ini.
20.3.36: Min. Pub . c. Abda ll a El Kar ouch i.
2U.3.36 : l\Iin. Pub. c. Y anni ·Yalataki s .
20.3.36 : l\Iin. Pub. c. Nicolas Vassil i
Cnra~tas .

:26.3.30: l\Iin. Pub . c. Charalambo P a ndalis .
:2Î .3.36: Emmanuel Théodoraki s c.
Ibrah im Saïd.
:2Î.3.36: Min. Pub. c. Xénophon Jean
Chari lao u.
2Î.3.36: Min. Pub. c. J acq u es Nahessi.
27.3.36: Min . Pub. c. l\'loftah Aly El
1\Iap- hrabi.
2Î.3.36: Min. Pub. c. Nazim Sayed Hass ayen.
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28.3.3G: Dr. Boris T a m ch ès c. Francesco Fum o.
28.3.36: Banqu e l\li s r c ..'-\ bd e l Hahman
Khalifa Ramadan.
28.5.36: Tribunal .\lixtc (l\1ansourah)
c. Caruana Bernard.
:;::~.3.36: l\Iin. Pub. c. Augus te Zoc.hios .
28.3.30: :\ Iin. Pub. c.. ;\I oghazi Gomaa.
:28.5.30: l\Iin. Pub. c. Abd(~ ] Ati El Kansa Abd cl Gllan i.
28.5.3(5: ~\Ii 11. Pu b. c. A n loi ne Kasian (2
ac les ).
28.3.30: ;\lin. Pub. c. Ach ill e Calip oliti.
28.3.3o: M in . Pub . e. Stelio Ayanidis.
28.3.36: Mi n. Pub. c. Agostino Dugo .
28.3.36: Min. Pub. c. Griffith Powe l.
28.3.36: ~'lin . Pub . c. Mme feu Van Ze ller Bey.
30.3.36 : T ew fik Attard c. Christi Paolo
dit P aoto tof.
30.3.36 : Min. des \ Vakfs c. Dame Despina Costi B e n ac hi.
30.3.36 : Th e Buildings L a nd s of Egypt
c. Yadem Abdel Kader Moham ed.
30.3.36: Th e Buildin gs Land s of Egypt
c. Chaieb Abdel K ade r Mohamed.
30.3.36: Min. Pub. c. ~'loh amed Moham e d El Gohari.
30. 5.36: Min . Pub . c. Alfredo Cacace.
30.3.36: Min. Pub. c. Xénophon J ean
Chari lao u (2 ac tes) .
A lexandri e, le 30 l\1ai 1936.
137-DA-679 L e Secrétaire, T. Maximos.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal du Caire.
Avis dP Location d'une Csin e d'Egrenane
La Banque :\ a li onalc de Grèce, en sa
qua li té de Séque s tre Judi cia ire, met en
location un e U~ in e d'Egrenage d'une
~uperficie d e 6 fedcla n s env iron , sise à
.\I a ll aw i, l\Ioudirieh d' 1-L s iout , propriété de la Socié té C. Apostolidis & Co.,
a vec ses acces so ires c t dépendances, y
compr is tou tes les construc ti ons, dépôt s . mRhon d'habi ta ti on, etc.
P ériode de la lo cation depuis la signa ture du contrat ju squ'au 31 ?\'lai
Hl37.
Le l oca la ire devra prendre l'Usine en
l'état où e ll e se trouve e t s'engager
d'exécu ter à ses frai s, avant la prochaine campagne co tonnière, toutes les réparation s de mise en é lat de l'Usine.
Le s ench ères auron t li e u aux bureaux de la Banque a u Caire, rue Emad
El Di n e No . 106, le Mercredi 10 Juin
1936, à 10 h . 30 a .m.
Tout enchérisse ur devra, ava nt de
prendre part a ux enchè r es , déposer un
ca utionn eme nt r e pré se nta nt le 25 0 /0
du montant de la loc a tion.
L e Cahi er des Ch arges co nten a nt les
clauses e t co n di ti ons de la location es t
à la dispos i lion des intéressés aux bureaux de la B a nqu e au Caire.
Pour le Séquestre,
Banque Ka ti on a le de Grèce,
Succursale du Caire,
Pan ga lo et Comanos,
37-DC-664 (2 XCF 30/li).
Avocats.
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SPE:CTACLES
A.LEX..t..NDRIE :

Cinéma MAJESTIC du 4 au 10 Juin 1936

MARY BURNS FUGITIVE
avec

SYLVIA

Cinéma RIALTO

SYDNEY

du 3 au 9 Juin 1936

KING OF THE DAMNED
avec

CONRAD

Cinéma ROY

VElDT

du 2 au 8 Juin 1936

LES CHANSONS DE PARIS
avec ARMAND BERNARD

MATER

DOLOROSA

Cinéma KURSAAL du 3 au 9 Juin 1936
CHARLES BOYER dans

L

UN

1

L

FIL

1

0

LA

À

lVI

PATTE

avec FLORELLE et SPINELLY

Cinéma ISIS

du 3 au 9 juin 1936

LES MISÉRABLES
avec

HARRY BAUR

Cinéma BELLE-VUE du 3 au 9 Ju in 1936

BRIGHiT EYES
avec

SHIRLEY

TEMPLE

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein Air
T él. 25225
du 4 au 10 juin 1936
JEAN KIEPURA dans

LA CHANSON

n•uNE

NUIT

l'à Téléphoner?
1\u 239116 chez

REBt)UL

29, Rue ehérif J'acha
qui vous fera
les meilleurs
prix pour vos
commandes
#a de fleurs le

.

