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he Cattnet d'an Vieux Plaidearr.
La justice romancée.
La critique muselée.
J e me suis abstenu de t ouc h er à leurs
personnes, pour ne parler que de l eur s
ouvrages ...
LA BRUYÈRE.

André J anovics, critique littéraire hongrois, vient d'être condamné à l' amende.
Pourquoi ? P arce que, ayant bâill é à la
lecture d' un roman d'Emil Magya r, il avait
écrit tout candidement qu'il le trouvait
artificiel, invraisemblable et assommant.
(( Un r oman pareil, avait-il ajouté, est proprement un abus de confiance envers le
lecteur naïf et vertueux n. La susceptibilité
des gens de lettres est extrême, ainsi qu'il
est dit en un vers fam eux. Notre auteur
se fâcha. Que pensez-vous qu'il fit ? Qu'il
engagea u ne polémique ? Nullement. Il ne
prit pas, sur la pla·ce publique, les dieux
et les hommes à témoin de l'injustice qui
lui était fa ite. Il ne s'institua pas son propre thur iféraire, pour applaudir aux rares
beautés de son ouvrage. Il ne décocha pas
à son critique les traits qui sont d'usage en
pareille conjoncture, lui reprochant son
inaptitude foncière à apprécier ce qu'il ne
pouvait entendre. Il ne lui dit pas surtout :
((Vous qui posez à l'homme compétent et
qui n' êtes qu'un p a uv r e scribe, un quelconque barbouilleur en marge elu travail d' a utrui, mon trez-nous un peu, avant de juger
une œuvre d'imagination, ce que vous savez fair e dans le genre n . Non, il ne commit point cette maladresse, instruit qu'il
était s ans cloute de cette gaillarde répartie
que s'attira n a guère un écrivain qui fit valoir pareil argument: << J e suis assurément
inapte à pondre un œ uf, mais je me flatte
pourtant de pouvoir vous dire, sans me

tromper, s'il est frais ou non)). Donc, il
n e tailla pas, c omme on dit, sa meilleure
plume en flé chette. Il préféra saisir le
P arquet d'une plainte en diffamation et se
porter partie civile au débat. Le Ministère
Public requit l'application des peines prévues par la loi. Quant à lui, criant au
discrédit porté à sa réputation et au préjudice matériel dont, par voie de conséquence, il avait pâti, il requit le Tribunal Corr ectionnel de Budapest et de flétrir l' articulet attentatoire à son renom et de lui
allouer a déquate ind emnis a tion.
André Janovics, pour sa défense, invoqua la liberté de penser en général et
1'obligation en particuli er pour le critique
de donner son opinion. Il fit valoir que
<< critique )) v ient de hritûws
qu i, en grec,
signifie juger ; que, par conséquent, le critique a pour mission de porler son jugem ent sur des œ uvres d' art ou d' esprit et
qu'il faillirait à sa tâche , voire m êm e s · évaderait de sa propre définition s'il ne
s' exprim ait avec une totale fran chis e. Il
soutint qu'Emil Magyar était irrecevable
en ce débat. Son ouvrage, dès sa parution,
lui a\·ait échappé pour vivre sa vie autonom e. Il en allait ainsi de toute œuvre d'art
en g énéral et de tout e œuvre littéraire en
particulier. Une fois parues, elles appartenaient au public. Sans cloute, - et cela
était humain - l' a uteur la pouvait surveiller d'un cœ ur angoissé et d'un œ il attendri.
Qu'il se r éjouit de son succès ou s'affligeât
de ses r evers, rien ù cela que de très naturel. l\'Iais son destin lui échappait. Il en
allait pour lui comme des parents à l' égard
de leur progéniture : beaux ou laids, intelligents ou born és, spirituels ou balourds,
les enfants sont tels qu'on les a faits, un e
fois pour toutes. Aussi bien, tout comme
nul n' é·c happe au jugem ent de son entourage et fait son chemin grâce à son intrins èque vertu , l' œuvre d' art et la production
littéraire tout spécialement sont-elles soumises à l 'appréciation elu public dont elles sollicitent le suffrage. Mais le moyen de lire
tout ce qui parait en librairie lorsqu 'on ne
dispose, comme c'est le cas pour la majorit é, que de rares loisirs en marge d 'un e
activité étrang'ère à l' art ou aux lettres !
Force s era donc, pour le grand public, de
s' en remettre à cet égard au jugement de
spécialistes. Qu e ceux-ci, hantant les é talages, fassent un tri: qu'ils r ecommandent à

l' attention ce qui leur paraît r ecommandable
et m ettent en garde le lecteur qui leur fait
bénévolement confiance contre les ouvrages
dont la m édiocrité les afflige. Qu' était en
somme un critique littéraire sinon, en la
matière, le mandaté elu public ? N' était-ce
point assez dire qu'en assumant sa charge
il avait endossé une lourde r esponsabilité ?
Il se devait assurément d' être impartial.
Ayant sacrifié à cette élémentaire probité,
non s eulem ent pleine licen ce lui é ta it donn ée, mais 1'obligation lui était impartie de
dire le plaisir ou l'ennui ressenti à la lecture d'un ouvrage. C'est ainsi que l' entendaient tous les critiques conscients de leur
mission. Et qu'on ne s'y méprlt point, le
critiqu e n' avait pas que des comptes <l
rendre a u public; il lui incomba it de ve ill er
au grain littéraire national, d 'arracher
l'ivrai e, h élas foisonn a nte, qui aut r ement
risquerait d 'étouffer les plus b elles floraisons. D 'où pour lui la n écessité de sc prononcer san s ménagement, brutal ement mèm e s'il le fallait. L' éloge immérité, la bienveillance injustifiée constituaient pour lui
un grave m a nquem ent, un véritable ab us
de confiance envers le public qui s' en r emettait à lui du soin de conserver, de diriger ct d'affiner son goût. Qu e la sévérité
du jugem ent pût cwuser ù l'auteur un préjudice m a té ri el considérab le, ce la sc· pouvait, mais telle n'était pas la fin r ech erch ée. Au surplus, a u r egard de l' œ mTc
d'assainiss ement intell ectuel et artistique
poursuivie, qu'importait ce négligeabl e préjudice ? De celui-ci, au surplus, 1'auteur
était bien mal venu de fa ire é la t puis qu'il
s'y était délibérément exposé, dès le mom ent que, sortant des rangs, il s'était produit.
Le roman d 'Em il Ma gyar étant, ù. son
avis , dét c..:s tab le e t distillant l'c11nui, il avait
r efus é à son a uteur ses en couragements et
dissu a dé le publ ic de fair e J'acqui s ition d 'un
ouvrage dont il n'aurait retiré pas plus de
profit que d'agrément. Eh quoi ! Je Tribun al lui reprocherait-il de n'avoir point v ersé dans la flagorn erie ! Déjà, plus d'un édit eur faisait servir des organes de presse
qu'il dirigeait ù des fins publicitaires. Il
était temps de r éagir contre de pareilles
mœurs. Que le Tribunal profitât donc de
l'occasion qui lui était fournie de proclamer
ce truisme qu'un critique avait le droit de
critiquer.

4
Le Tribunal Correctionnel de Budapest
eût sans doute pu décider à la lumière des
principes régissant, comme on dit, la matière. Il éprouva cependant des scrupules.
Ne se piquant pas, en sa modestie, de littérature , il estima prudent de recourir au
jugement de personnes qualifiées. C'est ainsi qu'il requit l'avis du Conseil Littéraire
et Artistique National, lequel, ayant expertisé l'ouvrage, déposa un rapport dont voici un extrait:
<< Les quelques remarques psychologiques
qui sc trouven t ici et là dans le mman ne
suffisent pas à provoquer l'intérêt du lecteuT et à équilibreT l 'e nnui d'un récit artificiellement conçu. Le lecteur moyen ne lira
pas le roman jusqu'au bout ... Nous estimons que la critique est exagérée, mais que
pelle-ci ne dépass e pas les limites d e la
liberté légale â e la critiqtw )).

Le Tribtmal inteqJréta ce rapport comme
élahli::-;snn 1 ù chm·ge elu critique une violence rl' v:xpre::-;sion génératrice de responsabilitL· pé·Jinlt' et ci\"ile. Mais il y discerna égalemt· Jd rlc quui l 'in c·liner à la mansuétude.
Aynnl don c Y r·J ·~ t'· <I Ll creus e t. de sa jurisprudence les r aisons qu'il avait de sévir et
cell es qn'il a,-ait de se montrer clément , il
les malaxa d'un e main experte et donmt le
jour ù une bien curieus e décision.
André J a no vics fut con damn é à 100 p en goes d 'amend e eL ù 1 pengo de dommagesintérêts. Cepen dant , par application de la
loi du sursis. la condamnation à l'amende
s'édulcora d "un effet suspensif. Entendez
qu'ell e ne p1·oduira d 'effet que si notre critique. penùaJ 1t. trois ans. ne cède point à
lEI démangeaison de dire leur fait aux écri, -ains qui, à son sens , feraient m eille ur usage de leur temps en délaissant l'écritoire.
Voilit don c \Taisemblablement notre critique mélnmm·pltosé en jou eur de fl ageolet.
Il est en effet tl cra indre qu e son pain
sera mis au prix de quelques reniements.
Q11e \.- oulez-vous. tout le monde n'apporte
pas dans la confession de la vérité l'héroïque ent êtement d'un Galilée. Primurn vivere,
a clll icl sage . cleinclJe philosofari. Faire
œu\-n· de critique est sans cloute excellent
lo rsqu·on peul ;-; c pnyer le luxe cl ·envisager Jes choses cl u point de vue de Sirius,
n1nis lorsqu·on œu\Te , comme en l'espèce,
a,-ec. pendu sur le crân e, le glaive de la
justi ce des 1-10mmcs. i 1 convient d ' être circonspect. C'est assurément là une illustration nouvelle de la « trahison des clercs )).
MR is le r lerc . tout comme le vulgaire, vit
de terrestre nourriture laquelle se paye d ' un
d enier qui n'a point d'od e ur. Il ~- a gros à
parier que . désormais, notre critique mettra une mouche au bout de sa plume, voire
mème une fleurette et qu e, toutes grâces
épnnoui es , il sc prodiguera en révéren ces.
Gageons aussi que. tirant profit de son
expenence, les critiques littéraires hongrois, se conformant strictement au dicton
suivant lequel prudence est mère de sûreté,
rivaliseront désormais entre e ux, tout en
riant sous cape, à qui lancera plus haut
l' encensoir. Que deviendra pendant ce
temps cette littérature où brillfmt les noms
glori e ux des Madncs Imre , des Petofi San-
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dor, des Arany Janos, des Kolcsey Ferenc, des Yokai Mor, des Herszeg Ferencz
et qu'illustrent présentement les Kosctolanyi Dezso, les Karinthy Frigyes, les Zilahy Lajos, les Kormendy Ferenc ? Ah !
piètre contingence assurément que cela, infime détail sans doute dont le préteur ne
saurait avoir cure !
Voici que notre r êverie, délaissant un
climat où sor~ dépaysement s'effara, gagne
à 1.ire-d' a ile le ciel latin e t son horizon
familier.
Il nous revient. en mémoire « l 'éreintement )) dont fut l'objet Georges Ohnet au
moment m ême où l'on s'arrachait ses ouvrages aux étalages des librairies.
Glanons dans l 'article de Jules Lemaître ,
paru à 1'époque et reproduit d ans <c Les
Contemporains )) (T. I, p. 337) , ces quelques
appréciations:
,, J'ai coutum e d' entreteniT mes l ec teurs
de sufc t s littéraires : qu'ils veuillent bien
m 'cJ"c user si fe leu·r parle a·ujourd'hui des
romans de lVI. Georges Oh net... M. Oh net
a ét é crr;r; <c pa.r wn decret nominatif)), dirait
M. R enan, pour l es 'illettrés qui aspirent à
la liltc; lïtturc ... Ses figto·cs sont d e pv:rc convention, et de la plus us ée et souvent de
la plus odieuse ... Les quelques qualités de
ses ro1nans, étant pu1·ement scemques,
échappent à la lecture. On y tmuve en revanche l' élégance des cltromolitographies,
la noblesse etes sufets de pendule, les effets
de cuisse des cabotins, l'optimisme des
nigauds, le sentimentalisme des romances,
la distinction comme la conçoivent les filles
de concierges, la haute vie comme la rêve
Emma Bovary, le beau style comme le comprend M. Ohnet . .. )).

Et :\natal e France, dans un article intilul é c< Hors de la littéra/.UH' )) e t dont s'agrémente sa <c Vie Littéraire )) (T. II, p. 56), de
r en ch érir:
<c Eh bien ! pu.isqu'il {aut fuoer M. Olmet
comme auteur ci e ?'ornans, fe dirai, dans la
pa'i:c cl e nwn dme et dans la sérénité de ma
conscience, qu'il est, au point de vue de
l'art, bien au-dessous du pire... .Je n e connais pas de livr es qvi me déplais ent plus
qu e l es siens. Je ne sais rien au. monde de
plus clésnL!liqeant qv.e ses conceptions, ni
de pl·us clisgracieux qu.e son style ... Il n'y a
pas vne page , pas v.ne ligne, pas ·un mot,
pas v.n c syllabe de ce livre («Volonté»)
qtl'i ne m'ait choqué, offens é, attristé .. . M.
Ohnet est détestable avec égalité et plénitude . .. Tout cc qu' il touche devient aussitôt
tristement vu lgaire et ridiculem ent prétentieux ... Les romans de M. Georges Ohnet
sont e:ractement dans l'ordre littéraire ce
que sont, dans l 'ordre plastique. les têtes
de cire des coiffeurs l>.

Accommodé de la sorte , que pensez-vous
qu e fit. M. Ohnet ? Il n'avait pas, à ce qu'il
semble. l'honneur de connaître Jules Lemaître et Anatole France. Mais l'histoire
nous rapporte cependant que la première
foi s qu'il les rencontra il leur tira un
grand co up de chapeau. Georges Olmet
était assurément un détesta ble écrivain,
mais il avait sans doute assez d'esprit pour
le savoir. Ce dont il lui sera tenu compte.
M. Emil Magyar se fût peut-être honoré
en suivant son exemple ...
Me

RENARD.
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Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
L'aventure des trois rabbins.
(Aff.

Joseph Gabriel, Benjamin Bock et
Meyer Appleman c. Lloyd Triestino et
Administration des Ports et Phares).

Le 3 Juillet 1934, vers 8 heures 30 du
soir, comme le paquebot « Esperia » du
Lloyd Triest.ino faisant escale à Alexandrie était amarré au quai de la Compagnie, trois rabbins américains, Jose ph
Gabriel, Benjamin Bock et Meyer Appleman, ce dernier portant en sautoir un
kodak, en descendirent, se rendirent en
ville où, au dire de certains témoins,
ils absorbèrent quelque alcool. A 11
heures, ils firent retour à bord. Arrivés
devant l'« Esperia », ils n'empruntèrent
pas l'un des deux pontons amarrés
l'un à l'autre qui reliaient le paquebot
au quai et qui servaient exclusivement
au passage de s voyageurs, mais un troisième ponton qui flottait à côté, séparé de ces derniers de quelque cinquante
centimètre~. Engagés dans leur discussion, ils le traversèrent sans regarder où
ils posaient les pieds, dans l'intime
croyance, favorisée par un éclairage parcimonieux, - c'est du moins ce qu'ils
devaient soutenir par la suite, - que ce
troisième ponton adhérait à ceux qui
conduisaient à la passerelle. Ils churent donc dans le vide et, selon l'expression fleurant de poésie biblique
que devait employer le Tribunal, s'enfoncèrent « comme du plomb dan s la
profondeur des eaux qui alors ne se
fendirent pas ni leur ouvrirent un passage pour les faire sortir du pays d'Egypte ». A leur appel, les marins accounuent, leur jetèrent des cordes dont ils
se saisirent. Ils furent hissés sur les
ponton s après avoir pris un bain qui
« leur parut durer vingt minutes ». Interrogés par la police sur l'état de leur
san té, Jose ph Gabriel se plaignit d'une
do-uleur à la jambe droite, Meyer Appleman d'une blessure à la lèvre inférieure
et d' une contusion à l'épaule gauche.
Quant à Benjamin Bock, il déclara se
porter à merveille.
Tous trois partirent le lendemai n
pour la Palestine et firent retour en
Amérique au moi s d 'Aoùt 1934 .
Le 8 Mai 1935, ils assignèrent le
Llovd Triestino et l'Administration des
Por'ts et Phares Egyptiens par devant
la 2me Chambre Civile du Tribun al d'Alexandrie, présidée par M. Th. Heyligers, demandant respectivement leur
condamnation solidaire au paiement de
5133 dollars, 3644 dollars et 1587 do llars, représentant, selon eux, la très
exacte indemnisation de leur lamentable plongeon.
En quoi avait consisté leur préjudice ?
Le Tribunal, en son jugement du 28
Avril 1936, après avoir relaté l'accident
en base du procès-verbal d'enquête
dressé le lendemain même 8t dont
s'inspira notre exposé des faits, se fit
en ces termes l'écho de leurs doléances:
Les médecins respectifs des troi s demandeurs avaient constaté « chez chacun d'eux une série de maladies des
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poumons, du cœur, du foie, de l'estomac, des intestins et des nerfs. Gabriel
n'avait-il pas en outre perdu l'appétit
et n'était-il pas affligé d'une constipation chronique déjà pendant sa traversée entre la Terre Promise et le Nouveau Monde ? Et Appleman, par contre,
ne souffrait-il pas de coliques certifiées
intermittentes ? Et Bock n 'avait-il pas
des vertiges, des migraines, des palpitations, des insomni es et de::; cauchemars ? Quant à leur future capacité de
travailler, n'étaient-ils pas sùrs, par la
garantie de la Faculté, tant Appleman
que Gabriel et Bock, qu'ils ne pourraient
pas reprendre leurs fonctions pendant
cinq années au moins ? Et enfin, tous
les trois, n'avaient-ils pas p erdu dans
reau leurs costumes et leurs chauss ures et certains obj ets p ersonne ls tel
qu'ur:.. Ko~a~ dont ils . avaien t ~u b esoin la nmt, a Alexandne, appare1 l photographique acheté neuf à New-York
pour quelque 30 dollars ? »
Pour ce qui était de la que·stion préjudicielle de savoir à qui incombait la
.responsabilité de l'accident litigieux, il
était, dit le Tribunal, à retenir tout d'abord que, même en admettant la thèse
de la police et de l'Administration,
« comme quoi les rabbins se seraient
attardés à cultiver les vignes du Seifmeur, il n'y avait pas lieu d'en faire
grief à Gabriel ou App leman et s urtout
pas a u nommé Bock, qui, s'ils s'étaient
livrés à Alexandrie à des excès alcooliques, et ce peut-être en contravention
des lois divines et américaines, n' aYaien t pour cela pas moin s droit à être
protégés et entourés par les soins et
précautions nécessaires à la séc urité
des passagers en vue d e l'éventualité,
prévue dans les conclusion s des demandeurs, de rentrer, la nuit, un peu plus
g·a is que d'habitude ou même gris ».
Mais les griefs faits au Lloyd Tries tino étaient-ils fondé s ? Le Tribunal ne
le pensa pas. « Les précaution s prises,
di t-il, par le Lloyd Triestino pour la
séc urité de l'embarquement des passagers pendant la nuH, bien qu'aptes à
être perfectionnées par de s m es ures telles que recommandées par l'Admini stration après l'accident et co n sistant
en l' éclairage de toute la longueur du
passage entre le navire et Je quai,
étaien-t déjà suffi santes, Je soir du 3
.Juillet 1934, lorsque l' éclairage de la
rambarde du n avire moyennant des
lamp es incandescentes e t la présence de
deux réverbères placés sur le quai, à
gauche et à droite de l' entrée, aux d eux
pontons ordinaires, a p ermis à tout Je
monde sauf a ux demandeurs de s'embarquer le soir en utilisant le passage
normal sur les ponton s habitu els sans
le moindre inconvénient, danger ou
aventure ».
Les demandeurs avaient préféré utiliser une autre voie qu e celle que le
Lloyd Triesti no avait mi se à la di sposition de ses passagers. Ils s"étaient engagés sur une « route inu sitée » et d'imPrudente façon. L'explication crue le
Lloyd donnait de la présen ce du troisième ponton ainsi que le défaut d'amarrage de celui-ci aux autres pontons
satisfit le Tribunal: cette Compagnie.
dit-il, n'avait ni l'obligation ni le droit
de s'occuper de ce ponton avant de
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l' utiliser, le lendemain, .pour le déchargement du courrier et des marchandises.
En outre, dit-il, le système généralem ent adm is de l' emploi de pontons à
l'usage des passagers n'entraînait pas
pour la Compagnie, ain si que le so uten aien t les demandeurs, la n écessité
d'entourer ces pontons de balustrade:'3,
obligation qui n 'existait pas davantage
pour l'Administration en ce qui concernait les quai s. Tout ce qu'on pouvait
exiger du Lloyd Tries tino et des Ports
et Phares, « c'était de permettre aux
passagers de sortir et d 'entrer moyennant de s pontons et passerelles s uffisammen t éclairés et indiqués, mais il
se rait absurde de vouloir imposer à la
Compagn ie du Lloyd ou à l'Admini s tration des mes ure s qui donneraient aussi un e séc urité absolue aux moyen s
irréguliers d'embarcation que le public
se plairait à inventer en utilisant, la
nuit, surto ut, d es voies d'entrée e t de
sor ti e autres que les ch emins habituels
mi s à la disposition de s voyageurs des
paqu ebots du Lloyd » .
En conséquence, le Tribunal estimat-il que Jo se ph Gabriel, Benja min Bock
et Meyer Appleman n e devaient s'e n
prendre qu'à eux seul s de s s uite s de
le ur « m alencontreux exode ».

La Justice à l'Etranger.
France.

Le J}rocès de « La Révolte des Anges ».
Chaque année judi c iaire a son grand
procès lill é:rai.re . La veclel le sera Lenuc
en J G:3G par le procès de « l-'a Hë v olt c
des A nqcs )), pla idé à la Co ur d e Par i::;
au rnois lk .\IaL"s de1·ni eL": avoca ts d \li nistère public ont fa it assaut d'<~spr il et
cl'·érudilion, en évoq u ant l'une des époques lilléraires les plus brillantes de
1'avant-guerre . La ire Cllar"n])rc de la
Cour de Paris n 'a pas voulu être en
r es te .
L es plaidoiri es cle l\1 e Pierre l\fa sse
pour les h ériti e rs Anato le France c t
l''éclit cur Calmann-Lévy, appelants elu
ju geme nt du 7 Février 193't d e la 3me
Chambre elu Tr ibunal de la Sein e, qui
les avait condamnés à 20.000 fran cs cle
dommages-intérê ts, cell es de l\'les l\1arie d e Hou x e t Philippe cle Las Cases
p our Lcmoin e, si fâch eu sem ent in ca rné par le bib li othécàire SarricLle, p euvent passer, comme l'a dit l'Avo ca t général Lémant, pour d e v éritabl es modèles du genre.
Les fni ts elu procès, on les connaît
par no s chroniqu es d e premièr e in stance ( · ): J ean Lemoine, se p rlé lenclant
vis·é sous le personnage de Sari e lte,
brossé ,:t l'aide de tous les traits de sa
vie rée ll e permettant de le r ec onnaître,
Jean Lemoine pr:ésenté sous un jour
odi eux et ridicule, a demandé à Lucien
Psichari, héritier d'Anatol e France, et
à Calmann-Lévy, éditeur, 100.000 francs
de dommages-intérêts et l'interdiction
de mise en vente de l'ouvrage . Le Tribunal d e la Seine, présidé par M. Delegorgu e, suivant les conclusions elu
Substitut Brouchot, a sanctionné l'atteinte à la p ersonnalité de la victime,
(*) V. J.T.M. No. 1779 du 4 Août 1934.
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mais refusé de Iétirer du patrimoine
li ttréraire de la pens·ée française un de
ses ll·ésors r eco nnus, d'ailleurs si amplement diffus é au jourd'hui que la.
sanction apparaîtrait comme inopérante.
A la Cour, Me Pierre Masse a dépouilJré un à un tous les faits retenus à
charge d'Anatole F'ran c.e, il les a dissoc i•és pour découvrir sous chacun d'eux
les conditions d e la créatio n liltoéraire.
De quoi cell e-ci es l-ell e faite? De quel
m élange d'impressions, de re n seignem ents vrais ou r ée ls, de transpositions
inconsciente s résulte-t-ell e? A qu el d étermini sme obéil-e llc? A chacun des
épisodes elu roman, clans chacune de
f:' P S versions d ans « Les A_nqes ))' paru d'abord an Cil Blas, en feuill e ton,
p11 is dans l' é(li lion
d('· lïni live d e « La
Ré v olte des ,-1 nqes )), - Anato le France a amon reus e m e nl JWésicll: ü la
f(C's lat ion, ;\ l Y~ l nho r-ali o n, ü la création cléfiniLive, ü la liai son des é pisod es, à leur inL'égration e t leur harmoni e dans l' œ uvre . Aboul issc m ent n écessa ire, in év itable, lo g iqu e, a-t-il plaidé avant ses orig·in es e l son automati s;n e propre, n'ayant ri en à voir avec
la vi e rée ll e, la p ersonna lüé falot e ou
obscure, les évén e ments ou le des tin de
1\'L J ea n Lem oin e. -:\i direc te m ent, n i
p a t· p er s onne int crpo s·éc, Anato le France n'a co nnu J ean Lemo in c, n'a voulu
ou pu le peindre sou s les tt·aits de Juli en Sari elte.
Comm ent sa g loire, co n sncrée, univ erse lle à l'é poqu e, se se rait-elle d 'ai ll eurs
abaiss·ée à un e bnsse vengeance, ü un e
incarnation cruell e e n to ul cas d'un petit b i blioth1écaire obscur? Qu e peul-<11•
co ntre cer tain es co ïn c idences? l\1. Lemoin e, bib li othécaire cha rli s lc, interné, qui eut des déboires dnn s so n 11 1
nage. n' est pas le se ul è lrc sorti de l'Eco le des Chartes: il ne p eul interdire à
<..l 'autres d e s'a ffol er <..l e la perle d'un
manusc t' i t ]JI"écieux, de J'in ce ndi e d'un e biblio th èque; pour maniaque. qu 'i l
pu i:ssc paraître, a ir! i g<~ d e sc rupu les,
grand pourfenLl eur de cr iti ques littérair es, il n' est pas s e ul de son es pèce.
Anatol e !~r a n ce n 'a jama is faiL de roman à clef, il n 'en avait. ni l e go ùt, ni
J'aptitude.
Qui donc a pu r ec onnaître Lemoine,
historien e t paléographe ignor·é? De
quoi aura it d'ailleurs ù sc plaindre celui-c i? L'œuvre d' J\nalol c France n e le
r e pr~ésent.e so u s aucun jour od ieux et
ridicule, qui porte a l trin le ü sa considération. TouL au plus le personnage
est-il marqu'é e L eo lor·é de qu elq u es
tr-ails un p eu plus ac cu:::é·s, où il apparaît af fli g·é des do u ces mani es de son
état ou d e son âge.
P r·ése nt en chair ct en os, ayant s urvécu à toutes ces aven lures, doucement obstiné à se fair e r endre ju sti ce,
Jean Lemoin e. aux cô tés de ses avocat.s. a df;man(té la confirmation elu jug em ent.
L e nremi e r. l\le Mari e de Roux a répondu avec un e verve mordante à l'apologie d'Anatole France, à la défen se
de « J-'a R évo lt e de s A noes )). Il a rech erch é les ress emblances, la syntèse
dans un effet d'ens emb le, résultant du
rapproch ement des épisodes du roman
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d e ceux de la vie auLhenLique de Jean
L emoine. Ce qui par la mag-ie de la parole avait é ~é di ssoc ié, es tompé, séparé
clans ces détail s et ces épisodes, disséqués un <1 un avant d'être combattus,
fut oar lui puissamment rass embJ!é,
so igneu sem ent n otré en ce «faisceau»,
d e concordances - défiant. les div er~:ren ces d e détail aujourd'hui règle
cl'inLerprdation con stante pour les Tribunaux en la matière .
- Le hasard, les coïn ciden ces ont si
bon clos!
Jci Mgr d 'Hulst r eco mmand e Lemoin e à sa sortie de l'Eco le d es Chartes à un e famill e nobl e, là Juli en Sari ett e, sur la recommandation d e l'évêque d'AgTa << in partibus >> (comme son
co nfrère) fait entrer Sariette chez les
cl'Es parvieu, comme précepteur de s enfante;, pour être chargé de la garde de
« l'Esparvi enn e ». Le fonds principal
d e l'Esparvi enn e provient des ouvrages
de l'Abbaye des Bénédictins de Lig-up-té clans le roman: mais, comme par hasarcl une co mmun auté de Bénédictins
cle J:igug.é avait ét·é établi e rue Garancière, et Lemoin e y co llabora avec elle
à un ouvrage sur l'origin e d es ancienne s übbay es bén'écl ictin es de France .
Snivons Sarie lle à ses repas: un e petit e crèm eri e, ru e des Cannettes, le voit
tous les jours <1 ces r epas trav ersés de
co ntrover ses, où se passionnaient les
es prits d e jadis. Fidèl e co mm e son ombre, Lemoine est tous les jours p endant dix ans le cli ent d'un petit restaurant, au coin de la rue du Four et
d e la rue d es Cannettes, où il r en contre comm e commensaux plusieurs littéra teurs C1élèbres .
L e 8 J anvier HH3, Sarie tte tombe
malade: retentie:. ement accident el ch ez
l'ami Lemoine; celui-ci est gravement
ma lade, à la m êm e ·é po qu e . Le désordre de la bibliothèque d e l'Esparvienn e, qui affol e Sariette, et finit par lui
faire prrclre la raison, n 'es t- cc pas celui d e ce tte Bib li oth èq u e elu Ministère
de la Guerre que .Jean Lemoine signale
d ans se::; rapports ? Le «Ducrèce », aux
al'm es elu grand-pri eur d e V endôme,
di sparaît de l'Esparvicnne de .Juli en
Sariettn. mais Lemoine a con sacré deux
ét.ucl es très connu e" ;1. cc p ersonnage e t
à P. on frèr e !
L'usurpaLion de la personnalité, l'att einte à l'individu, co n sciente, voulue,
pr·éméditée, comm ent n e pas la suivre
et la reconnaître avec le 'Tribunal s ignée., dans ces versions successives,
qui a joutent à point nomm é l'intern ement du bibliothécaire, quand Lemoin e en hutte aux machinations d e sa
femme prend le ch emin de l'asile, dans
ces additions et ce polissage qui épousent si étroitem ent la co urbe de la destin ée d e J ean T... emoin e? Ses romans à
clef, Anatole Fran ce les a multipliés !
Qui es t M. Bergeret ou « Sylves tre Bonnm·d? n Est-ce lui-m êm e? ... Des hommrs politiques vivants, des pr·é lats
connu s n e sont-il s pas camp és dans les
quat.rc romans (le la Vic Cnnt emJIOraine ou clans Le Lys Rouoc.
Après Me de Roux, ~ ·I e Philipp e d e
Las Cases a recherché les mobil es d'Anatol e Fran ce, il a évoqué plaisamment
la pPtit e histoire, lPs condition s d'adnplalion d e la vi c rr~c ll e nu roman. Ce
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g r a nd génie pal'esse ux n e travaillait
qu e so us l'aiguillon, la pression constante d e so n égérie ~-lm e d e Caillavet:
ee ll e-ci bourrait ses poch es de p etits
papiers co nlt-mant toutes sortes d'observations, de fait s ou d'événem ents
not-és, d'an ecdo tes . Les salons communs, où 1\1me de
Caillavet puis
son illus tre poulain ont pu connaître
ies fa iLs et gestes d e Lemo in e, sont explorés, décrits et peints très en couleu r ; les amis communs sont r estitu1és
:1. leur mili eu. Calmann-Lévy qui
pr'é tencl ne ri en savoir aujourd 'hui Hait le propre édit eur d e J ean Lemoine!
A un e expo sition d e peinture se produi s it un jour un petit inc id ent qui en
elit long sur la p sychol ogie d'Anatole
France e t d e son éditeur . M. Lemoin e,
cet homm e scrupul eu x , cet historien
m~ét i c ul e ux, « qui, s i on lui donnait le
choix entre la guillotine et un détail
inexac t, pr:éfèrerait sans h ésit er le billot d e la guillotine », a gardé impérissa ble ce souvenir clans sa mémoire .
Comme il avançait pour ex amin er
une toil e, il vit Calmann-l;évy se p ench er ver s France, comm e il pa ssait
près d'eux, et il l'ent endit di stinctem ent lui elire à mi-voix :
- Mais, c'est lui! C:'est votre .Ju lien
Sari ett e. Lemoin e, voyon s ! R egardez
clon e !
Ah! il voyait en col'e le balancem ent
d e la cann e, l'œil allumé, le hoch em ent
d e tèLe et la mine gourmande du romancier en pl'.ésen ce de son h éros.
J ea n L emoin e, le scrupul e, l'inl:égrité morale personnifiés, es t-il capable
Ll'.i nventer un dialogue d e ce genre?
Pourq uoi France a-t-il abaissé sa
gloire à choi sir, à noircir ce ho ch et, à
cari caturer odieusement un homm e
qui , sans atteindre à la notori1été de
Fl'ance, n'en a pas moins été clans les
compagnies li lbéraires e t scientifiques
un critique, un lli.s tori cn, un chartist e
cle la p lus haul e valcm·?
~J e Las Cases év oqu era et mimera
cet te «Affaire d es Poi sons », qui fut
Ja grande querelle li.tl'éraire d e l' époqu e, l'Affaire av ec un grand A. Victorien Sardou, bouffi d'orgu eil et de fatuité, s'é tait vu, à propos d e Ja :dont es pan, son clou rivté par un histori en,
un bibliothécaire obscur d 'abord. Lemoin e m êm e, mais dont la science,
l'autoriL·é s'étai ent impoSiés au cours
d'une controver se passionnée qui avait
opposé deux clans : à la suite des articles de J ean Lemoine, d e grands esprits s'é tai ent rangés à ses côtés et Lemoine était so rti vi ctori eux du d ébat,
à la grande colère du dramaturge, ami
d'Anatole France. Anatole France régnait en maître sur le clan Sardou.
lnde ira! Basse, sot te et p etite vengeance. te lle élait l'origine de cette diffamation mas quée, d e cet te charge
cru elle, où la ~:,o n s idération, le crédit
e t la personna lll·é de L emoin e avai ent
sombr é.
H.iclicnl e, grotesque, odieu x, tel est
apparu Le moi n e sous les traits d e Sari ette, auprès du ce r cle assez étendu de
ses amis e t cl ~ ses relations. Le t emps
n'a rien effacé elu l·égitime besoin de
réparation d e .Jean Lemoine.
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Au nom elu :;\lini stèr e Public, l'Avocat gén·é ral L émant a présenté, le 27
..\·lars derni er, un e synthèse lumineu e
elu débat et en a dégag,é la portée . Il
n'a pas 1111énagé son admiration au géni e littéraire d e France . Il a une fois
de plus marqué le départ entre Je domaine de l'observation, d e la vi e vécu e,
et celui elu respect clù à la p ersonnal it·é
d'autrui. Or, la p ersonnalil·é üe Lcmoin e avait été direc tem ent vi sée et attei nte clans un e s·érie d e trait s et d'éni socles
emprunt.é s sciemm ent e t incliséuLablem ent à sa vi e rée ll e . « L'identité es t inco ntestable entre Sariette et Lem oin en !
Pom quoi Fran ce avait-il agi ainsi ?
L'Avo cat général n e lui prête pas tant
d e noirceur que 1\tle P. de La s Cases .
« Il a trouvé un e vi e intéressante, ell e
l'a amusé ; il a voulu s'amu ser, rn clrerivant L emoin e so u s les traits de .Tuli en Sariett e. Amu. em ent un p eu n nel ,
Messieurs ! Un h om m e en a souffert., rn
a beau coup so uffert. C'est celu i. que
vous av ez vu <\ cette barre. Lemoine
vous d emand e d es clommages-int,(·rî'ts
qu e vous lui acco r d er ez ».
La ire Chambre d e la Cour de Pari s,
prés idée par le premier Président Dreyfus a donné tort le 3 Avril d ernier à
Anatole France, e t confirmé le jugem ent déféré.
L'arrêt, lu par le premi er président
Dreyfu s, qui adopte en général les motifs elu jugem ent d e prem ière ins tance,
co n state qu e l'identité entre le personnage de la fi ction (Juli en Sa ri ett e clans
«La Rév olt e des Ana es », e t le pt.:rsonnage de la réalité (J ean Lemoine, archiviste bibliothécaire) n 'est pas cont es tabl e.
Sans avoir à rechercher les mobiles
auxqu els a obéi Anatole France, la
Cour con state qu e le romancier a excédé ses droits en portant atteinte à la
personnalité d'autrui et en vis ant, sous
<l es traits qui p erm ettai ent de la r econnaître, un e p er sonne vivante, présrntée sous un jour odieux et ridi cule. Elle co nfirm e en eonséq u en ce la déc(:-; ion déférée clans t outes ses parLiec:,
comprenant tant l'a llocation des dommages-intérêts co ntr e les h éritiers d'Anatole France e t l'·é diteur CalmannT.,1évy, que le refu s du r etrait de 1'6 lihon elu ch ef-d'œuvre d'Anatol e France
e t d e la suppr ession d e mis e en vente
de l'ouvrage.
Comm e on le voit, à la suite de crt
élrrè t, si les agissements d'Anat ole
France sont condamnés par les mag·i st.t'Rts, son œuvre, qui apparti ent au patrimoin e littérair e non seulem ent de la
France, mais d e l'humanité, reste sa uv e en dépit de la condamna ti on p<··runiaire prononcée.

Choses Lues.
CeTtains hommes foTt spirituels n' ont que
l'es pTit de l' escalier. Certains avocats, fort
instruits pourtant et conseillers excellents,
n'ont que ce qt~.e j'appellerai la Tipos te du
vest iaire.
C' est aux incidents d'audience que se
révèle l'avocat de race.
MARCEL AUDIBERT.

(Menus Propos sur les Avocats).
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AGENDA DU PLAIDIUR.
L'affaire Max Mouchly c. Mala lws
Haclf'ioannou. et Alf red Eicl èsr; ., que nous
avons rapportée dans notre No. 2050 du
28 Avril 1936, sous le titre (( Conflit de bailleul'S privilégiés ll, app elée le 1er courant
den1nt le Tribunal Civil de Mansourah, a
suiJi une remise au 11 Novembre prochain.
- L'affaire Banqu e Ottoman e c. Georges
. :w:oa;:, et Cts, sur appel du jugement
rendu par le Tribunal de Commerce d'Alexnndrie le 15 Avril 1935, disant pour droit
que ladite Banqu e devait faire le ser\"ice
des pensions de tous les demandeurs en
livres égyptiennes, à la parité de la livre
turque or, sur la base de l'or m étallique ù
Londres, et la condamnant à servir sur ces
bns es la pension revenant à chaque demandeur, - appelée le 3 courant, devant
la 1re Chambre de la Cour, a subi une r emis e a u 28 Octobre prochain.
- L'affaire Dam e B ehicl.fa, Hafe;:, c. Columbia Gramophone Companv, que nous
n ,-ons cb roniquée clans notre No. 201-6 elu
1~ Avril 1936, sous le titre ((Le droit moJ·al elu composit eur sur son œuvre en matière d'édition phonograph ique ll, appelée le
4 courant, elevant la 2me Chambre de la
Cour, a subi une r emis e au 10 Décernbre
prochain.

ADJUDICATIONS PR,ONONCEES.
A.u Tribunal du C:a.ire.
Audience diu 30 Mai 1936.

- 5 fed . et 14 kir. sis à G:uéziret El Charkieh, Markaz El Saff (Guizeh), adjugés à
The Delta Trading Co., en l 'expropriation
Sélim G. Rabbath c. Sayecl Eid, au prix
de L.E. 30; frais L.E. 78,260 mill.
- 1 fe cl., 10 kir. et 4 sah. sis à El Awamer Kebli, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, adjugés à El Cheikh El Dakrouni
Ebeid, en l'expropriation Richard Adler c.
Abdallah Hassab Abdalla et Cts, au prix
de L.E. 50; frais L.E . 33,026 mill .
- 2 fed., 5 kir. et 20 sah. sis à K emam
El Arous, Markaz Wasta (Béni-Souef), adjugés à la poursuivante, en l'expropriation
n..s. C. M . Salvago & Co. c. Mohamed
Ibrahim E l Roubi, au prix de L.E. 15; frais
L.E. 45,355 mill.
- 5 fed., 13 kir. et 17 sah. s is à Mit
Abou Cheikh, Markaz Kou esna (Ménoufi el1), adjugés au Crédit Foncier Egyptien,
eu l' expropriation The Singer Sewing Machine Co. c. Abclel Raz ek \ Vahba E l Kadi,
nu prix de L. E. 80; frais L.E. 54,655 mill.
- 13 fed., 20 kir. et 22 sah. sis à Nahiet
Salem, Markaz et Moudirieh ct' Assiout, adjugés à Néguib Habachi Abaclir, en l'expropriation Néguib Habachi Abadir c. Zaki
Marcos Abou Ghali et Cts, au prix de L.E.
100; frais L.E . 222,610 mill.
- 9 fed. , 4 kir. et 23 sah. incl. clans 31
fed., 4 kir. et 23 sah. sis à Abou Gandir,
Markaz Etsa (Fayoum), adjugés a u poursuivant, en l 'expropriation Mabrouk Fergani c. Hoirs Riad Seif El Nasr Moussa,
au prix de L.E. 180; frais L.E. 118,155 mill.
- 2 fe d. , 10 k ir . et 8 sah. sis à Béni
Khelf, Markaz Maghagha (Min ieh), adjugés à Ibrah im Abdalla Alv, en l'expropriation Singer Sewing Machine Co. c. Ibrahim
Ammar Soleiman, au prix de L. E. 45; frais
L.E. 31,940 m ill.
- 4 fed., 17 k ir. et 16 sah. sis à Kamadir, Ma r kaz Samallout (Min ieh), adj ugés à
la pou rs uivante, en l 'expropriation R.S. C.
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M. Sul\·ago & Co. c. Abclalla El Sayecl lVloham ecl, au prix de L.E. 70; frais L.E . 31et 005 mill.
- Un t erra in de 121 m2 sis il Nazl et El
Bal'l<i, Marl<a z El Fachn (Minielt) a\·ec les
consti·uctions y élevées, ndjugés au poursuivant , en l' exp1·opriat ion Ernest Buhl er
c. Abdel Gawacl IhraJürn et Cts , nu prix
de LE. 6; frais L.E. 12,320 mill.
- Un t errain de m2 133.86 sis ù ·azlet
El Barki , Markaz El Fa chrt (Mini eh ), avec
les constructions y existantes, adjugés an
poursuivant, en l' expropriation Ernest Bull1er c. Abdel Gmvad Jbl'é\Jlim et Cts, au prix
de L.E . ü; frais L.E. 14,505 m.ill.
- Le 1 j3 par incl. clans 2 fecl. e t 11 kir.
sis à El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh), a djugé ü Al.v bey Bahgat, en l'expropriation
A ly bey Ba hg at èsq . c. A hou Zei cl El Dob e ih, a u p1·ix de LE. 6; frais L.E. 32,360
mill.
- 1 fecl .. 7 l<ir. et -1: sal1. sis ü El H eb ell at El Gharbia, Mal'l-::az N-1g Hamacli
(Kéneh ), adjugés à la poursuiYante, en l' expropriation Banque Misr c. Ahmecl Al1mecl
Sangab, a u prix de L.E. :30; frais L.E. 17
eL 03::> mill.
- 3 fecL 2 kir. e t 3 sah. incl. dans 12
fecl .. 8 kir.' et 12 sah. sis lt Kebli SamhouéL Markaz ~ag Hamacli (Kéneh ), adjugés ù la poursui\·ant e , en l'exprop1·iation
Banqu e l\ilisr c. Ahm ecl Ahm ed Sangah, a u
p1·ix de L.E : 70 ; fr a is L.E. 28,139 mill.
- Une maison élevée sur un t errain hekr
d e m2 96,30 sis an Caire, rue Aboul Farg
No. 30, a djugée à 1\: am el Abel el l\léguicl, en
l' expropriation L. Hanoka ès q. c. Faillite
Hag lVIohamed Sayed, au prix de L.E . 85;
fr ai s L.E. 24,295 mill.
- Un terrain d e m2 29,17 ind. clans m2
350,7 avec maison, sis à Guidam, Markaz
T ala (Ménoufieh ), adjugés a u poursuivant,
en l' expropriation Constantin Goutos c. Abdel Hacli Moursi El Fiki, a u prix de L.E. 15;
fr ais L.E. 16,995 mill.
- Un terrain de 160 m2 sis à El Maragha, Markaz Sohag (Guirgneh), avec les
constructions y élevées, adjugés à la poursuivante, en l'expropriation Socony Va cuum Oil Co. c. Farah Royes Bichai, au
prix de L.E. 135; fra is L.E. 20,700 mill.
- un terra in de m2 141 ,50 sis à El Maragha, Markaz Sohag (Guirgueh), avec les
constructions y exis tantes, adjugés à la
poursuivante, en l'expropriation Socony
Vacuum Oil Co. c. Farah Royes Bichai,
au prix de L.E. 60; frais L.E. 11,130 mill.
- L e 1 j 3 incl. clans 6 fecl., 18 kir. et 8
sah. sis à Somosta El Soltan, Markaz Béba
(Béni-Souef), adjugé à The Delta Trading
Co., en l'expropriation Sélim Rabbat c.
Sayecl Awad, a u prix d e L.E. 30; frais L.E.
27,1-15 mill.
- LP 1 13 ind. clans 5 f ecl., 23 kir. et H
sah. sis à H enedfa, Markaz Béba (BéniSouef), adjugé à The Delta Trading Co.,
en l' expropriation Sélim Rabbath c. Sayed
Awacl, au prix de L. E. 30; frais L. E. 27
e t 350 mill.
- une maison élevée sur un terrain de
m2 262,55, sise ù Bandar Chebin E l Kom
(Ménoufieh), rue Sultan Hussein, adjugée
à Loucas Capsimali, en l'expropriation L.
Th. & A. Capsimali c. Ahmed Gaafar et Cts,
au prix de L.E. 100; frais L.E. 15,340 mill.
- 9 fecl., 15 kir. et 4 sah. sis à Chebin
El Kom wa Hessetha (Ménoufieh), adjugés
à Loucas Capsimali, en 1'expropriation L.
Th. & A. Capsimali c. Ahmed Gaafar et
Cts, au prix de L. E. 180; frais L. E . 15 et
500 m ill.
- 5 fed . , 21 kir. et 16 sah. sis à Chebin
El Kom wa Hessetha (Ménoufieh), adjugés

7
ù Loucas Capsimali, en l'expropriation L.
Th. & A. Capsimali c. Ahmed Gaafar, au
prix de LE. 1 10; frai s L.E. 11 ,500 mill.

- 13 fed. , 2 l<ir. et H sah. sis à Chebin
El l\:om \ Vil H esscth a (M(•r toufieh), adjugés
à Loucas Capsimali, en l 'expropriation L.
Tll. & A . Caps imali c. Ahmecl Gaafar . au
prix de L.E. 270; frais L.E. 15,395 mill.
- 16 fecl. et 12 lzi r. sis à Salamati. Mark az Nag H amacli (1\:.éneh), adjugés au' pour~uivant, en l' expl'oprlation Crédit Foncier
Egyptien c: . Jshak Becha i, au prix de L. E.
800; fr ais L.E. 14·,500 mill.
- 51 fed., 12 l<ir. Pt 22 sal1. sis à El
H.ez l<a , Markaz Nag Hmnadi (1\: éneh ), adjugés au poursuivant, en l' expropriation
Crédit Fonr-i er Eg,v·ptien c. Jshak Bechai,
au prix de LE. 2700; frais LE. 29.
- 23 fed., Hl 1-::ir. et 20 sal1. sis ù Bekhanes, Markaz Nag Ha.madi (I\:éneh), adjugés
au poursuivant, en l' expropriation Crédit
Fon cier Egyplicn c. Isha k Bechai. au prix
de L.E. HOO; fr nis L.E. 19,500 mill.
- 1·5 fecl., 4 kir. et 16 sah. sis à Charki
Samhoucl, Markaz Nag Hamacli (I(éneh),
adjugés au poursuivant, en l 'exprop1·iation
Créd it Foncier Eg·yptien c. Ishak Bech ai,
au prix de L.E. 2200; fra is L.E. 2LG65 mill.

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal du Caire.
Ju ge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Oépôt de Bilan.
Habi b Haddad, négoci<mt en bollud c ri c,

s uj e t égyptien, é tab li a u Caire en 1935, ru e
Mousky. Bilan déposé le 1er.6.36. Da te
cess. paiem. le 18.5.36. Actif P.T. 65927.
Passif P. T. 117136. Surveillant M. Alex.
Doss . R em·. au 17.6.36 pour nom créanciers
dé légués.

JOURNAL OFFICIEL.
SommaiTc No. 67 du l eT Jui·n 1936.
Décret portant nomination d'un Directeur
Général pour 1'Administration des Contributions Directes.
An:êté ministériel portant prise de possessiOn d'un immeuble sis à Chareh El Nadi,
~ u kism cl~ Choubra, requis pour le proJet de Chareh
a fak El Tawil. dans la
v ille elu Caire.
·
Arrêté ministériel portant réduction du prix
de transport de ce rt a ines marchafldises
par grande et petite vitesse sur le réseau
des ch emins de fer de l'Etat.
AITêté ministériel portant renouvellement
du mandat des r eprésentants des ouvriers
au Conseil Consulta tif Supérieur du Tra vail.
Arrêté de la Moudirieh de Kalioubieh portant interdict ion d e la chasse des cai lles
au moyen de fil ets.
Arrêté de la Moudirieh de Guirgueh portant interdiction de la chasse des cailles
au moyen d e fil et s.
En supplément :
Mini stè r e des F inances. -

Administration
des Contributions Directes. - Saisies administratives.
M inistèr·e des F i nances. - Contrôle de la
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Estimations des loyers a nnuels établis par
les commissions pour les propriétés foncières de certains villages.
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AIHDA BU r•BIETIII.
(Pour les détails sur les ventes figurant dans
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le
numéro du journal indiqué en référence).

PBIICIPAlES YEITES IIIOICEEI
pour le 17 Juin 1936.
BIENS URBAINS.
Tribunal d'Alexandrie.

ALEXANDRIE.
- Terrain de 112 m.q. avec maison: r ezd e-chaussée et 4 étages, rue E l Tag No. 2,
L.E. 700. - (J. T.M. No. 2056).
- T errain d e 193 p.c. avec maison: r ezd e-chauss ée, 3 étages et d épendances, rue
Abel el Mon eim et ru elle El Am ir, L. E . HOO.
- (J. T. M. No. 2056).
T errain d e 2227 p.c. (l es 53j63 sur)
avec maison: rez-de-chaussée et 3 étages,
ru e Chérif P acha No. 28, L. E. 20000. (J. T.M . No. 2056).
T errai n de 598 p .c. (les 53/63 sur)
avec maison: r ez-de-chaussée et 3 étages,
ru e Phryn é No. 5, L.E. 3000. - (J. T. J"\1. No.
2056).
- Terrain de 318 p.c. (les 53 / 63 s'ur) avec
m a ison: rez de-chaussée et 3 étages , ru e
Phryné No. 7, L.E. 2000. - (.J.T.M. No.
2056).
- T erra in de 3H: m .q. avec constru ctions,
Mex, L.E. 700. - (J. T.M. No. 2056) .
- Terrain de 270 p.c. avec d eux maisons: r ez-de-chaussée et 3 étages chacune,
ru e Ras E l Tine No. 97 et ruell e Abclel
W ahnb, L.E. 1000. - (J.T.M. No. 20561.
- T erra in d e 2970 p.c., dont 578 p .c. construils (1 maison: sous-sol et 2 é tages), ru e
El Kaher No . 3, L.E . 3000. - (.J.T.M. No.
20571.
- T erra in de 764 p .c. (la 1/2 sur) avec
maison: rez-de-cl1aussée, 2 étages et dépendan ces, rue Gouda No. 39, L.E. 1200. (J . T .M. No. 2057) .
- T errain d e 934 p. c. avec maison: r ezd e-ch aussée, 3 étages et dépendances, rue
de l'Hôpital Indigène No. 4, L. E. 6000. (J.T.M. No. 2057).
- T errain de 457 m .q. avec m a ison: rezde- ch a uss ée ct 4 étages, ru e de l'Eglise
Debb ane, L.E. 15000. - (J.T .M. No. 2057).
- Terr ain de 1200 p.c. avec m a ison: soussol , 2 étages et dépendances, jardin, Ronel
Point, L.E. 4800. - (J.T .M. No. 2058).
- T errain d e 503 m.q. avec maison: 2
étages, rue Mahfouz, L.E. 800. - (J. T.M.
No. 2058) .
- T errain de 254 m.q. avec maison : rezde-chauss ée, 3 é tages et dépendances, rue
Abi Feda No. 70, L.E. 1000. - (J. T.M. No.
2060).
- T err a in de 252 p. c. avec maison: rez
d e-ch a uss ée ct 2 étages, ru e El Fade!, L.E.
640. - (J . T.M. No. 2060) .
Terrain d e 1718 p.c. avec constructions, rue 1er Khédive No. 26, L.E. 2600. (J.T.M. No. 2060) .
- Terrain de 1520 p.c. (le 1/ 24 sur) avec
constructions, rue Stier Nos. 6 et 8 et rue
Antoine No. 11, L.E. 500. - (J. T.M. No.
2061 ).
- T errain d e 240 p.c. avec maison: rezde-cha;ussée, 2 étages et dépendances, rue
El Guinena No. 8, L.E. 1000. - (J.T.M.
No. 2062).
- Terrain de 163 p.c. avec maison: rezde-chaussée, 3 étages et dépendances, rue
Ebn Gobeir, L.E. 600. - (J.T.M. No. 2062).

RAMLEH.
Terrain de 1026 p.c. avec constructions, rue Khalil Pacha Khayat, L.E. 800.
- (J.T.M. No. 2056).
-Terrain de 424 m.q. avec maison: soussol et 3 étages, jardin, rue T anis No. 91,
Ibrahimieh, L.E. 4000. - (J. T.M. No. 2056).
Terrain d e 702 p.c. , dont 300 m.q.
construits (1 maison: r ez-de-chaussée et 1
étage), rue Péluse No. 18, Ibrahimieh, L.E.
4300. - (.!. T.M. No. 2056).
Terrain de 714 p .c. , dont 300 m.q.
construits (1 m aison: r ez-de-chauss ée et 1
étage), r ue Péluse No. 20, Ibrahimieh, L.E.
3700. - (.J.T.M. No. 2056).
- T errain d e 4150 p.c., dont 731 m. q.
construits (3 maisons: 1 maison: sous-sol,
r ez-de-chaussée et 1 étage; 2 maisons: rezd e-chauss ée et 1 étage chacune), jardin,
Moustapha Pacha, L.E. 2400. - (.J.T.M.
No. 2056).
T errain de 31-02 p.c., dont 362 m. q.
constru its (1 maison: rez-de-chaussée et 1
étage), jardin, ru e Charteris, Bulkeley, L.E.
4000. - (J. T.M. No. 2057) .
- Terrain de 32-i p.c. avec maison : rezde- c]J aussée et 2 ét ages, ru e Adam No. 5,
Camp de César, L.E. 900. - (J. T.M. No.
2057).
- T errain de 2900 p.c. avec maison: r ez de-chnusséc, 2 ét a g es et dép endances, rue
de la Station S chutz No. 4-5, S chutz, L.E.
2500. - (.J.T.M. No. 2057).
- T errain de 661 m.q. avec m a ison: rezde- chaussée, 1 é tage et dépendances, Du e
Jsha c, Schutz, L.E. 2500. - (J.T.M. No.
2057).
- T errain d e 657 p. c., dont 170 m. q. construits (1 maison: sous-sol, rez-d e-chaussée
et 1 é lélge), rue Césarion No. 12, Cleopatra, LE. 800. - (J.T.M. No. 2057).
- T erra in d e 2123 p.c., dont 208 m. q.
construits (1 maison: rez-de-chauss ée), jarclin, ru e Lancret No. 25, Moustapha P acha,
L.E. 1250. - (.l. T.M. No. 2057).
- T errain de 995 p.c., dont 234 m. q.
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chauss ée et d é p en da nces), jardin, ru e Lancret
No. 27, Moustapha Pacha, LE. 850. (J. T. M. No. 2057).
- T errain d e 1517 p.c., dont 210 m. q.
construits (1 maison: r ez-de-chams sée et 2
étages), ja rdin, rue Falanga No. 13, Saba
Pa-cha, L. E. 750. - (J. T.M. No . 2057).
Terrain de 2140 p.c., dont 285 m. q .
construits (1 maison: sous-sol et rez-dechaussée), jardin, rue Alby No. 1, Glyménopoulo, LE. 2550. - (.!. T.M. No. 2057).
- Terrain de 2759 p.c. avec maison: 2
étages et dépenda nces, rue Rowlat No. 40,
Bulkeley, LE. 6266. - (.!. T.M. No . 2057).
- T errain de 1000 p.c. avec constructions, ru e Rowlat No. 38, Bulkeley, LE.
2196. - (J.T.M. No. 2057).
- T errain d e 1613 p.c. , dont 600 p.c.
const mits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage et dépendances), rue Glyménopoulo No. 15, Glyménopoulo, L.E. 2400. (J. T .M. No. 2059).
- Terrain de 1164 p.c., dont 258 m.q.
construits (1 maison: rez-de-chaussée et 2
étages), jardin, Sicli Gaber, L.E. 2560. (J. T.ly[. No. 2059) .
- Terrain de 893 p.c. avec maison: rezd e-chaussée, 3 étages et dépendances, rue
de M a ndès No. 14, Ibrahimieh, L.E. 6000.
- (J.T.M. No. 2060).
TANTAH.
- T errain de 220 m.q. avec maison : rezde-ch aussée et 4 étages, rue Sélim Kattini,
LE. 2500. - (J. T.M. No. 2057).
- T errain de 573 m .q. , dont 496 m.q.
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 2 étages et d épendances), rue El Markabi No. 29,
L.E. 4000. - (J. T.M. No. 2060).
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BEHERA.
FED.

11
33

L.E.

vVakecl
Somokhrate

900
1800

(J.T.M. No. 2056).

5
6

49
29
17
H
8

25
-276

60
11
48
38
25
83
31
24
12
7

-214
23
51
-100
35
49
27
- 193
73
42
10
8
16

13
45
14
14
25
31
15
20

-

-

24
25
37
537
30
20

7
23
303
22
16
79
10
10
10
10
19
17
1
4
9
19

vVakecl
Zawiet El Bahr
Ebia El H amra
Amlit
Somokhrat
El Dessia
Kafr El Dawar
Zahr El T emsah
Amlite
Bibane
Kafr Mit Senane
(J.T.M. No. 2057).
El Hagar El Mahrouk
Leheimar
El Eyoune
Kafla
El Rahmanieh
Rahmanieh
(J.T.M. No. 2058).
D emesna
W a ked
Ka fr Sélim
Kabile
(J.T.M. No. 2059).
Saft El Melouk
(J.T.M. No. 2060).
Barnoughi
Amri eh
N écliba
Goaf
Zobeida
Akricha
Deir Ams
El Sakkara
Dakdouka
(J.T.M. No. 2061).
Sorombay
(J.T.M. No. 2062).
GHARBIEH.
Marbat
Safia et Mit El Hamid
Kafr Magar
Mehallet Abou Aly
(.!. T.M. No. 2055).
Kafr Mehallet Messir
Dalgamoun
Banawan
Gamgamoun
(.J.T.M. No. 2056).
Abou Sir
Kom El Tawil
Metoubès
Kom El Tawil
Nahiet Matboul
Eclchai
(J. T. M. No. 2057).
Masshala
Mehallet M a lek
Samoul et Demetnou
Mehallet Marhoum
El Goharieh
Birma
Kafr Seigar
(J. T.M. No. 2058).
Dar El Bakar El Baharieh
Kalline
Dar El Bakar El Baharieh
Kafr Saadoun
(J.T.M. No. 2059).
Chabchir El Hessa
Kafr El Chorbaghi
(J. T.M. No. 2060).
Kafr El Zayat
Nahiet Kafr El Zayat
.
El Hatayem et El Segay1a
(J.T.M. No. 2061).

570
730
2960
870
825
2250
800
1430
15000
4·550
1000
860
960
630
2600
1600
1000
600
500
5700
800
3503
3000
1000
1500
1000
7710
1600
2500
600
990
800

900
2800
1700
900
1267
3500
1200
1280
2420
800
1000
19000
1200
1100
575
1685
25470
1500
1100
5500
800
650
500
625
646
900
550
800
1900
1000
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ANNONCES LÉGALES ET

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fadai,
à Port-Sald, rua 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 être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publication, sur prése:a.tation du
récépissé provisoire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du Hl Mai 1936.
Par la Raison Sociale « Les Fils de
Zake tto Salama & Co. », Maison d e
commerce mixte, ayant s iège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Khalifa Etman, propriétaire, sujet local, domicilié à Mini et Béni-Mansour, district de
Teh El Baroud (Béhéra) .
Objet de la vente: en un seul lot.
3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes de
terrains de culture, s is au village d e
Amlit et Miniet Béni-Manso ur, district
de Teh El Baroud (Béhéra), plus amplement décrits e t délimités dans le dit
Cahier des Charges.
''~ise à Jnix: L.E. 210 outre les frais .
Pour la poursuivante,
A. Pathy Polnauer,
23J. -A-281.
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 28 Mai 1936.
Par la Société mixte Adda & Co., en
li qu idation, ayant siège à Alexandrie, 4
rue T ewfick.
Contre les Hoirs Aly Sid Ahmed Kassem, de Sid Ahmed, de Kassem Chehata, propriétaires, domicilié s à TafahnaEl-Azab, district de Zifta (Gh. ).
Objet de la vente: 2 feddans et 12 .lürats sis à Tafahna-El-Azab, district de
Zifta (Gh.).
Mise à prix; L. E. 175 outre les frai s.
Alexandrie, le 5 Juin 1936.
244-A-274.
E. J. Adda, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 29 Avril
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Zayed Bey Galai, fils de feu Galal Zayed, de son vivant débiteur originaire du Crédit Foncier E gyptien, savoir:
1.) Sa veuve, Dame Freiha, fille de
Mohamed El Awar, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de
S€S enfants, héritiers mineurs, issus de
son mariage avec le dit défunt, qui s ont:

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

a) Dlle Sofia, b) Dlle Zein ab, c) Dlle Fatma.
Ses enfants:
2.) Galal Zayed Galal.
3.) Mohamed Zayed Galal.
4.) Dame Hanem, épouse Mohamed
Kamel.
5.) Dame Nour, épouse Aly Galal.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Mouadda, sauf la 4me qui demeure à El Keiss, district de Béni-Mazar, Moudirieh de M inieh .
Objet de la vente: en cinq lots .
1er lot: 84 feddans et 3 kirats d e terrain s s is au village d 'Abou Guerg, district de Béni-Mazar, Moudirieh de Mini eh .
2me lot: 36i feddans, 21 kirats et 20
sahmes de terrains s is au village de
Mouadda, district de Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh.
3me lot: 52 feddans e t 8 kirats à prendre par indivis dans 152 feddans et 22
kirats de terrains sis au village d'El
Guendia, district de Béni-Mazar, Moudiri eh de Minieh.
'tme lot : 32 feddans, 14 kirats et 8 sahmes à prendre par indivi s dans 195 feddans et 14 kirats de terrain s s is au village d 'El Cheikh Ziad, district de :VIag h agha, .Moudirieh de Minieh .
3me lot: 1 fedda n, 13 kirats et 12 sahmes de terrains s is au village de BéniMaz ar, district de Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh .
Mise à prix:
L .E. 2500 pour le 1er lot.
L .E. 22000 pour le 2me lot.
L .E. 1560 pour le 3m e lot.
L.E. 1300 pour le '!me lot.
L.E. HO pour le 5me lot.
Outre les fr ais.
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
238-C-332
Avocats.

S uivant procès-verbal du 27 Mai 1936,
No. 701/6ie A.J.
Par L ambo San ti s .
Contre Ahmed Mansour Nassar.
Objet de la vente:: e n deux lots.
1er lot.
15 feddan s, 22 kirats et 22 sahmes
sis à Bema m, Markaz Tala (Ménoufieh) .
2me lot.
Uné mai so n bâtie sur 787 m2 66, sise
au m êm e vill age.
Mise à prix:
L .E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
Michel A. Syriotis, avocat.
221-C-315

9

~UDICIAIRES
Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L ' Administration du «Journal» décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point 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.

Suivant procès-verbal du 20 l\1a i 1936,
No. 681/61e.
Par Léonidas Syriotis.
Contre Mohamed El Khodari Hachem.
Objet de la vente: 6 feddans, 23 kirats
et 20 sahmes mai s s uivant le kas hf du
Survey, 6 feddans, 18 kirats et 17 sahme s sis à Cheblanga, Markaz Benha, Galioubie h.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
222-C-316
Michel A. Syriotis, avocat.
Suivant proc:ès-,verbal du 14 Mai 1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, so~
ciété anonyme dont le siège est au
Caire.
Contre le Sieur Ibrahim El Sayed, dit
aussi Ibra him El Sayed Ismail, fils de
feu El Sayed Is mail, fils de Ismail, propriétaire, s ujet local, demeurant à Somo sta Marvvan, di stric t de Béba, Moudirieh de Béni-Souef.
Objet de la vente:
48 feddans, 1 kirat et 20 sahm es de
terrains sis aux villages de: a) Henedfa, b) Chantour, c) Somosta El Soltani
et d) Bani Mohamed Rached, district
d e Béba, l\tJoudirieh de Béni-Souef. en
quatre lots.
M'ise à prix:
L.E. 2500 pour le 1er lot.
L.E . 1000 pour le 2me lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
L.E . 350 pour le 4me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
239-C-333
Avocats.
Suivant procès-verbal du 26 Mai 1936,
No. 695/61e A. J.
Par Hippocrate Flisco.
Contre les Hoirs de feu Bahiga Ah m ed Salama.
Obj et de la vente: en trois lots.
1er lot.
2 feddan:;;;, 23 kirats et 6 sahm es sis à
Dama li g, Mar kaz Ménouf (1\'Iénoufieh) .
2me lot.
1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes sis
au même village.
3me lot.
Une maison bâtie sur 3 kirats et 2
sahmes, sise à Chebine El Kom ,;v·a Hessetha (Ménoufi eh ).
Mise à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L .E. 50 pour le 2me lot.
L. E. 270 pour le 3me lot.
Outre les frais.
223-C-317
Michel A. Syriotis, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 24 Mai 1936.
Par la Ban ca Commerciale Italiana per
l'Egitto, société anonyme ayant siège à

Alexandrie.
Contre Moustafa Mohamed Mekh emar, pris en sa qualité de curateur de
l'interdit Mohamed Mekhemar Ahmed,
propriétaire, indigène, demeurant à Machaala, di stri ct d e Kafr Sakr (Ch. ).
Objet de la vente: en deux lots.
i er lot: 14 feddan s, 21 kirats et 22 sahm es de terrains sis a u village de Machaala, a ux hod s El Nakhil wal Khazn
w al Guézireh No. 4 et El Seneiti No. 3.
2me lot: 7 kirats a u hod El Nakhil
wal Guézireh No. 4, s ur les quel s existent un e m aison en briques crues et un
m oulin à farine en bon état.
La mise à prix sera fixée ul térieurem ent.
Man sourah, le 5 Juin 1936.
Pour la pours uivante,
271 -M-863
Z. Picraménos, avocat.

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. l.E JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente c ons ulter le Ca hier des
Charnes déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
ALlDIENCES: dès les 9 heures du matin.
SUR SURENCHERE.
Hale : \I ercredi 1î Juin 193o.
A la •·equêle d es Sie urs:
1. ) Ahmad Eff. I\ lin essi,
:2.) AbdP l Az iz Eff. \li n e::;;:; i, l'il s de feu
bmrti l, lJe li ts-fil :s cl!· i\I ohamed, com-

merçants, égyp ti ens. d1·meurant à Alexa n clr ie, 0~ rue de la Reine :\fazli, e t y
éli sa nt dom icile au ca bin et d1! 1\'I aîlre
Fauzi IZhctli J, ctvocat ~ la Co u r, s urenchérbscurs.
Au pré judice d u Sie ur Ibrahim I\I oustafa Ragh ab. fi ls de i\lou :s tafa, petit-fils
de ltag hab, p r oprié ta ire, local, domicilié
à E l .i\1 anchi e t, ki s m El Haml, d ébiteur
ex}Jroprié.
Sur pours uites du Sieur Oth on Co n stantin, rc~ nli e r, citoy1·n fra n ça is, domicili é il halte Lauren ::; (Haml eh ), bar"!.~; e u e
cL-\I f' xan dri e, créancie r ur;:.:;:;:; uiv an t.
En vertu d'un pro : : ès-verba l d P saisie
imm ob ili èr1• pratiquée 1<' 31 Octobre
19:311 }Jar l' huh s iPr Is . Scialom, tran scrit
](• :21 ~ovembre 193'1 s ub :\o. 2103.
Objet de la vente:
2m e lot.
U n (' }Jarce ll e de terrain d e culture d e
la ~u pl'r fici e de 13 fPdda n s et 20 ki rats
d'après l' ac te d 'acquisition du débiteur,
mai!:" d'après le wird d e 12 fedd an s, 18
kira ts e t 4 sahm es seul em ent, par indivis dan s 23 feddan s, 6 kirats e t 14 sahm es cl'une lon g u eur d'environ 650 m.,

formant les parties s upérieures des
p ar celles Nos. 1 à 13 inclusivement de
la h aschaya 4me au hod Vlme, sis à
ki sm Gharbi de s terrains d e la Cie d 'Aboukir, au hod Berriet Aboukir El Fokani No. 6, d e la parcelle No. 144, au
village de Kafr Sélim et actu ellem ent
dép endant d e Manchiet El Bahrieh, séparé ac tu ellement d e Kafr Sélim, di strict de Kafr El Dawar (Béh éra).
T els qu e les dits bien s se pours uivent e t comportent avec leurs dépendanc es et accessoires, san s aucune excep tion ni réserve, notamment la part
d u débiteur dans les canaux, masrafs,
un e saki eh et 2 k irats par indivis dans
un e parcelle formant ezbeh de la s up erfici e d e l.~o kira ts, en d ehors d e la
s up erfici e de 23 feddan s et 20 kirats
s u sénoncé e, con tenant 10 chambres
cons truites en pierre.
Po u r les limites et les conditions de
la vente con s ulter le Cahier des Charges déposé a u Greffe.
Nouvelle mise à prix: L.E. 363 outre
les frais .
Alexandri e, le 5 Juin 1936.
Pour les s urenchérisseurs,
199- '\-262
Fauzi Khalil, avocat.
Date : ;vrercred i 17 Juin 1936.
A la requèle d u Sieur Ch a rilao s G.

Chara lambo s, fil s d e Georges, p etit-fil s
de Ch aralambos, co mmerçant, s uj et
h ell èn e, deme uran t à T od , Mar.kaz Kom
Hamada, Bé h ér a .
Au JWéjudice d rs Sie u r et Dame :
L ) \Ia hm ou d Abdel Hamid Abou
l\,Iandour, fil s de Abd el Hamid, petitfih cle Abou i\1a ndour.
2.) Xaim a. Abd el Megu id Abou l\1anclour, fille d e Abdel Meg ui d Abou Mandour, petite-fill e. de Abd el Hamid Abou
:\Iandour.
l' o us deux propriétaires, s uj ets loca ux , domiciliés à Ezb e t Abou Mandour, dépr ndant d 'E l T od, Mark az K om
Hamada, Béh ér a .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immob ilièr e pratiquée le 31 Décembre
1032. hui ssier Is. Scialom, dénoncée le
14 J an vier 1933, hui ssier A. Knips,
tran sc rüs le 211 J anv ier 1933 s ub No.
210 Béhéra.
Objet d e la vente: en deux lots.
1rr lot di s trait.
Bi e n s apparten a nt a u Sieur Mahmoud
Abdel Hamid Abou Mand our.
2m e lo t.
Bi('n::: appar tenant à la Dam e Naima
Abdt' l .1rguid !'..~ ou Mandour.
6 fedr!a ns et 12 kira ts d e terra in s de
cu ~ t ur e s is a u village d'El Tod, Markaz
K om Hamada (Béhéra), divisés comme
s uit:
L ) 3 feddan s par indivis dan s 6 fedda n s, 23 kirats e t 15 sahmes au hod El
Abaadi e h No. 10, faisant partie d e lü
parcell e o. 10.
2.) 3 fedd a n s C' t 12 kirats par indivis
dan s 6 fedd an s, 22 kirats et 23 sahmes
a u hod El Kharsa No. 9, fa isant parti e
de la parcelle No. 10.
T els qu e lC's dits bien s se pours uivent
et comportent av ec toutes les construction s, dép enda nces attenances et au tres
accessoires qu elconques existant ou à
ê tre élevés dans la s uite y compris toutes a u g m e ntations et autre s améliora-

tion s, sans a ucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Les susdits biens ont été ad jugés à
l'audience d es Criées du 6 Mai 1936 au
pours uivant, au prix de L.E . 95, et le
Sieur Cheikh Aly Mehin a a surenC'héri
du dixième.
Nouvelle mise à prix: L .E. iOl.~o et 300
rn / m., outre les frai s.
Alexandrie, le 5 Juin 1936.
Pour le pours uivant,
247-A-277.
N. Vatimbella, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les. 9 'heures du matin.
SUR SURENCHERE.
Date: Sam edi 13 Juin 1936.
A la requête du Sieur Hugo Schreih a,

in gén ieur, s ujet britanniqu e, demeur ant a u Ca ire.
Au préjudice du Sieur Moh arne.d
Mou stafa, Moawen d 'Agriculture, égyptien, dem eura nt a u village de Béni-Etm a n , Mar kaz Sennourès, l\'Ioudirie h de
Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e dressé le 20 Aoùt :1.034,
p a r ministère de l'huissier J. Cietlrel,
dénon cée le i er Sep tembre 1934, par
ministèr e de l'huissier W . Ani s, l e tout
tran scrit a u Bureau des Hypoth èques
du Tribuna l Mixte du Caire en date du
15 Septembre 1934 s ub No. 6638 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
4 4/5 ki rats par indivis s u r 24 soit le
i / 5 dans un immeubl e, terrain et
con s truction s, appar tenant a.u ~i c ur
Mohamed Mou stafa en association aYec
les Hoirs de fe u Moustafa Eff. Kaclri,
sis a u Caire, à atfe t El Mohtasseb So.
15 tanzim, district de Sayeda Zr inab,
chiyakh et El Ha n afi , Gouv ernoral du
Caire, entrée par Sou eket El Lal a. d·un e s uperfici e d e 1 29 m2 31 dont une
partie couverte par les co n s tru ction..; se
composant d 'un r ez-d e-ch a u ssée outre
un entresol con s truit du cô té ~ ordOues t e t d eu x ch ambres du cô té NordE st, li mi té: Nord, par li1 propriété de
Mohamed Bey Moukhtar El Guindi en
p arti e et le r es tant .ru e El Kh alig El
Masri, s ur un e long . d e 26 m. 60; Sud,
propriété d es Wakfs, se compo sant de
t!:' ~ i ~

!:!.g~ ~~

(~'.'!o'--'.~ t e.k im )

p"'. !'t:>. ~:.~

(l.;

l'E s t à l'Ou es t s ur un e long . de 16 m.
50, se tournant vPrs l'Ou es t s ur 11 m . 65;
E s t, ru e Khali g El Masri s ur un e long.
de 28 m. 30, où il y a un e porte d ' e~, L rée
près le No. 24 4; Oues t, partie a tfct El
Moh tasseb où il y a une dU tre porte
d'entrée portant le No. :;. ;5 e t le r es tant
d e terrain s vagues ;:,ropriété du \ Vakf,
composé de 3 li g n es (Moustakim ), partant du Sud ~ ù Nord s ur 10 m. 80, puis
se tendan: vers l'Est s ur 1 m. 20, puis
ver s l ~ 1~ ord s ur H m.
L ct. construction de la maison es l en
!'ilOellons et briques datant d'un e ép~
qu e éloignée; d es côtés Nord e t Est Il
y a un jardin.
.
Ainsi que le tout se poursUit e t comporte av ec tou s accessoires e t dépen-
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elances, sans aucune excep tion ni réserve.
Les dits biens avaient été adjugés à
la Dame Saddika Darwiche Moustafa à
l'audience du 2 Mai 1936, au prix de
L.E. 120, et une su1·enc'hère du 1/ 10 fut
faite par procès-verbal du 11 Mai 1936
par Moustafa Kadri Hassan.
Mise à }>rix: L.E. 132 outre les frais.
Pour le poursuivant,
225-C-319
Chehata Azar, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête d e la Dame Mounira
Aboul Ela Hassan, propriétaire, égyptienne, demeurant à Nahia, Markaz
Embabeh (Guizeh).
Contre le Sieur Imam Ahmed El Halfao ui, propriétaire, égyptien, demeurant à Nahia, Markaz Embabeh (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Mars 1935, dénoncée
le 25 Mars 1935, tran scrits le 8 Avril
1935 sub No. 1765 Guiz eh.
Objet de la vente: lot unique.
Un e mai s on d e la superfici e de 111
m2, sise à N ahia, Mar kaz Embabeh
(Guizeh), au hod Dayer El Nahia No. 18,
parcelle No. 12 habitations.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires généralement quelconques sans aucune exception ni :réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2,200 m /m_ outre les
fruis.
Pour la requérante,
Constantin Zarris,
220-C-31t1:
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête d e la Dame Tafid 2 Han(··rn Choucri, surenc'hérisseuse.
Contre la Dame Alice M s nassa, propriétaire, locale, demeer·ant au P alais
de Koubbeh.
En vertu d'un -r;:t·ocès-verbal de saisie
immobilière du 26 Août 1935, tran scrit
le 23 Septerr:bre 1935 sub No. 6369 Gali oubieh e~ No. 6907 Caire.
Objet de la vente:
Un e; parcelle de terrain de la s uperfi ci; · d e 800 m2, sur une partie de lac;u elle soit 350 m2 sont élevées les C0~::;
tru ctions d'une maison ~'~1abitation
composée d'un rez-~ 0 -chaussé e élevé et
d'un !!!''='~::::,:..- étage, la dite parcelle faisant partie de la parcelle No. 74 du plan
de lotissement du Gouvernement, le
tout sis à la station du Palais de Koubbeh, rue Midanein No. 17, banlieue du
Caire, chiakhet Ezbet El Gabal, mokallafah au nom de la Dame Alice Menassa No. 7/5, section de Waily, Gouvernorat du Caire, et autrefois Zimam El
Mataria, Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, au hod El Hakim No. 39.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix après surenchère: L.E.
1155 outre les frais.
Pour la surenchérisseuse,
Ant. Spiro Farah,
229-C-323
Avocat à la Cour.
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VE-NTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mardi 23 Juin 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: à El Khatatba, di strict de Kom
Hamada (Béhéra), à El Soule
A la requête de Br. Stross, en liquidation.
Contre Hassan Metwalli El Chammah.
En vertu d'un jugement en date du
24 Octobre 1935, rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
et d'un procès-verbal de saisie en date
du 31 Décembre 1933.
Objet de la vente: 1 moteur à gaz marqu e Motorenwerke Mannheim A.G., No.
30640, d e 40 H.P., avec tou s ses accessoi r es au compl et, en bon état de fonctionnement.
Pour la requérante,
Hector Liebhaber,
232-CA-326
Avocat à la Cour.
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6.) 1 guéridon en noyer.
7.) 1 étagère à 2 tiroirs et 3 compartiments.
8.) 1 table de 2 m. x 1 m. environ, 2
étagères forme armoire, de 2 m. sur
0 m. 90, 1 vitrine à la porte d'entrée, à 2
battants pleins et 2 battants vitrés, avec
porte d'entrée, le tout en bois.
9.) 1 canapé, 2 fauteuils et 1 tabouret
en rotin.
10.) 4 chaises cannées.
11.) 1 table de repassage, de 2 m. sur
1 m. environ.
12.) 1 machine à coudre, marque Singer, No. Y 1.173.409, en bon état.
Saisis suivant deux procès-verbaux
des huissiers E. Collin et A. Misrahi en
date des 30 Juillet 1934 et 23 Mai 1936,
et en vertu d'un jugement sommaire du
16 Février 1935.
Pour la poursuivante,
197 ·A-260
F. Padoa, avocat.

Date : Samedi 13 .Juin 1036, <\ 10 h.
a.m.
Lieu: au village d'El Banclara, :\Iark az
Santa (G h. ), a u ho cl El Arah.
A la requête elu Si e ur i-\ntoiiw C::>_ :· ~a
lis, propriétaire, h ell èn e, den:.:- urant à
Tantah.
Au préjudice du Si'..: ur !'.Iohamed Abdallah Kas sem, !-:: :;:·o priétai re, local , domi cilié au viPétge d'El Bandara, .Markaz
Santa (G J::. ).
En -.ertu d'un procb-verbal d t> saisieex.Sc ution du 3 Mai 1936, hui ssier Max
Heffè s, en exécution d ' un ju geme nt elu
Tribunal i'vlixle Sommain· d'Ale.'\:anclrie
r endu le 22 Déce mbr(· :t934.
Objet de la vente : la récolte de blé
hindi pendante par racines s ur t fecl dan au hod El Arab, évaluée à 3 ardeb s
et !t h eml es de paille.
Alexandrie, le 5 Juin 1936.
Pour le r equérant,
207-A-270
G. Véniéris, avocat.

Date: SamPdi 13 .Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Tantah, rue Sidi
Nawar (Gharbieh).
A la requête d e The Egyptian Salt &
Soda Cy Ltd., société a nonyme an glaise, ayant siège à Alexandri e, 1 rue
Fouad 1er.
Au JWé1udice d e la Raison Sociale
~::-"étÜ Moh am ed F erra ·~ ~ils, épiciers,
locaux, domiciliés à Ta nta, :;_' ~l e Sidi
Nawar.
En vertu de d eux procès-verbaux des
23 Septembre 1935 et 2 Mars 1936, huissie r N. Moché .
Objet de la vente:
1 grand coffre-fort marqu e F elix
Blezicek, \Vi en, avec son support, 2
grands bidons d'huil e (h elwe) conten ant
chacun 13 okes, 13 caisses de h alawa
contenant chacune 5 okes, 1 balle de
papier d'emballage, 6 caisses d e sayon
anglais, 40 boîtes d e bleu Victoria, 4
bidons d e téhina béda, 3 bidon s d'huile
Tayeb, 70 boîtes d e thon, 90 boîtes de
bougies, 20 boîtes d e savo n Lux, etc.
Alexandrie, le 5 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
208-A-271
N. Vatimbella, avocat.

Date: Samedi 13 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à AlexanC.rit:, :i. ô rue StâiiÜJoui
(Passage Chérif).
A la requête de la Société Anonyme
des Immeubles d'Egypte, ayant son siège à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Domenico Cosmai, taill eur, s ujet italien, domicilié à
Alexandrie, rue Stamboul, No. 18 (Passage Chérif).
Objet de la vente:
1.) 15 pièces d'étoffe en laine pour
costumes d'hommes, couleurs assorties,
de 2 m. 80 la pièce.
2.) 1 glace à balançoire, sur 2 colonnes, avec corniche peinte en noir, de
1 m. 80 x 1 m. 20 environ.
3.) 1 étagère en noyer à 3 compartim.e nts, surmontée d'un ventilateur, marque Singer.
4.) 1 petit bureau en bois peint, à 3
tiroirs.
5.) 1 glace avec corniche peinte marron, de 1 m. x 0 m. 50 environ.

Date: Mardi 16 Juin 19813, a 10 h.
a.m.
:Lieu: au domicile du Sieur Gamil
I-Iaddacl, sis à Glym enopoulo, Ramleh,
banlieu e d 'Alexandri e, rUt' Mous tapha
Fahmy Pacha No. 13.
A la requête du Sieur Carm elo Taliana, propriétaire, s uj e t anglais, domicilié à Ibrahimieh, rue R amadan
You ssef, et par élection en l'étud C' de
Mes Manusardi et Maksud, avoca ts à
la Cour.
Au préjudice du Sieur Gamil Haddad, sujet égyptien, employé à la Municipalité d 'Alexandrie, service Hygiène, domicilié à Glymenopoulo (Ramleh),
rue Mous tafa Fahmy Pacha No. 13.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 26 Mai 1936, hui ssier S. Hassan, en
exécution d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte de Justice Sommaire
d'Alexandrie, le 24 Février 1936.
Objet de la vente: 1 tabl e à rallonges
en noyer, 1 grand buffet en acajou,
dessu s marbre e t g lace bi sea utée, 1
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dress oir en acajou, 1 argenti er, 1 portemanteau en noyer, 1 canapé, 2 balançoires, 2 faut e uils et 4 chaises recouverts d e velours bleu, 1 canapé recouvert d 'étoffe grise, 1 paire d e rideaux, 1 bahut, 1 table à po.ker, 3 table s à fumoir, 1 paravent, 1 lustre en
bronze, 3 tapi s turcs, 2 sellettes, 1 canapé, 2 fauteuil s et 6 chaises, 2 paires
de rid eaux, 2 bibliothèqu es, 1 lustre
en bronz e, 1 p etit bureau , 3 au tre s tapis turcs, etc.
Alexandrie, le 5 Juin 1936.
252-A-282
E. Manu sardi, av ocat.
Date: Mardi 16 Juin 1936, à 11 h eur es du matin.
L ieu: à Nekla El Enab, Markaz Teh
Baroud (Béhéra).
A la requête d e Haroun Ammar,
commerçant, britanniqu e, d em e urant
au Caire .
Contre Ahm ed B ey Dabbous, proprié taire, égyptien , d emeurant à Nekla
El Enab, .M arkaz T eh El Baroud (Béh é ra ).
En , -ertu d ·un procès-verbal de s aisie ex éc ution du Hl Mai 1936, hui ssier J.
Hailpern.
Objet de la vente: la r éc olte de blé
p endante par racin es sur 4 feddan s , au
hod Abdel Rahman No. 7, d 'un rend em ent d e 2 1/ 2 ardebs par feddan.
Pour le pours uiv ant,
259-CA-34 3
David Sonsino, avocat.
Date: Sa m edi 13 Juin 1936, à 10 h .
a .m.
Lieu : à A lex a ndri e, 7 boul evard Saïd
1er.
A la requête de la H.ais on Sociale
Thuil o l-Vin ce nl & Co ., d e nationalité
mi x LL', aya nl s iège à Alexandrie, 13 ru e
I\li ssa la.
A l'eiwonlre du Sieur Amin M are:,
avoca t près les Tribunaux Indigèn e= ,
égypti en , domicil ié i:l Alexandri e, 7 bouleva rd Saïd 1er.
En vertu d ' un pro cès-verbal de sais10
du 5 .\ 1 a i 1936, hui ssier Moulatlet.
Objet de la vente: canapé s, fautenil s,
chaises, bibliothèques, lustres, tapis,
burea u , cla sse ur, paravent, e tc. ·
Alt·xandri c, l e 5 Juin 1936.
Pour la poursuiv ante,
250-A-280.
l\Ioïse Li sbon a, avocat.
Dale: Lundi 8 Juin 1936, à 10 h . a.m.
Lieu: a u march é dP. Bass ioun.
A la t·equê le d e IVIonsü~ur le Greffier
en Chef du Tribun al MixtA d 'Alexandrj e.
Au préjud ice de s Dames :
1. ) Haf~a Abdel Rahman Fayed,
. 2.) ~d1ssa Abd el Rahman Fayed,
egyptienn es, d emeurant au village d e
Zahr El Timsah, d istrict d e Teh El Baroud (Bé héra).
E n vertu d ' un exécutoire de taxe
rendu par M. le Prés id ent de ce T ribunal le 10 Octobre 1935.
Objet d e la vente :
. La récolte de blé pendante par racmes sur:
1.) 12 kirats au h od Dabaga wa tani,
2.) 2 feddans a u mêm e hod
3.) 12 kirats au hod Dayer È l Nah ia,
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4.) 1 fed d a n au même hod.
Les di tes ré col tes évaluées a b ardebs le feddan et 3 h em les d e pai lle .
A lexandrie, le 5 Ju in 1936.
Pour le pours u ivant,
275-DA-685 Le Greffier, (s.) J . B ichara.
D ate: Lundi 15 Juin 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: à Abou Sir Ben a, Markaz M ehall a El Kobra (Gh.).
A l a requête de la F iat Oriente S.A.E.
Contre Abdel Salam Bey El Barhamtouchy, demeurant à Abou Sir Bena.
E n vertu d 'un jugement commercial
mixte d 'A lexandrie du 30 Octobre 1933
et d e d eux procès-verbaux de saisie de s
7 Févri er 1934 et 16 Mai 1936.
Objet de la vente :
1.) 1 auto.mobile limousine Fiat, à 6
cylindres, modèle 520.
2. ) 68 ardebs et 4 kélas de fèves.
Alexandrie, le 5 Juin 1936.
Pour la requérante,
263-A-283
A. Scordino, avoca t.
Dat e : M e rcredi :t C Juin 1036, à 10 h .

a. m .
Lieu: ù Ca mp de Cé sar (Ram leh ), rue
I\1i cllérinos , No. 12.
A la requête de Cos ti s Pythi::: .
A l'encon tre de A bdf'l H.ahman Adib.
En vertu d ' un procès-verba l d e sa is ir
du 16 Juill et 1935, hui ~s i e r J . F av ia, vali d ée par jugement du Tribun al Mix te
Sommaire d'Alexandri f' du 21 Déce mbre
1935.
Ob jet de la vente: meubles tels qu e :
canapés , faute ui ls, c h a ises, armoires,
phonograph e et autre s.
Al exandrie, le 5 J uin 1936.
Pour le 1Sours uivant,
2118-A -:n 8.
Georges V eni eris , avocJ t.

Commerce

Comptabilité
Sténographie

oacty\~graphie

orgamsation
secrétariat
Langues viv.
coupe etc.

\nd\vidue\
\e soir et
pond~nce;
toute epoque
même en été.
jeunes Gens.
jeunes fl \\es.
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Tribunal du Caire.
D a le : Lundi 22 J u in 1936, à 9 h. a .m .
et jours s u ivants, s'il y a lieu .
L ie u: a u Caire, au No. 6 de la rue El
Manakh, aux magasins de la requérante.
A la re quête de la Rai s on Sociale Appel & Co., société de commerce (Etablisseme~t de prêts sur gage), ayant siège
a u Ca1re, 6 rue Manakh et y élisant domicile en l'étu de de Me Antoine Valavan i, avocat à la Cour.
E n vertu d' u ne ordonnance d e Monsieur le Juge de Service du Tribunal
Mixte du Caire, en date d u 25 Mai 1936
No. 1540 de la 61e A.J .
'
Objet d e l a ven.t,e : divers bijoux, bracelets, montre s, colliers ayant brillants,
bagues, bou tons de m anchette s, p erles,
etc., gagés a u près de la requérante en
vertu de reconnai ssances a u porteur
portant le s numéros:
1551
1793 B 2176 2183 2186 2191
2225 2247 2249 2267
2192 2201
2333 2336 2339 2361
2270 2328
2390 241 5
2424 2425 2438 2440
2460 :24.82 2483 ;2!194
2449 2457
2510
2511
2520 :2542 251!4 2374
2604
2609
2617 2621
2613 2626
Le Caire, le 1er Juin 1936.
Pour la pours uivante,
F . R u s ciano, Expert,
Commissaire-P riseu r.
126-C-273 (3 NCF 2/6/11) .
Dates et lieux : M ercredi 10 Jui n 1936,
à 10 h. a .m . à E l Koutouri, distri ct d'El
Ayat (Guizeh), Jeudi i i Juin 1936, à 10
h . a .m . à E l Chobak El Gharbi, di strict
d 'El Ayat (Guizeh ), et Samedi 13 Juin
1936, à 10 h . a .m . à Ch obak El Charki
et à Kafr Tarkhan, district d'El Saff
(Guizeh ).
A l a requê te du Sieur Moham ed Bey
Sourour èsq.
Au p r éjudice de s Sieurs:
Hoirs de feu Abdel Aal Hassan, de·
meurant à E l Koutouri;
Abdel Gaffar Hassan Salem Azzam,
omdeh d'E l Chobak E l Gharbi ;
Hoirs Fahim lVIohamed Ammam, demeura nt à El Ghobak E l Charki.
E n vertu de procès-verbaux d e sai sieexécution d ec; 23 e t 25 Mai 1936, huis sie r
Cerfoglia.
Ob jet d e l a vente:: b lé; a utomobile Fiat
«Bali lla»; la moitié dan s u ne machine
moulin; effets mobiliers ; bestiaux : melon s, bersim, etc.
Pour le pours uivant ès q. ,
217 -C-311
Grant. Scan dar. a \ ' OC at.
Date : 1\ Iercred i 24 Juin 1936, ü 10 11.
a.m.
Lie u: à Kasr Hour, I\'I a rkaz ~l a ll aw i
(As siout).
A l a r e quê te de Samaan Bi ch ara.
Contre Abdel Rahman Alv E:halil.
E n vertu d'un procès-verbal d e sa i:::ie
du 27 Mars 1935 .
Obje t de la vente : 1 machin e marqu e
Blackston e, de la force de 26 ehevaux,
No. 149269, avec pompe e t accessoires.
P ou r le p ou rsu ivant,
255-C-339
F. B a k houm, avocat.
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Date: Lundi 15 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Date: Mardi 23 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village d'El Rezka, Markaz
Lieu: à Guirga, Markaz et Moudirieh
Nag Hamadi (Kéneh).
de Guirga.
A la requête de The Imperial ChemiA la requête de Constantin A. Princal Indus tries L td.
go, n égociant, h ellène, demeurant à
Au préjudice des Sieurs :
Alexandrie, 7 ru e Egli se Debbané.
1.) Mahmoud Radouan,
Au préjudice d e :
2.) Hassan Radouan, tous deux proL ) Rateb Makar, 2.) Abd el Nour Gopriétaires e t commerçants, sujets égypb ar, négociants, égyptien s, demeurant
tien s, demeurant au village d'El R ezka,
à Guirga.
Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
En vertu d'un jugement rendu par la
du 25 Avril 1936, hui ssier Jo se ph KhoChambre Sommaire du Tribunal Mixte
d eir.
du Caire en date du 2 Janvier 1936, R.G. ,
Objet de la vente :
No. 1680/61e A.J., et d'un p rocès-verbal
Au m agas in d e Rateb Makar.
de saisie-exécution dressé en date du 8
39 pou tres de bois blanc de 3 x 3
F évrier 1936.
pouces, lon g . 4 m.
Objet de la vente: la ré col te de blé
Au m agas in d e Ab d el No ur Gohar.
pendante par racines sur 12 kirats, d'un
140 planches d e bois l\1ousky, 150
rendement de 4 ardeb s environ.
pou tres de boi s blanc et 30 pou treil es
Le Caire, le 5 Juin 1936.
d e bois blanc.
Pour la pours ui van te,
Alexandri e, le 5 Jui.n 1936.
Albert Delenda,
Pour le po ur suiva nt,
228-C-322
Avocat à la Cour.
209-AC-272
N. Vatimbella, avocat.
Date: Lundi 22 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Béni-Aly, Markaz
Béni-Mazar (Minieh) .
A la requête de Sawas K. Hatziaresti,
négociant, sujet britannique, demeurant
au Caire.
Contre:
1.) Mohamed Mohamed Sahsah.
2.) Ahmed Mohamed Amer.
Tous deux commerçants et propriéta ir es, loca ux, demeurant au village d e Béni-Aly, Markaz Béni-Mazar (Mini eh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 6 Avril 1935, huissier Kam el Boutros.
Objet de la vente: la récolte d e fève s
désignée dan s le dit procès-verb al de
saisie.
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour le pours uivant,
Mohamed Abdel Gawad,
Avocat à la Cour.
235-C-329
Date : Mercredi 10 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 11 rue Zaki (T ewfikieh ).
A la requête du Sieur A. D. Bigio.
Contre la Raison Sociale G. Garozzo
Figli & Co., Mais on d' e ntreprises.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con se rvatoire du 23 Décembre 1935.
Objet de la vente: armoires, machines
à écrire, étagères, chai ses, canapés, etc.
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour le pours uivant,
237-C-331
I. Bigio, avocat à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936, à 9 h . a.m.
Lieu: à El Dokki, rue Soliman Gohar
No. 19 (Guizeh).
A la requête de Nissim Hanan.
Contre Abbas Youssef Allam.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie du 5 Mai
1936.
Objet de la vente: divers cam~,pés, tapis, tables, armoire, bureau, chaises, appareil de radio, etc.
Le Caire, le 5 Juin 1936.
213-C-307
L. Taranto, avocat.

Date: Sa m edi 20 Juin 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: au village de Karnak, Markaz
Nag Hamadi (Kéneh).
A la requête de Th e Imperial Chemical Indu stri es Ltd.
Au préjudice du Sieur Khodri Soliman ou Salman El Digrin, propriétaire,
égyptien, dem eurant à Karnak, Markaz
Nag Hamadi (K én eh ).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribu n al Mixte
du Caire en date du 9 Novembre 1933,
R.G. No. 2/59e A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution dressé en date
du 27 Mai 1936.
Objet de la vente:
L ) 1 vache rouge, âgée de 10 ans.
2.) 1 vache rouge, âgée de 12 ans.
3.) 3 ardebs de h elb a.
4.) 3 ardebs de cheir.
5.) 8 ardebs d e g u elb an e.
L e Caire, le 3 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
226-C-320
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 11 Juin 1936, dès 9 h.
a.n1.

Lieu: à Zao uiet Dahchour, Markaz
Ayat (Guiz eh).
A la requête de la Raison Sociale E li e
Messeca Cy, adm ini s trée mixte, ayant
siège à Alexandrie, rue Foua d 1er,
No. 20.
Contre le Sieur Mansour Abq u Khozeim, commer çant, loca l, domicilié à
Zaouiet Dah chour, Markaz El Ayat
(Guizeh ).
En vertu d'un procès-verbal d e sa iSie
de l'huissier A. Iessula, du 9 Avril 1936,
en exécution d ' un jugem ent commercial mixte d 'Alexandrie, du 23 Avril
1932.
Objet de la vente: un e machine marque Crossley Brother s Ltd., de la for ce
d e 24 H.P., No. 103040, R .P.M. 376, avec
les tuyau teri es et courroies, ins tallée
au hod Kom El Hawa No. 8.
Al exandri e, le 5 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
210-AC-273
A. Ramia, avocat.
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Date: Jeudi 1i Juin 1936, à 10 h eures
du matin.
Lieu: au Caire, 27 rue Mousky.
A la r equête du Sieur Léon Hanoka,
expert-syndic.
Contre le Sieur Sélim Sarhan, comm erça nt.
En vertu d'un pro cès-verbal d e saisieexéc ution du 16 Mai 1936.
Obje t de la vente: 200 kilos d e sulfate
de zin c, 50 flacons d' acid e d'alun de potassium, 40 bouteilles d' eau de fl eurs
d'oranger e t d' ea u d e rose, marque «Giraud».
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
236-C-330
I. Bigio, avocat à la Cour.
Date: Mercredi 17 Juin 1936, dè s 10
h. a. m.

Lieu: à Héliopo.Jis, rue Rouchdi Pacha, No. 13.
A la requête de la Banque Misr.
Contre:
L) Soliman Escaros.
2.) Dam e Marie Habib E l Masri.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 30 Novembre 1935, hui ssier Damiani.
Objet d e la vente : mobilier consis tant
en:
L) Un e garniture de sa ll e à manger
compo sée de buffet et dre ssoir s u rmontés de glaces e t marbres, argentier, table e t 5 ch aises.
2.) Une entrée composée de canapé,
portemanteaux à g lace, 2 tabl es, 2 fauteuils, tapi s persan, machine à coudre
Singer, avec son moteur électrique.
L e Ca ire, le 5 Juin 1936.
Pour la pours ui van te,
A. Abdel Mal ek,
219-C-313
Avocat à la Cour.

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

du R.E.P.P.I.C.I.S.
(Recueil Egyptien P é riodique de la
Proprié té Industrielle , Commer·ciale et
Intellectuelle et des Sociétés)
édi té par le
Journal d es Tribunaux Mixtes
en conformité d'une décision de la Cour
d'Appel Mixte en date du 28 Avril 1932,
con tenant
les répertoires dé taill és et analytiques,
sous p lusieurs class ifications m éthod iques et a lphabé tiqu es, de toutes les pu·
blica tion s de marques de fabriqu es , dé·
pôts d'inventions, œuvres littérair·es et
artistiques, et d e sociélés commerciales
r espectivement e ff ec tuées a u Bureau
de la Proprié té Intell ec tu elle de la Cour
d'Appel Mixte et dans les Greffes des
Tribun a ux de Commerce mixtes .
Prix de l'ouv1·age: P. T. 100
Un escompte de 20 % est consenti aux
abonnés du Journal des Tribunaux Mixtes
qui ad•·esseront direclcment leurs demandes à nos bureaux.
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Date : Samedi 20 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Syriacous (Galioubieh), à l'Abadieh du Couvent du Mont Sinaï.
A la requête du Sieur Cosmas Spanidi s .
Contre les Sieurs:
1. ) Ahmed Ahmed Saleh Badr El Din e.
2.) Ahmed Lou tfi Mohamed Ahmed
Saleh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 23 Mai 1936.
Objet de la vente:
1. ) Le produit de 10 fedda n s de blé
coupé.
2.) Le produit de 5 feddan s d'orge
coupée.
Pour le poursuivant,
N. et Ch. Mou staka s·,
Avocats à la Cour.
212-C-306
Date: J e udi 11 .Juin 1936, à 9 heures
du matin.
Lieu: au Caire, à haret El Chichini
No. 9 (ru e Neuve).
A la requête de la Glashuettenwerke
A. G. Von Poncet Friedrichshain N. L.
Contre A. Afchiay, négociant, sujet local, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 17 Juin 1935.
Objet de la vente: 30 douzaines de flacons de parfum « Joie de Femme~ »; 1
bureau en boi s, 1 classeur en bms de
noyer, 1 compt-oir, 1 vitrin~ en b?is ordinaire, 1 petite table, 1 separation en
bois.
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti, avocat.
241-C-335
Date: J eudi 25 Juin 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Nahi et. El Cheikh Temy, Markaz Abou-Korkas (Minieh ).
A la requête d e Samaan Bichara,
venant aux droits e t actions d'Alcxane
K elada An toun.
Contre l\1ahmoud Mohamed Kamel,
Khalil Kamel, Chahine El Dakhili
Abou Omar e t Mohamed El l\Iehanni
El Dakhali.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
du 8 Juin 1932.
Objet de la vente: 1 m achine marque
Blacks ton e, d e la force de 18 chevaux,
No. 159337, avec pompe et accessoires.
Pour le pours uivant,
256-C-340
F . Bakhoum, avocat.
Date:
a.n1.

Lundi 29 Juin 1936,

à

10 h .

Lieu: à El Maabda El Charkia, l\larkaz Abnoub (Assiout).
A la requête d'Alexane Kelada Antoun, venant aux droits et actions d 'Isidore Colombo.
Contre El Cheikh l\1ahmoud Aly
Mahmoud El Morabet.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
du 17 Janvier 1935.
Objet de la vente: la moitié par indivis dan s 1 machine marqu e Winterthur, No. 6035, de la forc e de 25 chevaux, avec pompe et accessoires.
Pour le poursuivant,
257 -C-341
F. Bakhoum, avocat.

Date: Lundi 13 Juin 1936, dès midi.
Lieu: à Ezbet Ghars El Dine, dépendant du village de Kafr El Dawar, Ménouf (Ménoufieh).
A la requête de Sayed Affifi Abdel
Khalek, cessionnaire du Sieur Eugène
Mille.
Contre Mehanni Issaoui Ghars El Dine e t Amin a Ab del Al El Gahche, propriétaires, locaux, demeurant à Ménoufieh.
En vertill de quatre procès-verbaux de
sai s ie-exécution, des 12 Novembre 193lJ:,
huis sier T. Singer, 27 Avril 1933, huissier Richon, 7 Novembre 1935, hui ssier
Sabethai et 14 Mai 1936, hui ssier Sarld s.
Objet de la vente: 18 ardebs de blé,
/11 charges de paille, 30 ardebs de maïs;
1 gamoussa et son veau, 1 vache et son
veau; la récolte d 'abricots pendante sur
branch es sur 5 arbres; 1 ânesse .
Pour le poursuivant,
234-C-328
Georges Nassif, avocat.
Dale: Mercredi 24 Juin 1936, à 10 h.
a .m.
l~ie u: à Mayan a,
Markaz Maghagha
(Mini eh) .
A la requête de The Imperial Chemical Industrie s Ltd.
Au préjudice du Sieur Mohamed Abdallah, commerçant et propriétaire, sujet égyptien, demeurant au village de
Mayana, Markaz Maghagha (Minieh) .
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 6 Février 1936, R.G.
No. 2915/61e A.J ., et d'un procès-verbal
de saisie-exécution dressé en date du
29 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 bascule marque Allen, Alderson,
d'une portée de 500 kilos.
2.) 1 âne robe blanche, de 6 ans.
3.) !1: canapés en bois blanc (dekkas).
4.) 1 vis d'Archimède (tambour).
5.) 1 chèvre robe noire avec taches
blanches, de 3 ans.
6.) 2 petites chèvres rob e blanche e t
noire, de 2 mois chacune.
7 .) 50 rotolis de cuivre en divers ustensiles de cuisine et lessiveuses.
8.) 1 ardeb de ma'i s seifi.
9.) 2 tapis (klims) fond marron, à dessin s blancs, de 2 m . x 80 cm., usagés.
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
227-C-321
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 16 Juin 1936, à 9 h . a.m.
Lieu: à Méadi, 42 rue El Amir Faroule
A la requête du Sieur Jacques Nessim
Romano.
Contre:
1.) Le Sieur Hussein Bey Kamel Sirry.
2.) La Dame Nefissa Sirry.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 25 Mai 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 garniture de salon en bois de
noyer.
2.) 1 garniture en bois couleur acajou.
Pour le poursuivant,
Mçucel Sion, avocat.
213-C-309
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Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, avenue Fouad 1er,
No. 16.
A la requête de la Raison Sociale P.
Ren tseh G.m.b.H.
Contre la Rai son Sociale Nasri Baiadi.
En vertu d'un jugement en date du
30 Janvier 1936, rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
et de deux procès-verbaux de saisie en
date des 8 Janvier et 20 Mai 1936.
Objet de la vente: 25 pièces de cretonne, 20 pièces de tarlatan, 25 pièces de
divers velours, 11 pièces de peluche, 8
pièces d 'astrakan, 24 pièces d'étoffes
cellophane-crépon, 52 pièces de crêpe,
de Chine artificiel, imprimé, etc
Pour la requérante,
218-C-312
Othmar Gismann, avocat.
Date: Samedi 20 Juin 1936, à 10 heures du ma tin.
Lieu: à Louxor (Kéneh ).
A la requête des Sieurs et Dame:
1. ) vVassef Boctor Bichara, agis:;ant
en sa qualité de Nazir du \"\t' a.kf de l\Jg-r.
Ghattas Bichara.
2.) Semmena Boetor Bichara, è::iq. d 1~
Nazira du vVakf constitué par feu Boetor Bichara.
3.) Elias Dérias Bichara, pris tanl personne llement qu' en sa qualité de seul
héritier actuel de feu Dérias BichR.ra.
Au préjudice du Sieur Moh amcd
Mahmoud Huss ein Agha, propriétctire,
sujet local, demeurant à Louxor, ru e de
l'Ancien Hôpital Cook.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 9 Mai 1936, huis sier Théo.
Singer, en exécution d'un arrêt de la
Cour d'Appel Mixte d'Al exandrie, en
date du 18 Février 1936, H.. G. ~o.
905/58e, confirmant le jugem en t rend u
par la Chambre Civile du Tribunal
Mixte du Caire en date du 2 Fénier
1933, R .G. No . 13238/54e A.J.
Objet de la \'ente:
Au domicile.
1.) 2 tapis persans de 3 m. x 2 m.,
2.) 3 tapis assiouti de 3 m. x 2 m ..
3.) 3 canapés en bois blanc, etc .
Dans un hoche a ttenant au domi cile.
4.) 3 vach es, couleur jaun8 et rouge,
de !1:, 5 et 6 ans.
5.) 1 chamelle blanche, d e 9 ans.
6.) 1 cham eau blanc, de 2 ans.
7.) 2 ânes dont l'un blanc e t l'autre
gris, de 4 et 6 ans.
8.) 1 ch eval rougeâtre, d e 4 ans.
9.) 35 ardebs de blé entassé en go urn e, e tc.
Pour les poursuivant::,
A. Mancy e t Ch. Ghalioungui,
230-C-324
Avocats.
Date: Mercredi 17 Juin 1936, à ü l1.
a. m .
Lieu: à Abou Guerg (Béni-Mazar) Minieh.
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Cheikh Kamel Youssef Go m aa.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 2 Mai 1936.
Objet de la vente: 120 ardebs de blé.
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
269-C-350
Avocat à la Cour.
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Date : Samedi 27 Juin 103G, à 10 h.
a.m.
Lie u: au village d'El Ehanan sa, ~! ar
kaz et l\I o udirieh de Gu ir g u e h.
A la requête de:
1.) Crédit Immobilie r
Suisse-E gypti en .
:2. ) Dame Nazla Hanem Sabri.
:1.) Damt' San ia Hanem Nabih.
Tous trois pris en leur qualilé de :-:éCJLH'strc · judicia ires elu Wakr Khalil
Bey Khou loussi.
Au préjudice du Cheikh ::\Iohamed
J\Iahran, cultivaleur, égyptie n, dl'nw nrdnt à. El Khanan sa, ?\larkaz c t ::\lou d iridl de Guirgueh .
En Yertu d'un procès-verbal de ::;ai::;ieP:\"écution du 31 Mars 1036, hui ss ier
Chahine Hadj ethian, en exécution d' un
ar.tf' a uth entiqu e d e confirmation de locatio n e n date du 7 Sep le mbrc HJ31t,
l\o. 3!105.
Obje t de la vente :
1.) L a récolte d e b lé pendante par racines s ur 3 feddan s , au hod Khad reL E l
S< ·ddi.
2.) La récolte de blé pendante par racines sur 4 feddans, au h od I\h adrc t El
\Vahour.
Pour les poursuivants,
A . Mancy et Ch. Ghali oungui,
2:31-C-325
Avocats.
Date: Lundi 15 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, 3 rue Darr E l Chiffa
(Ga rd en City).
A la requête de Louis Christina.
Contre la Dame Tafida Hanem Saber.
E n vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 7 Septembre 1935.
Objet: de la vente: riche s garnitures
clc salon, salle à manger e t c hambre à
couch er, tap is persans et e uropéens, etc.
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
2GI-C-3lf.8
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 17 Jui n 1936, à. 10 h.
a.m .
L ie u: au Caire, 102, ru e Cho ubra h.
A la requête d e la Ftaison Socia le
Selim H. Harari.
Au préjudice d e la Dame . afoussa
E ;:m1el.
E n vertu d'un jugeme nt sommaire
elu 'rribunal M ixte elu Caire e t d'un
1n·ocès-verb a l de sais ie .
Objet de la vente: bureaux, canapés,
clln.i scs, armoires, 1 radio Phi lips, etc .
Pour la pours uiva nte,
2GO-C-344
Félix Hamaoui, avocat.
Date : Mercredi 17 Juin 1936, à 10 h.
a.m .
l.ieu: au Caire, 25, rue Boustan.
A la requête de les Fil s d e M. Cicurel et Cie.
Contre Zein ab Osman e t Ibrah im
Os man.
En vertu d ' un procès-verbal de saisiee:\"écution du 29 Juin 1935, hui ssier
Dablé.
Objet de la vente: J radio à 12 la!ilpcs, :1 v e ntila te ur, J canapé, 4 faut emls,
etc.
Pour la poursuivante,
Muhlb e rg e t T ewfik,
Avoca ts.
261-C-345

Journal des Tribunaux l\lixtes.
Dale: Lundi 22 Juin 1036, à. 10 h.
a.m.
Lieux: à Bcba, Saft Hachine et Jlen cclfa, l\I arkaz Beba (Béni-Souef) .
A la requèle d'Ale:\"anc 1\.l'lacla Antoun, vï·n ant. aux clroils ct nctions d 'Isidore Colombo.
Contre S .K 1\olb Pacl1n Abda ll ah .
En , ·ertu cl e trois procès-v erbaux de
sa is it· clPs H l\Iars 103::J, JO Aoù t :LU33
et o ~l ui J 03G.
Ohjet de la Yen le:
r\ BebeL l r lJroclui t de 23 frclclnn s de
blé Pt. 19 fecldan:-: de colon .
r\ JJ cneclfa: 3 k nn tars ct GO rotoli s de
coto n.
A Saft Hacllinc:
.k an la r s de colon.
Pour le poursu iv ant,
2i'Sl!-C-338
F . Bakh oum, avoca t.

'1

Date: J eudi 18 Juin 1036, à 0 h. a .m .
Lieu: <:t u domicil e du S ieur Mina
Youssef Boctor, sis à Manfalout.
A la r equête cl u Si c u r Léon Jabès,
banquier, suj e t ita li en, demeurant. au
Cairf', rue Cha-vvarb i Pacha No . 0.
Contre lP Sieur ~Ii na Youssef Boetor, propriétaire, s uj et local, dr·nwurant
ü ?\lanfalout.
En vertu d'un procès-vt·rlJal de ~ a i s i e 
exécu li on, de l'hui ssier George ::; Kilode ir, du 2'~: Seplr'mbre 1935, No. 3277.
Objet de la vente: 5 kan Lars cl c co lon
Achmo uni, 2 canapés ave(: lll ct lr· las cl
couss in s, (i ch a ises cannées, 2 li ts <~ n
fer H. l~: colonn es de 2 pouce s, 100 rotoli s cl('. cuivre el 1 arm oire à 2 battants.
Lt' Ca ire, le 5 Juin 1036.
Pour le poursu i\·ant,
238-C -342
Avoca ts Grer n .
Dale: Samedi 20 Juin Hl36, ;\ 1.0 h.
a.n1.
Lieu: a u Caire, à hare t Fahmi )Jo. 3,
El .1\ obess i.
A la requête dr ln Dame Sayeda Kandile.
Au pré judice elu S ie ur J ean G. Cara isco, itali en.
En Yerlu d ' un procès-verbal de sais ie
conservato ire du 11 J a n vier 1036, en
exécu tion d'un juge ment som m a ire du
21 ~~l ars 1936.
Objet de la vente : garn itures de sall e
à manger, d e ch ambre à co uch er, garni t ure de salon en bois acajouté, portemanteaux, rideaux en velours, e tc.
Pour la poursuivante,
T. Mikhai l T adros,
253-C-337
Avocat.

Date : Samedi 20 Juin 1936, à 9 heures du matin.
J..Je u: à Abou Guerg, B éni-Mazar (Minieh ).
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Mohamed Is mail A bdel Mawla .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 20 Avri l 1936.
Objet de la vente:
L) 1.25 ard ebs de blé.
2.) J vache noire, de JO a n s.
3.) J vache rouge, de 6 ans .
Le Caire, le 5 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
268-C-349
Avocat à la Cour.

15

Dale: J e udi H Juin 1036, à. 0 h e ures
du matin .
Lieu: a u Ca ire, à l'imprimerie S h a hrezadt', rue E l Gu r n e in a El Baharia
:\o. 16.
A la rcquèle elu S ieur Clénwnl Pardo
Con tre le:-: l foirs ~I ohamecl H assan
E l :\Iarsa fi.
En , ·erlu d'u n procès-\'E.T IJal cle sa is ieexécution elu 12 Avril 1033.
Objet d e la , ·enle: t machin<' électrique pour imv r imcr k:; grav u res co lorié e:-', marque Drcsdnt>r L eip zigcr Cosw ig Dr<':-Ockn No. 5033.
Pour le pour~uivant,
.21-1.-DC-08!1
E . f't C. IIarari, avocats.

Tribunal

d.e Mansourah.

Dale: f\larcli 0 Juin 1030, ü 10 11 . a.m.
Lieu: au village de E.afr Salama Ibrahim, d istrict cl(' f\Iina E l Kamh (C h.).
A la requête elu S ieur A lcxe.mdrc H.
~l oo tamcd i an, négociant, s uj e t bulgare,
clcmc uran t à Zagazig, quartier ~loun
tazah, rue Sabet.
Con tre le ïcur ?\Iikhail Abdel ?\lale k , propriétaire, s uj e t l oca l, dem euran t ü 1\ a fr Sa lama Ihrahim, d is trict cle
f\Iina El Iü1.mh (Ch. ).
En Yertu cl ' un procès-verbal de saisie
mobi li è re elu 20 Avril 1.936, huiss ier
Zi ~s i :-; T saloukhos.
ObjN de l a venlc : la réco llc de 7 feclclan::; de blé.
::\lansourah, Je 5 Juin 103U.
Pour le po ur:: ; ui\·ant,
273-D:\1-083
O. Michalopoulo, a \·ocat.
Uate: Jeudi 18 Juin 193U, à 1.0 h . a.m.

Lieu: à. Port-Saïd, ru e Tantah, immeub le Donaclio.
A la requête de ?\le P . Garelli, ès quali té.
A l'enconlre de la Dame Elvira Capone, veuve G. Donadio.
En , ·erlu de deux jugem ents rendus
par le Tribuna l Mixte de Ju stice Somm a ire de Port-F ouad le 3 Décembre 1935,
et d'un procès-verbal de saisie mobilière du 20 Mai 1.936.
Objet de la vente: 1 buffet, 1 table,
6 cha.i ses, 2 fauteuil s, 6 lit s, 1 commode,
J armo ire, 1 machine à. coudre, etc.
Port.-S a ïd, le 3 Juin 1.936.
Pour le requérant,
272-P-90
P. Larclicos, avocat.

J\GENGE IMMOBILIÈRE D'J\LEXJ\NDRIE
LEVI & Co.
27, Boulevard Saad Zagh loul

Phone 21331

Lotissements avec facilités de paiement:
Sidi-Bichr Plage,
Laurens, Gianaclis, etc.
Toutes affaires immobilières,
hypothèques, gérances, etc.
Locations d'appartements
vides et meublés.
Correspondants au Caire :

/UiENCE IMMOBILIÈRE DU CJ\IRE, TRÉHJ\KI & Co.
26, rue Kas r-el·Nil

Phone 59589
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FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.

DECLARATION DE FAILLITE.

CONSTITUTION.

Par jugen1ent du 1er Juin 1936, a é1é
déclarée en faillite la Raison Sociale
égyptienne Amin Ibrahim Ayad & Frères, a in si que les membres la camposant, la di te Raison Sociale domiciliée à
Bassio un.
Oate fixée pour la cessation d es paiem enis : le !1 Mai 1936.
Juge-Commissaire : M. Antoine Keldany Bey.
Syndic previsoire: M. Ch. Meguerditcll ian.
Réunion pour la nomination du Syndie définilif: au Palais de Justice, le 16
Juin 1936, à 9 h. a.m.
Alexandrie, le 1er Juin 1936.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s. ) I. Ilailpern.
(s.) C. Megu erditchian.

D'un acte s.ous seing privé visé pour
date certaine près ce Tribunal le 12 Mai
1936 sub No. 46!13 et transcrit par extrait au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerc e d 'Alexandrie le 1er Juin 1936
sub No. 20, vol. 53, folio 211, il appert
que les Sieurs \ i\Tilliam Alan Grieve et
Frederick John Rob erts Irwin, négociants, brita nniqu es, domiciliés à Alexandrie, 3 place Ismail, ont fonné en tre
eux une Société en nom eoUectif ayant
pour Raison Sociale leurs propres noms
comme ci-d ess u s : vVilliam Alan Griev e
ct Frederick John Roberts Irwin et pour
enseinne « The Egyptian Burtol Cleaners », s ous laq u elle dénomination ladite Société fonctionnera . Celle-ci a pour
objet le n rtto yag e des vêtemrnts, ti ss us
et articles similaires clans les Vill es
d'Alexandrie et du Caire l't autres villes a u gré des associés.
Le siène social es t à Alexandrie, audit
domicile dt.::::l a::;socié:::, ct ch acun d 'e ux
a pouvoir de sinncr séparément pour la
Société et de l' engager.
Le capital social es t de L.E. 5000 fourni à raison d moitié par chacun des
associés.
La durée est fixé e à cinq années allant
du 1er J anvi,'r 1936 à fin Décembre
i0L!0, renouvrl able tacitrmcnt et par
égalr p é riodt~ , faute de préavis de trois
mois avun t l'expira tion de chaque périod~:., jus qu ·ci cc que ledit préavis intervi enn e.
AlC'xandrie, le 3 Juin 1936.
Pour \ V illiam Alan Gri cve
e t F'rederick John Roberts Irwin,
Jacques I. Hakim,
246-A-2'16.
Avocat à la Cour.

264 - A- ~84.

CONVOCA TIO~S DE CREANCIERS.

Dans la faiHite de Nasri Nahas, commerçant, lo cal, domicil ié à Alexandrie,
boul. Saacl %agl1loul, et actuellement domicilié ü la rue Attarine No. 1.
A vertissemcnl. est donné aux créanc ie:•·s d'avoir, elans le dé lai de vingt
jours, à se présen ter en personne ou par
fond é de pouvoirs au Syndic défin itif,
1\1. S. T élémat Bey, à Alexandne, pour
1u i remctlre l eur~ t i tres accompagnés
d'un bordereau indicatif des sommes
par eux réclamées, s i mieux il s n'aiment
en faire le dépôt au Greffe.
Héunion ponr la vérification des
(Tblnees: a u PRl<lis de Ju s tic e, le 23 Jui n
1!130, <'t n h eure s du matin .
Alexandrie. le 1er Juin 1936.
2üo-A-28::S
Le Greffier, (s.) I. Ilailpern .

DISSOLUTIONS.

CONCORliATS PRÉVENTIFS
Tribunal du Caire.
DEPOT DE BILAI\'.

Bilan déposé à fins de concordat pré, ·cntif par les S ieurs Mohamed Mohamed Gomaa et Ibrahim Mohamed Gomaa, tous deux négociants, sujets égyptien s, m embres de la Rai s on Sociale
« Mohamed Mohamed Gomaa & Ibrahim Mohamed Gomaa », administrée
égyptienne, faisant le commerce de ferronnerie s, avec s iège au Caire, rue Gameh El Banat, No. 46.
A la date du 26 Mai 1936.
Réunion des créanciers pour l a nomination du ou des créanciers délégués:
au Palais de Ju stice, le 10 Juin 1936, à
9 heures du matin.
L e Caire, le 30 Mai 1936.
2 1':~:-C - 308
Le Greffier, C. Illincig.

5/ 6 Juin 1936.
Marius Lascaris et P. Marrais ou leurs
délégués, expressément désignés par
l'Assemblée, pour suivre la liquidation.
Ils sont rééligibles a nn ée par année. La
rémunération des Liquidateurs a été fixée à L.E. 130 par an, tous frais compris. Il s sont rééligibles ann ée par année.
Il a été décidé que les Liquidateurs,
tout comme un Con seil d'Admini stration , devront rendre compte annu ellement de leur gestion à l'Assemblée Générale et qu'ils devront convoquer une
Assemb lée Générale Extraordinaire dès
qu'il s auront liquidé l'Actif Social, afin
de fixer le mocle de di stribu lion en lre
les Actionnaires de l'Actif réalisé par
e ux, et oblenir en m êm e temps quilus
cle leur mandat de Liquidat eurs. Les li quidateurs auront la facu ll é de rhargcr
les avocats de la Soci·Mé cle procéder au x
form a lités n écessaires pour retirer de la
Caisse du Tribunal toutes somme. revenant à la Société et pour fair e les règ lements aux créanciers de la Société
en co nformité~ des ~ngagemen t s pris
par e1l e.
L e dit ex trait dùment enregi s tré au
Gr eff e du Tribunal Mixte de Commerce
d'Alexandrie le 1er Juin 1936, l\ o. 28,
vo l. 53, fol. 23.
Pour la Société,
I\1anusarcli et :rvfak ~ ud,
206-A-269
Avocats .
Il r és ulte d'un acte du 1er .Janvier
1927, que la Société en comn1andi1e simple d énomm ée « Goudso uzia n Ji'ils &
Co. », aya nt ex isté ('ntre Avédis, Ga briel,
Harry Gouds ouzian e t un commanditair e dénommé clan s l'acte, a été di :-: ~ou te
de commun accord, avan t terme, 8 partir du :lü ~J ai Hl~-30.
L es Sieurs Goudsouzian fil s sr, chargeront de la liquidation d e la eLle Société.
Pour la Société dis so ute,
108-A-261.
Avédis Gou d::;n uziR n.

Tribunal du Caire.

Soeiété Anonyme lmnwbilière
d'Alexandrie.
En L iquidation.

CONSTITUTION.

D'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire d e la
Société Anonyme Immobilière d'Alexandrie, su spendue le 30 Avril 1936 et
reprise le 7 Mai 1936.
Il appert:
Que l'Assemblée, à l'una nimité:
1.) a décidé de mettre la Société en
liquidation avant terme;
2. ) en vue de procéder à cette liquidation, a nommé Liquidateurs, MM.
ParLer & \\7oocls, Ch ar lered Accountants, avec les pouvoirs les plus étendus
de procéder à la liquidation en vendant
l'actif social, pour le distribuer, après le
paiement des dette s, aux ac tionnaires,
et de représe nter la Société tant en Ju stic e que devant le s Administrations Publiques, jus qu'à sa complète liquidation,
avec toutefois, l'obligation, avant de
procéder à une vente des activités sociales, d'obtenir l'autorisation de MM.

Il appert d'un acte sous seinn privé
dre ssé en langue française, daté du 22
Mars 1936, vu pour légalisa tion des signatures le 2 Avril 1936 sub No. 1349
au Tribunal Indigène de Wail y el enregistré a u Greffe Commercial du Tribunal Mixte du Caire le 25 Avril iD36
sub No. 113/61e A.J., vol. 39, fol. 8 ~3, qu'il
a é té constitué entre les Sieurs : 1.) Ibrahim Farag Massouda et 2. ) Dr. Barakat F'arag Massouda, tous deux suj ets
italiens, demeurant a u Caire, une SO>ciété en nom eolle:ctif, sous la Raison
Sociale « Ibrah im et Barakat Farag Massouda » et dénomination commerciale
« L es Fils de Farag E liahou Masso nda », avec :
1.) S iège au Caire, rue Sikka El Guédicta, No. 61;
2.) Objet: le commerce de bijou te rie,
orfèvrerie et les opérations de Banque
e t la continuation du commerce de Farag Eliahou Massouda;
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3.) Durée: de cinq ans à partir du (24)
vingt-quatre Mars 1936;
4.) Capital: L.E. 8500.
5.) Gestion et signature. - La signature sociale appartiendra aux deux associés conjointement, mais la gestion et
l'administration des affaires, ainsi que
la surveillance de la comptabilité, appartiendront plus particulièrement à
l'associé Ibrahim Farag Massouda.
Le Caire, le 4 Juin 1936.
Pour les Sieurs
Ibrahim et Barakat Farag Massouda,
266-C-347
Alberto Lusena, avocat.
DISSOLUTION.
D'un acte sous seing privé du 15 Mai
1936, vu pour date certaine le 16 Mai
1936 sub No. 2340 (Tribunal Mixte du
Caire), dont extrait fut enregistré au
Greffe Commercial du Tribunal Mixte
du Caire le 25 Mai 1936 sub No. 135/61e,
il appert que la Société en non1 collectif
« Théodossiou & Korylios », Typolithographie « Sphinx », constituée a u Caire
entre les Sieurs A. Théodossiou et T.
Coryllos, fut dissoute avant terme, s oit
le 15 Mai 1936, à cause du retrait du
Sieur Tenis Coryllos.
L'actif et le passif de la Société dissoute ainsi que la continuation de ses
affaires sont assumés par le Sieur Alexandre Théodossiou se ul.
Le Caire, le 3 Juin 1936.
Pour r équisition,
242-C-336
J. N. Lahovary, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Applicant: Standard Oil Co. of New
J ersey, of 100 West 10th Street, \Vilmington, New Castle, Delaware, U.S.A.
Date & Nos. of regis.tration: 25th May
1936, Nos. 533, 534, 535, 536, 537, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
548, 5lt9, 550, 551, 552, 553 & 554.
NatUl"e of registration: 22 Transfer
Marks.
Descliption:
words: « MARMAX »,
« PENOLA », « CYLO-MAR », « ESSOMAR », « KUBOLA », « MARINEX »,
« MAROLEUM », « SURETT », « T ELOMAR », « TEROLA », « ZERO-MAR »
ali transferred from Penola Inc., (original registration: 6th April 1935, Classes
30, 51 & 26, Nos. 448, 449, 450, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,
462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 & 468).
G. Magri Overend, Patent Atto rney.
200-A-263.
Applicant: General Motors Corporation of West Grand Boulevard & Cass
Avenue, Detroit, Michigan, U.S.A.
Date & No. of registration: 29th May
1936, No. 576.
Nature of registration: Renewal Mark,
Classes 64 & 26.
Description: word «PONTIAC ».
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Des1ination: land transportation elements of ali kinds and motor driven vehicles, automobiles and trucks of ali
kinds and for ali purposes; parts of motor driven vehicles, automobiles and
trucks, and their accessories of every
description ; internai combustion engines for vehicles of ali kinds, parts thereof and accessories thereto of every
description and ali other goods in Class
64.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
201-A-264.
Applicant: Aldo Veneziani of 14 Corso Ven ezia, Milan, Italy.
Date & No. of registration: 31st May
1936, No. 580.
Nature of registration: Tracte Mark,
Classes 56 & 26.
Description: word « CITROSIL ».
Destination: a li quid or so.Jid disinfectant with vegetable essence base.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
202-A-265.
Applicant: The Calico Printers Association Ltd., of St. James's Building s,
Oxford Street, Manch es ter , England.
Date & No. of renistration: 27th Ma y
1936, No. 562.
Nature of registration: Trad e Mark,
Classes 57 & 26.
Description: a ticket r epresentin g 3
triangl es within 2 line triangles and the
letter s « C.P.A. » : als o th e word :
PERFECTION.
Destination: to be used in res p ect of
woven cotton g oods of all kind s a nd
articl es m a d e th erefrom.
This regi s tration is effected in r en e\va l of the regis tration operated in Cairo on 2Hh Jun e 1916, No. Hi / 41 , whi ch
bas b een cluly renewed on the 19th Jun e 19.26, No. 512/51.
A. M. de Bustros and Edwin Polack,
245-A-275.
Advocates.
Déposants : R oethli sb e rger & Fil s,
Langnau, Sui sse.
Date et No. du dépôt: le 26 Ma i 1936,
No. 560.
Nature de l'enregistrement: Dén omination, Classes 35 et 26.
Description: d énomination « TIGRE »
(e t sa traduction en anglai s) .
Destination: toutes s ortes d e fromages.
262-CA-346
César Beyda.
Déposante: Raison Sociale A. Goar &
Co., d e nationalité bri tannique, ayant
siège au Caire, 10 Sharia Bibars (Hamzaoui ).
Date et No. du dépôt: le 28 Mai 1936,
No. 574.
Nature de l'enregistrem ent: Marque
d e Fabrique, Clas se 57.
Description: un e étiquette en papi er
glacé noir, portant en impression dorée
un oiseau avec les ailes déployées, surmonté des mots «ANDRE GOAR & Co.»,
et surmontant le mot «EXTRA» et portant de gauche à droite les mots «TRADE MARK».
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Destination: pour servir à identifier
les divers produits de manufacture fabriqués et importés par la Raison Sociale <<André Goar & Co. », savoir des
cotonnades, soieries, soieries japonaises,
crêpe de Chine, crêpe marocain.
249-A-279.
Ch. A. J. Goar, avocat.

DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Applicants: Associated Electric Laboratories Inc. of 1033 West Van Buren
Street, Chicago, Illinois, U.S.A.
Date & No. of registration: 23rd May
1936, No. 128.
Nature of registration: Invention,
Class 120 F.
Descliption: « Frequency Reducing
Systems ».
Destination: to start an improved current of the fundamental frequency; to
increase the maximum power output of
th e circuit and th e range of load or
power output and make th e circuit less
sen sitive to abrupt changes in Joad; to
control the wave form of or high frequency currents.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
205-A-268.
Applicant: Eugen e Dudley O'Donnell
of Virginia Flats, Macleay Street, Kings
Cros s, Sydney, New-South \Val es, Commonwealth of Australia.
Date & No. of registration: 29th May
1936, No. 131.
Nature of renistration: Invention ,
Cla ss 126 B.
Description: « Imp roved Means for
Jacking Motor Vehicles and for other
purposes ».
Destination: to jack vehicles permitting removal of any one or more of the
wheel s ; to protect pneumatic tyr es in
case of puncture or blow-out and to extricate bogged whee ls.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
203-A-266.
Déposante: The Dorr Company Inc.,
247 P a rk Avenue, New -York, E.U.A.
Date et No. du dépôt: le 31 Mai 1936,
No. 133.
Nature de l'em·egistrernent: Invention,
Classe 43.
Description: « Perfectionnements au
Traitement des Eaux d'Egout».
Destination: au traitement de fluides
et de liquides impurs tels que les résidu s industriels et les eaux d'égout.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
204-A-267.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
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AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
25.5.36: Greffe Mixte du Caire c. Grégoire Grégoriou.
23.5.36: Greffe Mixte du Caire c. Loucas Capsimalis.
23.5.36: Greffe Mixte elu Caire c. R.S.
A. J. Naggiar.
25.5.36: The Engineering Cy. of Egypt
c. Kamel Seif.
25.5.36: The Engineering Cy. of Egypt
c. Tewfik A ttia.
23.5.36: The Land Bank of Egypt c.
Ma sséoud Magharious Gadallah.
23.5.36: R.S. Jean Sistovaris c. G.
Chichmanian.
23.5.36: Léon Vitali c. Joseph Saddik.
23.5.36: Elias Nehma c. El Sayed Mancy.
23.5.36: Vita Youssef Abdel Wahed c.
Mou s tapha Bakori Yakan.
26.3.36: Min. Pub. c. Rouch di Ahmed
El Kh a ryou tli.
26.5.36: Min. Pub. c. Marzouk Ahmed
Chaaban.
26.5.36: Min. Pub. c. Emilio Petronio.
26.5.36: Min. Pub. c. Mano li Roussas.
26.5.36: Greffe Distrib. c. Dlle Spiridoula Spiro.
26.3.36: Greffe Distrib. c. Dame Chams
Fahmy.
26.5.36: Soueha Khalil Saacl c. Khalifa
Nagg ar.
26.5.36: Sou eh a Khalil Saacl c. Gabriel
Maks oud.
26.5.36: Bakhos Lebnan c. Abadir Ibrahim.
26.3.36: Ab d el Malek Ghali c. Dame
Eicha El Machadia.
26.5.36: Edouard Messadieh c. Hamed
Ahmed Ebeid.
26.5.36: The Land Bank of Egypt c.
Dame Sania Bent El Cheikh Hassan.
26.3.36: Greffe Distrib. c. Attiat Hanem
Mou r a d.
27.3.36: l\1in. Pub. c. Maurice Mayer.
27.3.36: :Min. Pub. c. Rucello Attilia.
27.5.36: Min. Pub. c. Nikita Scopolitis.
27.5.36: Min. Pub. c. Spiro Pountanis.
27.5.36: Min. Pub. c. A. C. Laronie.
27.5.36: Min. Pub. c. Georges Théodolidis.
27.5.36 : l\1in. Pub. c. Nefithos Youannou.
27.5.36: Min. Pub. c. Roland Paul Terenzino.
27.3.36: l'vlin. Pub. c. Kamel Farag.
27.3.36: Min. Pub. c. Spiro Stephano
Tatani s (2 actes).
27.5.36: Min. Pub. c. Georges Sidarous.
27.5.36: Zaki Fakhreddine c. Apatia
Dimitri ou.
27.5.36: Georges Pharaon c. Dame Naima Bent Omar.
27.5.36: R.S. Wouters, Deffense c. Abdel Hamicl Saïd.
27.5.36: Greffe Mixte du Caire c. l'v1auric e Cohen.
27.5.36: Dresdner Bank c. Aly El Gaber.
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27.5.36: Salomon J. Costi c. El Sayed
El Sayed Issa.
27.5.36: Salomon J. Costi c. Mathilde
Abdel Malek.
27.5.36: Salomon J. Costi c. Galila Abdel Malek Bichara.
27.5.36: Salomon J. Costi c. Adila Hanna Saad.
27.5.36: Greffe Pénal c. Georges Vastita.
27.5.36: Greffe Pénal c. Georges Alexandre.
27.5.36: Greffe Pénal c. Minas Evangelou.
27.5.36: Greffe Distrib. c. Sayed Idriss.
27.5.36: Greffe Distrib. c. Hassan Mohamed Cllendi.
27.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Tafida Aly Hussein.
28.5.36: Min. Pub. c. Platon Capridis.
28.5.36: Min. Pub. c. Robert Mug.
28.5.36: Min. Pub. c. W. H. Clarke.
28.5.36: Min. Pub. c. Gerassimo Folopulos.
28.5.36: Min. Pub. c. F. N. Wright.
28.5.36: Min. Pub. c. Dame Henriette
Co ronel.
28.5.36: Min. Pub. c. W. N. Massey.
28.5.36: Min. Pub. c. Diaa El Husseini.
28.5.36: Min. Pub. c. Ote llo Talini.
28.5.36: Min. Pub. c. Mohamed Khalifa .
28.5.36 : Min. Pub. c. Georges Dona ti.
28.5.36: Min. Pub. c. Dame Paraschiva
Mas trogeorges.
2J8.5.36: Min. Pub. c. Jean Vilacouridis.
28.5.36: Min. Pub. c. Evangelos Loucas.
28.3.36: Crédit Hypothécaire Agricole
c. Guebalia Ben t Abdallah.
28.5.36: Pharaon Constantinidis c. Mohamed Sadek.
28.5.36: Min. des \V akfs c. lVIohamed
Zaki El Farilc
20.5.36: Min. Pub. c. Nello Capitani.
29.5.36: Min. Pub. c. Elias Denricos.
29.5.36: Min. Pub. c. Mikhalis Castis.
29.5.36: Min. Pub. c. Stanley Leigh.
Le Caire, le 29 Mai 1936.
178-C-295.
Le Secrétaire, M. de Bono.

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
23.5.36: Greffe Distrib. c. Abdel Moneim Abclel Mooti.
25.5.36: Costi Sava Coustandi c. Dame
Sekina Moussa Hamad.
23.5.36-: Greffe Distrib. c. Dame Théosébie Andricopoulo.
26.5.36: Greffe Distrib. c. Salib Meleka Ibrahim.
27.5.36: Greffe Distrib. c. Gaston Legrain ou Legra in Gas.
27.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Naguia ou Naguiba, épouse Mohamed Attia Abou Salama.
27.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Chafika Mohamed Khairy.
27.5.36: Greffe Distrib. c. Mohamed Ali
Atallah.
27.5.36: Greffe Distrib. c. Abclel Halim
Abdel Hamid You ssef El Tombari.
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27.5.36: Greffe Distrib. c. Dimitri Wassef.
27.5.36: Assaad Bassili c. Hassan Abdallah Madkour.
27.5.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Youssef Moussallam.
30.5.36: Panayotti Andritsakis c. Abdel Aziz Ramadan.
30.5.36: Elie Paschal Elia c. Dame Maria Soliman Bichara.
30.5.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Costantin Nicolas Papa.
30.5.36: Parquet Mixte Mansourah c.
J ean N. Papa.
30.5.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Dame Marie Yannacopoulo.
Mansourah, le 1er Juin 1936.
190-DM-682 Le Secrétaire, E. G. Canepa.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The United Egyp1ian Nile Transport
Company S.A.

Avis de Convocation.
MM. les Actionnaires d e The United
Egyptian Nile Transport Company S.A.,
sont convoqués en As semblée Général e Ordinaire au Siège Social, 4 rue Maghrab y, Le Caire, le Jeudi 25 Juin 1936,
à i i h. a.m ., pour délibérer sur l'ordre
du jour s uivant:
Ordre du jour:
1.) Rapport du Conseil d'Adminis·
tration.
2.) Rapport des Censeurs.
3.) Approbation des Comptes d e l'Exercic e elu 1er Avril 1935 au 31 Mars
1936.
1.~:.) Répartition des bénéfices.
5.) Attribution de jetons de présenceà MM. les Admini strateurs.
6.) Election d e deux Admini s trateurs
en r emplacement des deux Administrateurs sortants.
7.) Election d es Censeurs et fi xation
de leur indemnité pour l' Exercice 19361937.
Tout porteur d'au moins 25 actions
qui voudra prendre part à l'Assemblée,
devra déposer ses ti tres cinq jours au
moins avant la réunion, au Siège Social, au Caire, ou près de toute autre
Banque en Egypte.
Pour le Conseil d'Admini s tr ation,
L e Président, Abdel Hamid Abaza.
278-A-286 (2 NCF 6/16).

Société Egyptienne
de l'Industrie de Bonneterie
Société Anonyme Egyptienne.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Société Egyptienne de l'Industrie de Bon·
neterie son t convoqués en Assemblée
Générale Extraordinaire le Mardi 16
Juin 1936, à 5 heures de relevée, aux
Bureaux de MM. C. M. Salvago & Co.,
à Alexandrie, rue Chérif Pacha, No. 22,
pour délibérer sur l'ordre du jour sui·
vant:

Modification du premier alinéa de
l'article 56 des Statuts.
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Le premier alinéa de l'article 56 est
modifié comme suit:
L'année sociale commence le 1er Octobre et finit le 30 Septembre de chaque année; le premier exercice comprendra toute la période qui aura couru depuis la constitution définitive de
la Société jusqu'au 30 Septembre de
l' année suivante.
Ont droit au vote, à l'Assemblée Gén érale, tous porteurs d'au moins cinq
a ctions.
Pour prendre part à l'Assemblée Générale, les Actionnaires doivent justifier
du dépôt de leurs actions soit au siège
de la Société, soit dans une des principales Banques à Alexandrie ou au
Caire trois jours francs au moins avant
la réunion de l'Assemblée.
Alexandrie, le 22 Mai 1936.
Le Conseil d'Administration.
923-DA-652 (2 NCF 28 / 6)
The En!Jineering Cy of Egypt (S.A.E.).
(En liquidation ).
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Ordre du jour:
1. ) Entendre le R a pport du Con seil
d 'Adminis tra ti on.
2.) Entendre le Rapport du Censeur.
3. ) Di s cuter et s'il y a lieu approuver
les comptes.
4. ) Fi xe r le divid end e à di s tribuer.
5.) Nommer deux Administrateurs en
r emplac em ent de ce ux s ortants.
6. ) Fixer la r émun ération du Con seil
d'Adminis tra tion.
7. ) App r ouver la sub s titution d'un des
Adminis tra te urs.
8.) Nommer un Cen seur pour le prochain ex ercic e et fi xe r sa r étribution.
Tout Ac tionn aire po ssédant a u moin s
cinq ac tion s a le droit d e prendre part
à la di te Asse mbl ée à con di ti on d e déposer ses titres a u plu s tard le 15 Juin,
s oit auprès elu Si ège So cial, soit dans
un e d es g ra nd es Banqu es en Egypte ou
à l' étranger.
Le Con seil cl' Admini s tration.
276-DC-086 (2 NCF 6/ 13).

Avis aux Actionnaires.
l'vies s ie ur s les A ctionnaires s ont infor m és qu'en v ertu d e la d écis ion de
l' Assemblée Gén érale Ordinaire du 30
l'viai 1936 il sera procéd é à un e troi sièm e r épartition d 'actif d e P.T. 100 p ar
action.
Le paiement en se r a effec tué a u x Bureau x d e la Société, a u Ca ire, 66 ru e
Ibrahim Pacha, à p a rtir elu 4 Juin 1936,
contre présentation d es titres aux fin s
d'cs ta n1pillage.
Des border eau x se trouvent à la cli sposition d e Messieurs les Ac tionn a ires
aux Bureaux d e la S ocié té.
Le Ca ire, le 1er Juin 1936.
L e liquidateur,
211-C-305
Cha rl es V . Cas tro.
Société Anonyme
des Drogueries d 'Egypte.

A ssemblée GénéTale E'x tl'aordinair e
du 10 Juin 1936.
Avis.
Les Banques qui délivrent de s cartes
d'admi s sion pour la s u sdite Assemblée,
sont priées d'y s pécifier si les actions
qu'elles détienn ent s ont des a ction s de
l' ancienne ou de la nouvelle émission.
En cas de non indication, les porteurs
de cartes seront considérés d étenir des
action s de l'anci enne émission.
Le Conseil d'Admini s tration.
277-DC-687.
Société Anonyme Egyptienne
« Indo Egyptiana ».

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme Egyptienne « Indo Egyptiana », sont convoqués en As s embl~e
Générale Ordinaire le Samedi 20 Jum
1936, à 5 h. 30 p.m., au Siège Social,
rue Mousky.

AVIS DES SYNDICS
et des Sêquastres
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du terrain e t n e s'en gage à donn e r a ucun titre de proprié té à l' ac h eteur.
Pour plu s amples r en seign em ents,
s'adresse r aux burea ux de Monsieur E.
M. Alfillé, 73 rue Malaka Naz li, imm eubl e Chaw a rby, Le Caire.
L e Caire, le 31 Mai i 936.
Le Syndic de l'Eta t d'Union
d e la faillite Moha m ecl Ahm ed Rizk,
270-C-351
E. M. Alfillé.
Avis de Vente de Blé Extra et d'Orne.

Le Séques tre Judi ciaire s ou ssig n é reçoit des offres d 'ac h a t pour 600 arcl ebs
d e bl é « Dux » ire qu alité (pour pain
e uropéen, m aca roni s, e tc.) a in si qu e 100
a rd eb s environ d 'orge, culture de l' ann ée 1936 du domain e elu Baron J. E. d e
Men as ce à Mit-B ér a (Kou esna ) l'v1énoufi eh.
L e bl é e t l'orge sont visitables d ès
aujovrd'hui a u doma ine de Mit-Béra .
La d euxi èm e séance a é té fi xée a u 30
Juin courant clans le s u sdit domaine.
L e Caire, le 1er Juin i936.
L e Séquestre,
R ag. Ma tteo Cas ori a,
E xp er t-Agronom e.
240- C-33!!

Tribunal du Caire.
F aill ite Mob.amcd Ahmed H izl\
elu Caire.

Tribunal de Mansourah.
Faillite Aly Alm1ed El Erian.

A vi s d e Ve nt e de T e 1T ain s .
Avis de V ente de Cl'éan ces .
Il es t p orté ù la co nn aissan ce elu public qu ' il sr ra p rocédé à la Ré uni on
d es Cr éan ci cr s qui se r a tenu e a u Pala is
dt' Ju s ti ce le ·M er cr edi 10 Juin 1936, à
9 h eures du m a tin, p ar d evant Mons ieur le Ju ge-Commi ssaire d e la fa illite
j\ 'Ioh a m ed Ahm ed Rizk, à la vente a ux
en ch èr es publiques d 'un e parcelle d e
terra in à cons truction d ' un e s uperfi cie
d e 25 m 2, sise a u Caire, à cha r eh E l
Roum, h a r et E l Soukh, atfet E l Soukh,
ki sm d e Darb E l Ahma r.
D' après le pro cès-verbal d e mi se en
possess ion en d ate du l.t: J a nvier 1936,
cette pa r cell e es t limitée comme s uit:
Nord, Moham ed Ahm ecl El Hakim, ja di s
propriété El Hag Ahmed Rizk; E s t, atfet El Souk; Sud, m ais on en ruine,
propriété Saleh Bey R eda; Ou est, W ald
El Roum El Orthodoxe.
Cette vente es t faite s ur la déclaration du failli qu e cette parcell e lui r evi ent par voi e d'héritage d e son père
feu Ahmed Rizk, qui détenait le terrain
par voi e d e possession sans aucun titre.
La faillite n 'a ssum e aucune r es ponsabilité et n e garantit pas la propriété

Le publi c es t inform é q u e le Merc r ed i
10 Juin 1936, à 11 h. a.m ., par d evant
Monsieur le Ju ge-C om m issaire, en so n
cabinet a u P alais du T r ibunal Mix te de
M a n s oura h , il ser a procéd é à la ven te
a ux ench èr es publiques d es créan ces de
la elite fa illite, e n un seul lo t, s ur la
mi se à prix de L .E. 200 outre les fra is.
Ces cr éan ces so nt dé taill ées a u Cahi er
d es Ch a r ges. La ven te a u ra li eu a u
comptant a ux ri sq u es e t pé ril s de l' adjudica ta ire san s r ec ours en a u cun cas
contre la m asse ou contre les créancier s.
Pour les a utres condition s voir le Cahi er des Charges d épo sé a u Greffe Comm er cia l du Tribunal s u sdit.
Man s oura h, le 1er Juin 1936.
243-l\1-862
Le Syndi c, Th. Cas fro.

t
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SPêCTACLES
.t..LEXA..NDRIE :

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
soc rJl:T Jt

ANONY M lC

ltG T P T rENNE

MARY BURNS FUGITIVE

L .E. 1.000.000
L .E. 500.000
L .E.
3 1.515, 277

CAPI'l' AL SOUSCRI'l' . .... . . . . ..
CAPITAL VERSE . . . . . . . . . . . . . .
RÉSERV ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-el-Nil

1

Cinéma MAJESTIC du 4 au 10 Juin 1936

r>.. utorisée par Décret RoyC!./ du 30 Janvier 1929.

-

avec

SYLVIA

SYDNEY

SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Stamboul

Correspondants dans les principales villes du Monde.

Cinéma RIALTO du 3 au 9 Juin 1936

Traite toutes les opérations de Banque .

KING OF THE DAMNED
avec

CONRAD

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE
FONDÉE

EN

1841

La pJus a ndenne et la pJ,u s grande des Banques Grecques.
Capital Versé et Réserves: Ors. I.W-5.000.000 .
Dépôts au 30/6/35: Ors. 9.864.000.000.
Adresse Télégraph~que: "ETH NO BANK"
Siège Central : à AT H È N E S
90 Succursales et Agences en Grèce.
SUC'CURSALES en Egypte: Alexandrie , Le Caire.· Agence : à Zag azig.
Bu.rea.ux Cotonniers: à Benha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui,
Représentations: à Tantah, Facous,
FI LI ALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden La ne.
Cctrrespondants dans le MD>nde entier .
Toutes opérations de Banque

Cinéma ROY

!
;

MATER

ITllhlll~J\

PER h'EGITTO

Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000.

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE

DOLOROSA

Cinéma KURSAAL du 3 au 9 Juin 1936

~

.

PARIS

avec ARMAND BERNARD

~

!

du 2 au 8 Ju in 1936

LES CHANSONS DE

L

· --,..,...~---,..,...~---,..,...~---~~--------~
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VElDT

UN

CHARLES BOYER dans
1
L
1
0
lVI

FIL

LA

À

PATTE

avec FLORELLE et SPINELL Y

~/

Cinéma ISIS

du 3 au 9 juin 1936

LES MISÉRABLES
avec

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG.

Fondée par la BANCA

COMMERCIAl~

ITALIANA, Milan · Capital lit. 700.000.000. · Réserves lit. 580.000.000.

HARRY BAUR

Cinéma BELLE-VUE ctu 3 au 9 Juin 1936

1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger .
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.
Emission de chèques de la Banca Commerciale /taliana.

BRIGHT EYES
avec

Emission des ~ TRA VELLERS CHEQUES» (chèques pour voyageurs)
d e la B a nca Commerciale Italiana - New-York.

SHIRLEY

TEMPLE

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein Air
Tél. 25225
du 4 au 10 Juin 1936

lJiaisoJt (J 0
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l.~ ondé«"
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JEAN KIEPURA dans

LA

CHANSON

n•uNE

NUIT

19 ~~0

Fournisseurs des Palais Rovaux et des Jlfinistères .
••••
.,/

Médaille d'Or à l'expos\tion Industrielle de Florence 1923 .
Médaille d ' Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926 .

••••
Tentes~ Stores~ Drapeaux~ Hâ.ehes~
~Iatériel

de CalllpeJDent.

Fabrique de Parasols.
••••
DE"IS SUR (]OMDANDE.

17, rue Fouad ler.

ALEXANDRIE

Téléphoner •t

Au

239Zl(,-, chez

REBE)UL

ftfanufacture spéciale de:

Saes et

E)ù

Téléphone 28819

29, Rue ehérif 'Pacha
qui vous fera

les meilleurs
prix pour vos
commandes
1. de fleurs 1.

