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Ghttonique ùégislative. 
Le projet de loi sur le contrôle des 

variétés de coton et la protection des 
droits privatifs des sélectionneurs. 
Ainsi que nous l'avons annoncé, le 

projet de loi sur le contrôle des variétés 
de coton a été approuvé le 22 Mai der
nier par l'Assemblée Législative Mixte, 
qui a in trod ui t au texte originaire ( *) 
quelques amendements. 

Le principe même du contrô le de 
l'Etat pour la conservation de la renom
mée mondiale du coton égyptien et pour 
la sauvegarde de la richesse du pays 
dans toute la mesure compatible avec 
les intérêts des sélectionneurs, avait été, 
du reste, parfaitement reconnu par les 
personnalités compétentes dont l'avis 
avai t été opportunément provoqué, ain
si que par les Chambres de Commer
ce, également consultées. Un certain 
nombre d'observations, la plupart d'or
dre technique et pratique, avaient été 
néanmoins soumises à l'Assemblée Lé
gislative, qui a été a insi mise à même 
de délibérer en pleine connaissance de 
caus:e. De ces objections techniques, nos 
lecteurs connaissent les principales, par 
l'inté-ressante conférence de l'expert
agronome H. Parachimonas, donnée le 
3i Mai i935 à Alexandrie au Club des 
fonctionnaires du Gouvernement, et 
dont nous avions d'ailleurs ici même 
rendu compte en détail (* *). 

L'une des plus importantes observa
tions suseitées par l'avant-projet avait 
trait à la limitation à un maximum de 
dix feddans de superficie sur les
quels les sélectionneurs pouvaient désor
mais être autorisés à cultiver des varié
tés de coton non inscrites au tableau 
officiel, et cela « dans un but scien ti fi
que ou en vue d'obtenir une nouvelle 
variété ». 

Ces dix feddans devraient-il s être 
groupés en un seul tenant ou bien pour
raient-ils être répartis dans différentes 
localités afin que les expériences puis
sent fournir des données plus proban
tes ? Et dans ce dernier cas, les parcelles 
ne seraient-elles pas trop petites pour 
donner des résultats convenables ? 

A cette double question, que l'on s'é
tait immédiatement posée, on avait re
marqué que la loi ne répondait point par 
une spécification suffisante. Or, par sui-

<•> V. ce texte au J .T .M. No. 1906 du 28 Mai 
1935. 

(* •) V. J.T.M. No. 1915 du 18 Juin 1935. 

te des différences de climat et de sol des 
deux grandes régions de l'Egypte, il est 
manifes te qu'une superfici e de dix fed
dans seulement dans une localité déter
minée ne pourrait guère être suffi san te 
pour assurer le succès des expériences 
entreprises. Se rendant compte de la 
justesse de cette observation, l'Assem
blée Législative a adopté un amende
ment à l'alinéa 3 de l'art. ier du projet, 
pour que la culture des variétés nou
velles puisse être entreprise « sur une 
superficie n'excédant pas dix feddans 
pour chacune des deux régions de la 
Haute ou de la Basse Egypte ». 

L'inscription au tableau officiel des 
nouvelles variétés obtenues par les sélec
tionneurs doit être, d'après le projet, 
autorisée par le Ministre de l'Agricul
ture sur avis d'une Commission spécia
le, dont l'article 6 indique la composi
tion. 

Il avait été suggéré que cette Commis
sion fût remplacée par deux Commis
sions distinctes, l'une agricole, et l'au
tre commerciale. Mais cette suggestion, 
qui pré sentait indiscutablement cer
tains avantages pratiques, aurait com
porté pour inconvénient un certain dé
faut de cohésion entre deux comités 
dont les membres auraient travaillé sé
parément et n 'auraient ainsi pas été en 
mesr,re de procéder à une discussion sui
vie et commune. Aussi l'Assemblée Lé
gislative a-t-elle passé outre à la pro
position. 

Pour ce qui concerne les variétés ob
tenues par le Ministère de l'Agricultu
re lui-même, celui-ci, dans l'avant-pro
jet, entendait se soustraire aux formali
tés prévues pour les particuliers; un 
amendement a été introduit à l'art. 8 
pour que tout au moins l'inscription au 
tableau des variétés obtenues par le 
Ministère reste soumise à l'avis de la 
Commission spéciale. 

Quant à la suppression du tableau des 
variétés déjà inscrites, l'avant-projet, à 
son art. i2, prévoyait qu'elle pourrait 
être opérée par arrêté du Ministre de 
l'Agriculture pris après approbation du 
Conseil des Ministres. Un amendement 
adopté par l'Assemblée Législative a 
ajouté à cette procédure une garantie 
appréciable, en prévoyant qu'en pareil 
cas, l'avis de la Commission spéciale 
serai t également requis. 

En cas d'inscription au Tableau de 
nouvell es variétés, l'alinéa 2 de l'art. 7 

du projet prévoyait que le nom de cette 
variété serait indiqué par le Ministre de 
l'Agriculture. Un amendement a été 
adopté pour que le choix elu nom ait lieu 
« d 'accord avec les sélectionneurs », 
elon t il est éviclemmen t légitime que les 
vœux puissent, à cet égard, ê tre pris en 
considération. Toutefois, même avec 
l'ajoute prévue, le nouveau texte ne 
prévoit rien pour le cas où un tel accord 
ne serait pas réalisé. Le terme même 
« d'accord », adopté dans le nouveau 
texte, indique bien que le l\tlinistre de 
l 'Agriculture ne pourra imposer au 
sélectionneur un nom refusé par ce der
nier; mais comment sera tranché le con
flit, si conflit il y a? Il semble bien qu'en 
pareille matière le Ministre de l'Agricul
ture. conserve quand même un moyen 
radical d'avoir raison des objections du 
sélectionneur, puisqu'aux termes de 
l'art. 7 sa décision demeure souveraine 
en ce qui concerne l'inscription même 
au tablea u. Il ne faudrait pas cependant 
que pour le seul motif qu 'un e divergen
ce d'appréciation aurait surgi au sujet 
du nom d'une variété reconnue nouvelle 
et bonne, l'inscription pût être empê
chée. Peut-être cette remarque pourra
t-elle être utilement prise en considéra
tion au moment de la discussion de l'art. 
7 devant le Parlement. 

Une fort déli cate question posée par 
l'avant-proj et était celle de la limitation 
à dix années de la période après laquelle 
la nouvelle variété pourrait être cultivée 
san s l'autorisation de l'inven teur. Les 
droits de ce dernier auraient été mani-· 
fes tement sacrifiés par la r es triction dt~ 
ses droits privatifs à un terme ~i 
court. 

Il était en effet particulièrement anor
mal qu'une variété nouvelle obtenue au 
prix de maints effo-rts et d'incontesta
bles sacrifices pût tomber si rapidement 
dans le domaine public. Le main tien à 
dix années de la période de protection 
légale aurait incontestabl emen t décou
ragé la plupart des sélec tionneurs, me
nacés déjà par la faculté reconnue au 
Ministre de l'Agriculture de faire sup
primer une variété cinq années après 
son inscription au tableau. Enfin, il 
était illogique que la durée de la protec
tion légale fût moindre que celle de la 
prescription extinctive établie par le 
Code Civil. 

C'est en définitive à cette durée de 
quinze années, déjà prévue d'une façon 
générale par le législateur pour l' ex tinc-
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tion des obligations, qu·a é té fixée par 
l'Assemblée Légi s lative la période au de
là de laquell e il serait permis à toute per
sonne de cultiver la nouvelle variété, 
nonobstant toute s tipul a tion contraire. 
Il y a tout li eu de supposer que le Parle
ment se rangera à une modification ma
nifestement in s pirée dt' l'équité. 

Quel est le sta tut juridique des varié
tés sé lectionnées qui ~e trouvent déjà 
dans le commerce en vertu de· la Loi 
No. 51 de 1934, mais qui ne figureraient 
pas au tableau annexé au projet de loi ? 

E1~ rrincipe, il appert du projet que 
celm-c1 a eu pour objet l'interdiction de 
la culture des qualités qui ne constitu e
raient pas réellement de nouvell es varié
tés, ou qui se confondraien t avec des va
riétés déjà ex is tantes et désormais seu
les admises au tab lea u dan s l'intérêt 
d'une sélecLion convenable. De la sor te 
évidemment, la nouvelle loi aura fa tale~ 
ment pour effel de por ter atteinte à de 
nombreux intérêts particuliers: ceux 
des propriétaires qui aura ient utili sé et 
exploité, sur la bR,se de la législation 
an téricure, des graines dont l'utilisation 
leur serait désormai s interdite. En défi
nitive, ici, il faut bien se résigner à voir 
quelques intérêts particu li ers sacrifiés à 
l ' intérêt général, so us peine de voir de
venir illu soires les résultats e1wi sagés 
par les nouvelle_· d is po ::.: ilions. 

Comme, cependan l, l'alinéa 2 de l' ar ti
cle 1er elu proj et de loi prévoit la faculté 
pour le :Mini s tre de l 'Agricullure d 'ajou
ter par arrêté d 'autres variétés au tabl eau 
annexé à la loi c l qu e ce texte, combin é 
avec crlui dr' l'art. 1.2, perm e! en :o:om
me cl~s in scriptions provisoires (la s up
pressiOn éta nt possible après un terme 
de cinq année::>). il y a lou t li ru d 'espé
rer que des inju s tices pourront être évi
tées. 

On pourra regretter la faculté assez 
large laissée au Mini s tre de l'Agricultu
re de prendre « tou:::; n rrètés nécessai
res » pour assurer l'exécu lion de la loi, 
notamm ent en cc rrui c0ncerne les for
m es ct co nditi on s de:; autorisations pré
vues à. l'art. 2. 

Certaines Chambres de Commerce n'a
vaient pas manqué de fair e judicieuse
ment observer - ü la lueur sans cloute 
de trop nombreuses expériences faite 
en d 'a utre s occasions - qu'i l eût été 
désirable de voir in sére r clans la loi m ê
me tou te s le s disposi tians concernant 
les condilion s des autorisation s. 

. Sous sa form e act ucllc. avec les prin
Cipaux amendements quïl nous a été 
clonn~ de signaler plu s haut, le projet 
de ,_loJ J~ara ît fort intéressant, et, puis
qu Il na pu être donné suite à sa 
promulgation originairement envisagée 
s?us ~orme de décre t-l oi, il y a tout lieu 
cl e~per~r qu~ sa promulgation pourra 
avon· heu bientôt: sinon évidemm en t 
au cours de la pré se n te session parle
meJ.1 taire, encombrée par le budget, du 
mr.,ns dès le déb ut de la session pro
ciHl.i ne. 
. L 'essentiel es t d'empêcher la continua

hon des cultures des variétés de mauvai
se qua~ité, qui, par leur mélange avec 
les vanétés .sé l ec~ionnées, portent trop 
souvent attemte a la bonne renommée 
du . coton ég:yptien. Et puisque, désor
mais, le proJet doit passer par un nou-
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veau con trôle, celui des Assemblées L é
gislatives égyp ti ennes, il n'est pas inter
dit d'espérer qu 'une lacune évidente du 
projet, qui n 'a pas été comblée par l'As
semblée Législative Mixte, puisse être 
relevée. 

Il nous a déjà été donné d'observer, 
lors de Ja publication de l'avant-pro
jet, ( * ) qu'au législateur incombait l e 
devoir de prévoir et de réglementer le 
<;trait ~e .saisie du sélec tionn eur qui, 
e tant .v1chrr:e d'atteintes à sa propriété, 
devrart avoir le moyen d'empêcher que 
la variété par lui obtenue ne tombât 
dans Je domaine public. Or, le projet de 
loi ne pré\·oit en la matière que des sanc
ti ons judiciaires en cas de contravention, 
san s que le s particuliers lésés a ient la 
poss ibilité de déclencher des poursui tes 
et de provoquer des saisies que jusqu'ici, 
dans le silence de la loi, la jurispruden
ce n'a pu envisager. A côté des sanc
tion s pénales, pu rem en t éven tu elles, il 
serait. donc indispensable, av ions-nou s 
dit, que la loi instituât des sanc tion s ci
viles, qu'elle organisât, après des cons
ta ts par voie de référé, un e proc.édure 
de saisie-revendication. 

Des dispositions spéciales de pareille 
n atu re seraien t d'autant plu s légitimes 
q.uc l a. lo~ 1:nême fait, au bout d'une pé
rtodc lnnitee, tomber la variété n ouvell e 
<;lan ? le domaine pu?lic; ne serait-il pas 
eqmtable que, correlativement, la pro
lt'Clion fù t. complèLcnwnt assurée à l'in
venteur a u cours de la période p-endant 
laque ll e un droit privatif lui es t en prin
cipe reconnu ? 

GAZETTE DU P .llli.IUS. 
Le concours d'éloquence 

à la Conférence du Stage du Caire. 
P o tu· la 1 roisi ème année, le concours d'é

loquen ce destiné à la sé lection des elix 
m~·n1bres de la Conférence Merzbnch par
nu lesquels doi\·ent ètre ensuite dL'sicrnés 
par L'i<:ction, les cinq secrétaü·es de l'~xer~ 
ci c:e proc ha in, a été tenu, Vendn·di cler
nier, nu Pa la is de Justice du C:1 ire . 

V in gt C't un candidats se préseu taient. 
Le choix d es sujets avait été lnissé à leur 

ini!ioli:·c : il servirnit d'une part à l'ap
pn'c whon de la val eur elu candidat et d' a u
tJ·e part ne permettrait pas ces excuses fon
dl·cs sur un hasard malveill ant qui aurait 
impost~ au jeune plaideur un sujet plus 
mgra t ou r ele,·nnt moins de ses movens. 

L e concours. commencé à ü heu.res du 
matin d<:~ns la snll e des audiences commer
cial e.s, s'est poursuivi, après ln suspension 
d1' l h eure du déjeuner, jusqu "à 8 h eures 
elu soir. 

Le jury, sous la présidence de Me R av
mond Schemcil, é tait .composé de membr~s 
et cl'nnciens memùres du Conseil: Mes H. 
nnthlc. ancien Délégué, A. S. Farah. Ch. 
Clwlom, R. Pangalo, F. Bakhoum et F. Za
nnniri. 
Me~ R. Adda et l\f· Syriotis, Délégué et 

Suùstttut du Conseil, n e purent assister 
q~1'à une pariie des débats et ne partici
perent donc pas à la délibération. 

Le choix des sujets ! 
JI serait injuste de dire qu'il fut mau

,·a is. Mais. une coïnci~e~ce curieuse fit que, 
sur les d1x procès f1 ct1 fs plaidés, les dix 

(*) V. J.T.M. No. 1915 du 18 Juin 1935. 
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portèrent sur des questions de clommages
int én}ts. Ce q:ui fit elire à l'un des défen
deurs , trop heureux d e tirer parti d 'une si 
piqunnte observn tion, que l'esprit processif 
anJi l ennüli le monde, que chacun essaye 
de trouver à ses mn !heurs un responsable 
susccptiulc cl<· les réparer par quelques es
pè•cvs sonnantes et trébuchantes. Au li eu 
de s'en pt·enclre au hasard, a ux d ieux. à la 
fata lité ou ù so i-rrH\m e, chac un, profitant 
do lA pat ierwe des Juges ct de la facilité de 
l'8c('t:·s des Tt ·ibuna ux, assigne en r espon 
sa bilit é ce lui q ue les circonstan ces ont pla
cé dnns le voisinage du fait domrnageaJJle. 

Cn chirurg ien ent reprend une opératiOn 
dt:'li cate , une opération qui pourrait è trc un e 
inno\·a tion importante et sou ligner un con
sidérable progrès de crtte science. mais 'irt 

(]('mon.stration n'aboutit pns : il cherche un 
responsable, car sa r éputation est ter11 ie ou 
du rno:ns la g loil'c ù Jn q nelle il s'n1tcndnit 
lu i a m<UlCfUt'>. Il le chorch ern clans le lûl)O
ndo ire qui lui a fourni les éléments de son 
in ten ·ention. 

Un n ui r e chirnrgirn, cmp("c:h{· de i cn lcr 
so n expé-1'i 8nce pnr la mauvaise Yolonlé on 
l 'itwornprr;hension du service des pl'i sons 
qui se refuse ù lui li\Ter lHl condnmnl! ù 
mort, nssignera le Gouvernement en rc:; 
ponsnbi lit<\ 

Les lt é riti cl's cle la v idime d'un a::;::;assi
m• 1 reclter clt eront la r esponsabilité de la 
Poli ce, snjet comme on sait à l'ord1·e du 
jour clf'S l'ai1s clivcrs. 

Le pè·re d'mw petite fille bl essée au co urs 
cl'urw parti e cl C' cache-cache poursuivl'a les 
parents de la jeune amie qni l'uva it invill!e 
clt cz eux. 

Sons cloute, pour un concours d' éloquen
ce, on peut croire qu'il s'agit suri out de 
briller, de faire scintiller les diverses facet
tes cl 'un esprit aisé ou d'un humour à froid 
et qu'il est plus facil e de trouver mati ère 
à ce jeu clans ce champ si étendu et si 
\-arié de la responsabilité civile. Mais puis
que nos je!llnes candida ts sc préparent à 
une profession où le succès ne relève pas 
uniquement d'un tel procédé, ils penseront 
à l'avenir - c'est le conseil qui leur a 
justement ét é donn é - que l'on peut se 
f<lit·e apprécier plus solidement cla ns un 
concours d'éloquence judiciaire en cl1 oisis
sant des sujets de discussion ou de plai 
doirie moins brillants en apparence mais 
permettant la révélation d'une dialectique 
claire, d'une élocution agréable, cl 'une cons
truc tion solide, d'une persuasion a ussi com
plc' te que possible. 

Quo i qu'il en so it le jury, avant de pro
clamer les résultats, a tenu à exprimer 
d 'une façon générale sa satisfaction pour 
les efforts très sérieux et très m éritoires 
accon1plis par la je une Conférence et dé
montrés par six heures de débats bien pré
pc.rés. 

Le premier prix a ét é attribué à Me Phi
lippe Mikhailiclis , que le jury a été un anj
me à féliciter pour une plaidoirie r emar
quable. 

Le second prix a été attribué à Me Emile 
Najnr et le troisième ex œqu.o à Mes S
Friedmann et E. Barcilon. 

lVIe Marie Boulad a été classée cinquième 
avec une mention spéciale. 

Mes Charles Oghia, Ch. Khouri, A. G. 
Pietroni, Albert Nassif et G. Aivazis ont 
figuré dans le classement. 

D'autre part, deux prix d'assiduité ont 
été décernés à Mes C. Papastephanou et 
Esther Margoliash. 
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Echos et Informations. 

Le transfert à la Délégation de Po1·t-Fo~ad 
des affai res d 'expropr.iation .et ~e disti'Ibu
tion relatives aux biens Situes dans la 
ci •·conscription. 
Un certain nombre d'a vocats de Port

Saïd avaient le 11 Mars 1936, exposé, en 
une requête 'adressée au Président _du Tri
bunal de Mansourah, qu'ils éprouvment, ~n 
ma tière de distribution, de véritables dif
ficultés ta nt pour l'étude des dossiers que 
l 1. · ~ décis ions à prendre, en raison de la 
distance qui les sépa r a it de Mansourah. I.ls 
lui av a ient exposé, en outre, que ces _dif
fi cultés s'aggravaient pour eux de c?nsi.dé
rations financières, étant dans l'obligatiOn 
de se faire représenter par des corres~on
dants qui, évidemment, ne leur prêtaient 
point gracieusement leurs p restations: n .s 
s'étaient fai t l'écho des doléan ces des JUSti
ciables à cet égard et conclu El icnt que, dès 
lors il eût été de toute nécessité qu'un 
ser~i ce des distributions fon cti onnât à Port
Fouad pour toutes les a ffa ire::; c~ncerna~t 
l<t zone du Canal de Suez. Auss i bten, solli
ci ta ient-ils du Président du Tribunal de 
Mansoura h de bien vouloir se faire leur 
porte-voix auprès du Président de Ja Cou~·· 

La question ne manqua pas de retem.r 
1 'attention de l'Assemblée Générale du Tn
J)unal de Mansourah, qui saisit ! ~Assemblée 
Génér a le de la Cour de la requête en l 'ap
puyant des considérations suivante_~· 

Pour a ssister aux a udi en ces ctu s iege du 
Tribunal ou pour se r endre nux Greffes 
pendant les horaires, il fa ll a it, précisa-t
Plle, que les justiciables habit~r:t la zor:e 
du Canal quittassent l eur dnmtclle la veil
Je. Il était à relever, par a illeurs, que tous 
les intéressés aux a djudica tions et aux 
distributions concernant la zone du Canal 
lwbitaient cett2 zone . Pour ce qui était des 
distributions, l 'Assemblée Généra le du Tri
bun a l de Man sou rah s oulign n l'importance 
pour les intéressés de pouvoir pe~~onnel
iement prendre connaissance des pieces se 
1rouvant au doss ier. Beau coup de m a len
tendus et de Jitiges, observa-t-elle à cet 
écrard seraient probablement éliminés par 
1<; fac'ulté qu' aura ient les intér essés d 'étu
dier les productions, les règlem ents c t le~ 
procès-verbaux de contredit. .Pour ?e q~I 
~·oncernait Je t ransfert des adJUdicatiOns a 
Port-So.Id, il y avait Ji eu de s'attendre, fut-il 
observé enfin , à. un e influence favorable sur 
les prix. 

La ques tion ayant été débattue à l'As
semblée Génér a le de la Cour du 29 Mai 1936, 
le Bâtonnier de l'Ordre 8. été informé, le 3 
Juin courant, que la Cour ayant, à ce tte 
:\ sscmbJée , considéré les très grands avan
ta o·es qu'en r etirera ient tant les justiciables 
qu~ le service du Tribuna l Mi_xte ~e Mm~
sourah, avait décidé de tra n s fer er a la De
léga tion de Port-Fouad les a ffaires d 'expro
priation et de distribution rela tives au:x 
biens situés dans la circonscription terr i
toriale de la Délégation ou concernant, en 
m a tière de contributions, des débiteurs do
miciliés dans la m ême circonscription. 

Nécrologie. 
C'est avec un vif regret que nous appre

nons le décès de Hussein pacha Darwiche, 
survenu Vendredi dernier au Caire, à l 'âge 
de 67 ans. 

Le défunt av ait la issé le m eilleur souvenir 
aux Juridict ions Mixtes où, après avoir as-

Jou rnal des Tribunaux Mixtes. 

sumé la direction du Service des Mehké
mehs au Ministèr e de la Justice, il avait 
occupé, avec une grande com~étence mais, 
h élas, trop brièvement, un siège de Con
seiller à notre Cour d'Appel. 

Nommé en effet, à ces fonc tions le 27 
Avril 1914, il avait été transféré à la Cour 
d 'Appel Indigène le 4 Mai 1915. 

L 'estime de ses collègu es l'éleva, à quel
que temps de là, à la Vice-Présidence de 
cette Cour qu 'il quitta, en 1921, pou r o?c~per 
les fonct ions de Président du CDm1te de 
reclassement du personnel de l 'Etat, e t en
suite pour dé tenir d' abord le portefeuill~ du 
M1ni s tèr e des \Vakfs e t plus tard celUl du 
Mini stère de la Jus ti ce. 

Nous présentons à sa famille nos sincè
res condoléances. 

* * * 
C'est avec tristesse que nous apprenons 

que M. le Conseiller Comte de Andino vient 
de perdre sa mère. 

Nous le pr ions de croire à la part que 
nous prenons à son deuil. 

Les Procès Importants. 

Aiiair e s J ugées. 

La publicité sur les trottoirs. 
(Aff. Municipa~ité d_'A_lexandrie 

c. Christau d.J G-1e (Cmema Royal ). 
On se so uvient san s doute de cette 

controver se qui avait opposé, de~ant le 
Tribunal Sommaire d'Alexandne, la 
Municipalité d'Alexandrie et la Société 
Tommy Christau & Cie ( * ).. . , 

S'étant aperçus que certain~ propn~
taires de cinémas d 'Alexandne n e ~e
daignaient pas_, ~ l 'occasi_on, de . f~ur.e 
servir le trottoir a leurs fms publlcltai
res, Tommy Chris tou & Ç_ie,. propri é_ta_i
res du Cinéma Royal, s etment avi,ses 
un beau jour de faire com_me e~1x. C est 
ainsi que, ver:s les premiers J~urs de 
Février 1934, l 'on put voir sur_ SIX trot
toirs du centre la ville, m arquee au pa
tron à la chaux, une inscription a:ss u
m ant la form e d 'un cercle de 48 ccntJ
m è tres de di amè tre ins truisant le pas
sant d e la projection, au Cinéma H.oyal, 
du film « This day and age » elu m e t-
teur en scèn e Cec il B. de Mille. . . 

Cette inscrip ti on , les agents mumci
paux, qui ont bon œil, l 'avai~nt ap~rçue, 
et l'ayant aperçue, ils ei~ a_vaient fait rap
port, ce qui valut ~u Cmema Royal une 
assigna tion en paiement de P.T. 1.4~8; 
chiffre é tabli (-~ n base d 'une publicite 
ayant duré douze jours, sur une supe~
Ücie calculée par les services techm
ques de la Municipalité à 33 m2 et frac-
tions. . . 

1
.t, 

C'é ta it, avait plaidé la Mumcipa I.e, 
contrairement aux u sages et aux pnn
cipes qui rég issent la matière, que ~e 
Cinéma Royal s'é tait servi de la voie 
publique dan s u_n but in~éressé et pe~
sonnel san s avmr, au prealable, reqms 
l'autorisa tion municipale et san s s'ê tre 
acquitté de sa redevance . . « L' Admini~
tration chargée de la police ~u do_mai
ne public doit en assurer la libre di spo
sition en empêchant les abus; ~n retou~, 
elle possède seule le droit_ d~ tire.r pr:ofl t 
de ses dépendances»: ainsi s expnmait I.e 
Professeur Berthélemy. Il n e pouvait 

(* ) V . J.T.M. N o. 1861 du 12 F évrier 1935. 

5 

faire de doute, avait plaidé la Munici
palité, que le fait de pratiquer, dans u.n 
intérêt privé, la publicité sur la v.me 
publique constituait. une o~cupatwn 
temporaire du domame soumise com
m e telle à l'autorisation préalable et 
au paiement d 'une redevance . . Par o~
cupation temporaire de la yme pu,bh
que, il fall ait entendre, smvant_ 1 ex
pression m êm.e de . M_. Berthelemy, 
«toute occupatiOn pnvabve et anorma
le de la voie publique ». Or, en l'espèce; 
la publicité avait m~téri~ll emen~ o~cupe 
la voie publique pmsqu elle y etait de
m eurée pendant douze jours;. cette oc
cupation avait été :priva_ti:re pmsq~e son 
bénéficiaire en avait re tire un profit ma
tériel pour son compt~ exclu~if,, et, anor
m ale puisqu'elle avait. co~s1ste a ~!il
ployer le domaine publl~ d ~ne mamere 
non conforme à sa d estmatwn. 

Mais à supposer, avait pours uivi la 
Municipalité, que les textes dont elle se 
réclamait ii savoir les Décr ets du 31 
Ma i 1885' et du 12 Juin 1932, n' eussent 
pas existé et eu ssent dû être auh~ement 
interprétés, sa thèse n' en aurait pas 
moins trouvé ses fondem ents dans les 
principes généraux du droit et de l'~
quité: il était in_con.testable qu~ le, CI
n éma Royal avai t tiré un profit pecu
niaire de la publicité faite en son nom 
sur la voie publique; de ce chef, elle 
était donc redevable du prix d'un ser
vice rendu. Quelle devait être cette re
devance ? Il était bien simple de l' é ta
blir en base du prix habituellement 
pratiqué de P.T. 100 pa~ mois :par m~
tre carré, ce qui donnait le ch1ffre re
clamé de P.T. 1408. 

Le Cinéma H.oyal s'é tait, on s'en so u
vient, étonné que l'inscription à la 
chaux qu'il avait fait ~pposey sur quel~ 
ques trottoirs de _ l ~ v1_1I : eut pu. aux 
yeux de la 1\.Iumcipallt~, pass~r pour 
une occupation de la vo 1 ~ pu~llq~e. Le 
législateur égyp ti en avai t mi~1utie use 
ment réglementé, dans . les Decrets d u 
31 Mai 1885 et du 12 Jum 1922, les mo
des d'occupation de la voie . publique; 
on n 'y voyait point d~allu~IOI!-, au.s~I 
lointaine fùt- elle, aux m scnptwns fai
tes sur des trottoir.:: . C'était san s doute 
pour ce m otif que, réduite à étayer s_a 
demande d 'autres arguments, la. IV~um
cipa li té avait invoqué un soi-d~ sant 
u sage. Mais cet usage, obs~ryere_n~ 
Tommy Christau & Cj e ~ la Mumc1pal~~e 
d'Alexandri e se le creait de toutes pie
ces. Il n 'était pas suffi sant .P.our. qu'up 
usage exis tât que la Mumcip~J~te ~u t 
intérê t à le décréter ... La Mumcipallté, 
en quête d'arguments, . s'é tait .P~évalt:e 
des principes du drmt .admmlstr,ahf. 
Mai s les ci tati ons doctrmales qu elle 
avait invoquées n e vi s.aient que l' occu
pation de la voie publ~que faite de_,ma
nière à obstruer ou Simplem ent gen er 
la circulation à laquelle celle-ci es t ~es
tinée. Or il é tait bien évident q~I 'en 1 es
pèce le procédé employé n 'avait en au
cune façon apporté la moindre entrave 
à la circulation. Enfin, brûlant sa de~'
nière cartouch e, la Municipalité avar t 
invoqué les r ègles du droi~ commur;r. 
Mais Tommy Christau & C1e rappele
r ent à cet égard que la ba.se de la re~
ponsabilité civile g~_nér:atnce de la r~
pa ration étant. le prejudice, on n e voyait 
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pa· quel était celui qu 'avait bien pu 
s ubir la Municipal ité elu fait d ' une ins
cripti on ü la chaux apposée sur certa in s 
t ro ttoirs. 

Comme on s'en so uvient, le Tribunal 
Sommaire cl 'Alexand r ie, pr ésidé par l'vi. 
Lemass, déclara, le 1'1 F évrier 1935, m al 
fondé e la dem and e cl ù la l\Iunicipalité. 

E n ce qui concernait l' u sage do nl la 
l\luni cipalité se réclam ait, le Trib un a l 
déc lara n 'en è lre pas «au couran L ». 

Po ur ce qui é tait des Décrets de Ma i 
1883 d Juin 1022, ii décla ra qu 'il n e 
trou \<lit pas leu r appli ca ti on en l' espè
CL\ « le procédé de publi cité en litigz· n e 
po u van t pas ê lre assimil é ~l une occ u
pa ti on de la voie p ubliqu e m ais plutôt 
à. l'a ffi ch age volant qui n' es t pas en core 
rég lem enté en Egyp te ». 

P our cc q ui avait tra it aux a rgu m ents 
de la l\lunicipalité basés s ur le d roit 
com m un, e t plu s précisém ent sur les 
prin cipes de la respon sabilité civil e, le 
Tribun a l les écar ta également, sc re fu
sant el u voir d an ~ le procédé employé 
la m oindre obs tru elion ou la m oindre 
r nlravc ü la circula ti on ; au surplus, il 
e -" Lim a que la l\1unicipalilé n 'avait rien 
perdu de ses «revenus norm a ux» par 
l' abse nce d' un e Rutor isa ti on c t le n on 
pa iem ent des d roit s, «pui squ 'on n e 
po uvait pas con cevoir q u'elle louera it 
~ ~ n c-mèmc les tro ttoir s de la vill e pou r 
la publi cité». Pas davantage pou vait-on 
sé rieusem ent soutenir, obse r va le Tri
buna l, qu 'il s' agissait d' un e occupa ti on 
priv a tive, le procédé liti g ieux n 'ayant 
null em ent empêché la lib re occupa ti on 
d l'u sagt' n ormal el u trottoir pa r le pu
l.i li c ct la Muni cipalité. 

En con séq uen ce, con clut-il , au cun 
]Jt'é.iu cl icc e ffectif n 'avait été subi , m ê
m e ~ i l' on pou vait in crimin er le procé
dé el u point de v ue arti s tique c t es th é
li q u t ~ . ~a n s cl oute, le T r ib u n al admit-il 
aYcc la l\luni cipalité « que l' affi chage vo
lan t, y compri s la publicité au patron 
a u goudron sur les murs, co nstitue un e 
YéTilablt ! pla ie en Egyptc », mais, ajou
ta-t-il, «en l' absen ce jusqu 'ü présen t 
d ' un règlem ent ::; u r l' affi chage», il se 
trn uYa it. an regret cle débouter la Mu
nic ipali té de :::a demande comm e m al 
fon dée. 

( ;,_, rut. sa n ::; clou tc, comme n ou s l 'a
vi on :-o r elevé en son temps, à la sui te de 
l'e .\: périen ce fùclw u se qu 'avait fa ite la 
:\Iunicipa lité, q u'on s'é tait rendu comp
te de l' insuffi san ce du projet de loi sur 
l' a ffi chage dont n ou s avon s reproduit 
le texte ( * ) e t de l' opportunité d 'y intro
d ui re des additi ons ( ** ). Ce f ut, en effet, 
pou t' m ettre fin aux ab us de l' affi chage 
volant. q u 'avait é té élaboré ce proj et de 
loi el on L l' approba ti on par l 'Assemblée 
Gén érale de la Cour d 'Appel Mixte a 
é té accompagn ée de suggesti ons rela
tives à quelques am endem ents éven
tuels. Nous sommes touj ours clans l'at
ten tc de la transmi ssion pour n ouvel 
exam en à la Cour d 'Appel Mixte elu pro
je t de loi r em ani é. 

:\la is reven on s à n otre suj et. Du juge
m ent re ndu Je 1'.1, F évrier 1933 par le 
T r ibunal Sommaire d 'Alexandrie, la 
:\Iuni cipalité ava it interj e té appel ele
vant la 2m e Chambre Civile elu Tribu-

(*) V . J .T.M. No. 1834 du 11 D é cembre 1934. 
(* *) V . J .T .M. N o. 1841 du 27 D écembre 1934. 
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n al d 'Alexand r ie, présidée par :\1. Th. 
Heyliger s. 

Par jugem en t en date elu 12 l\la i Hl3G, 
l 'appel de la Muni cipalité fut décla ré 
m al fondé. 

I..'u sage que Tommy Chri s tau & Cie 
avaient fai t des trottoirs e t de la ch aus
sée de la ville d 'Alexan drie à plu sieu r s 
(~ nclro i ts n e con sti tuait pas, el it le T r i
b un a l, « une occ upa ti on el u dom aine 
p ublic tout en con s tituant un usage 
a normal de la voie pub lique». Il en ré
sulta it qu 'aux termes de la législa ti on 
actuell em ent en vig ueur la Municipali
té é ta it m al fond ée ü r éclam er elu ch ef 
de cet emploi abusif e t temporaire d u 
dom a ine public une indemnité r epré
sentant la contrevalcur locative de la 
superfi cie utili sée pa r T ommy Chris tou 
& Cie. 

E n effe t, précisa le Trib unal, la cle
ma ncl r. de la Municipalité d 'Alexa ndrie 
visait à la con damna ti on de T ommy 
Ch ris tau & Cie au pa iem ent de d omma
ges-intérê ts, non pas pour avoir porté 
préjudice à la ville par un e a tteinte à 
l' es th étiqu e de ses voies publiqu es, 
m ais pour avoir em piété sur le dom ai
n e p ubli c en s'en servant clan s un but 
pr ivé. Or, elit Je Tr ib unal, il y avait li eu 
de re jeter pareille aCtion tell e qu e sou
t e nu ~: da ns les deux . instan ces. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Une piqûre d'abeiHe. 

Pour juger ce procès en respon sabi
lité ch ·il e, i l a fa llu une convicti on s o
li dcmen t é tayé r . Le T r ib unal Civil de 
Hcclon a r en du Je 26 J an vier t 93'J: un 
jug emcn t con damnan t Berch on ü payer 
ü Clw vr cl une in demnité de 23.000 
fr an cs de d ommagt~ s-intérê Ls . 

Qu el délit ou quas i-délit avait clon e 
commis ce Berch on ·? 

Bcr ch on éta it tout simplem en t pro
p r ié ta ire d 'un r u ch er . Il f ut all ég ué 
q ur' de ce rucher s' éch appa une abeil
le q ui p iqu a à la pa up ièr e ledit M. 
Chr'vrel. De fil en a ig uille, les s uiL<-'s de 
la p iqûre, q ui s 'avéra fo rt m au\·aise, en
traînèrt; n t la perte de l' œ il d e Chevr el. 
L,c blessé affi rm a que l 'in secte incrimi
n é sorta i t des r u ch es appar ten ant à 
Br rch on. Il pla ida tant sur le terrain 
dr~ la r esponsabilité qu asi-déli c tuell e de 
l 'ar t. 1382 que sur celui d e l' ar t. 138/J: 
con cernant la présomption de r espon
sab il ité pour les ch oses dont on a la 
garde, et r nfin sur celui de l' art. 1385 
con cern ant les animau x d ont Ber ch on 
avait la ga rde, en l' espècr les abeilles. 
F ort emba rrassé par ce li ti ge et clan s 
l'in capacité de d ire si l' accident dont 
ava it é té vic time Chevrel ém an ait bien 
de la piqûre d 'abeille et si surtout cet
te abeill e s 'était éch appée intempestive
m r n t de la ruch e de Berchon, le Tribu
n al de Heclon s'en était r emis à un ex
pert. L' expr rt commis, qui avait certai
n em ent lu Courteline, déposa un rap
port légèrPm cn t fun ambulesque clan s 
lequel il affi r m a san s rire « qu 'avec 
tou te la certitude qu'il est possible 
d'apporter en ces sortes de choses (sic) », 
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ce fait é ta it exac t. L' expert couvrait 
clon e de son autorité l'a ffirm ation de la 
vi c time qui incriminait clans l'acciden t 
une abeill e sortie authentiquem ent du 
ru che r de Brrc h on. 

Contre le jugem ent qui, suivant les 
con clu sion s d e l' expert, a \·a it pron on cé 
une condamna ti on de 23.000 fra n cs de 
dom mages-intérêts, le p r opriétRir r el u 
r uch er, Berch on, s'es t po urv u en appel 
cl c\<:m t la Co u r de R ennes. 

Comm e on pouvait s 'y a tten clrr, sur 
le vu d es données de l'espèce, la 'n11e 
Ch ambre de la Co u r de R ennes, prés i
dé e par l\1. P or ée, après a vo ir entendu 
l\ 1(~ S Cou r tin e t Bau de t en leurs p laidoi
r ies, a infirmé ce jugem ent le H F<~ 
vricr 1036. San s se pr on on cer sur la 
ques ti on de savoir s 'il y a présomption 
de faute contre le proprié ta ire du n t
c.her su r la base de l' a rt. 138'!, pour q uc 
l' art. 1383 su r la responsabilité en rai
son des animau x pût ê tre applicab le 
aux dommages causés par les abeill es 
il falla it à tout le m oins dit la Cour de 
Hen n es qu 'on fût certa in que l' abeille, 
agent de l' accident, apparten a it b ien an 
ruch er de l'appelant. 

A ce t égar d, la Cour a refu sé de pren
dre au sérieu x l' affirm.ation de l 'expert, 
présentée pa r la force des choses sous 
u n e forme essen tiell em en t dubitative. 

E t d 'abord, s 'agissa it-il bien d 'une pi
qû re d 'abeill e:: ? Cela, san s cloute, résul
ta it des déposition s, m ais la Cour de 
He nnes s'étonna qu 'on n' a it pas dem an
dé au x tém oins les ra ison s pou r les
quelles il s avaient incrim.iné la piqùre 
de cet « h ym én optèr e », alor s qu e n om
breu x sont les insectes de cette c l as~ c 
qui ont l'aspect gén éral des abeilles. 

Au surplus, n 'es t-il pas de no toriété 
que les abeilles peuvent vivre ü l' é ta t 
sa uvage cl an s le creux d 'un arbre ·? On 
en avait déco uvert m êm e clan s des co
lonies où la civili sa tion n' avait g uère 
pén étré e t où l'homme n 'avait pas réus
si à les domestiquer. 

Comment el ir e avec certitude quï l 
n 'exi s tait pas d 'abeilles sauvages en 
1932 clan s le coin visé, san s un con tr6le 
fort sévère, for t difficile e t peut être im
possible, de tou s les a rbres si tu és clans 
un cercle de plus de troi s kil omètres 
de r ayon, zo n e explor ée par les insectes 
d 'un ruch er ! 

Or ce contrôle n' avait pas été fait 
avec tout le soin voulu et l' exper tise, 
déjà viciée par ses imprécisions, n'of
frait au cun terrain solide à la décision 
à ce t égard. 

Mais la Cour, a llant plu s loin , se de
m ande clan s son arrê t si, en adme ttant 
m êm e que l'hyménoptèr e en ques ti on 
fût effectivem ent une abeille commune, 
il n 'y avait pas lieu de prouver en core 
qu'elle apparten ait à l' appelant ? Or, 
J' expert tirait a rgument de la proximité 
elu rucher de Berchon de l' endroit où 
se produisit l' ac ci dent pour prétendre 
que l ' insecte, cau se des dommages, 
é tait la propriété du dit Berchon. 

Cet a rgument es t apparu à la Cour 
comme sans valeur, puisqu'il éta it fon
clé sur une spéculation pure et sur un 
jeu d 'hypothèses variées : il exis tait elix 
ruch es cla n s un rayon de 1.500 m ètres, 
alors que par ailleurs la zone de « tra
vai l » de l'ab eille comporte, d e l'avi s 
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des autorités, un cercle de pl us de trois 
l\.ilomètres de rayon. 

D'autre par t, le mouvem ent d 'allées 
e t venues de ces insectes n e pouvait in
cliquer ni l' endroit d 'où ils ven aient, ni 
celui où il s se rendaient; «les arbres 
trop élevés et les h aies nombreuses 
situés a ux environ s», dont parlait l' ex
p~rt, n 'é laient cer tes pas des obstacles 
infranchissables pour de tels animaux. 

De toutes ces circonstan ces, il résul
tait que la preuve n' avait pas été appor
tél! que l'insec te ayant piqué Chevrcl 
fùt une abeille apparten ant à Berchon. 

La Cour de Rennes a don c infirmé 
le jugem ent rendu, dit et jugé qu'il n 'é
ta it nullement é tabli qu'une abeille de s 
ruches de Berchon fùt responsable de la 
piqûre, et, déchargeant ce dernier de 
tou te condamnation, elle a débouté le 
demandeur Chev rel de tou tes ses de
mandes, fin s ct conclusions. 

ADJUDICATIONS PR-ONONCÉES. 
Au Tribunal d u Caire. 

k udience du 30 Mai 1936. 

- Un immeuble, terra in et constructions, 
sis à K éneh . rue Guesr El H em edate No. 
181, de 1706 m2, dont 430 m2 couverts par 
les constructions, adjugé au poursuivant, 
en l' expropriation Crédit Foncier Egyptien 
c. Ishak Bech a i, a u prix de L. E . 2000; frai s 
L.E. 23,210 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
s is à la station Palais de Koubbeh, rue Ibn 
Sandar, de 4249 m2, dont 588 m2 couverts 
par les constructions, adjugé à Akila Ras
sem , en l 'expropriation A. Florence Bul
mer c. Ahmed bey Assaad, wu prix de L. E. 
1800; fra is L.E. 46,230 mill. 

- 3 fed. s is à Kafr El Kordi. Markaz 
Benha (Galioubieh), adjugés au · poursui
vant, en l'expropriation F élix Gaan c. Ab
del Méguicl Abdel Razek , au prix de L.E. 
135; fra is L.E. 48,135 mill. 

- 26 fed. et 10 kir. incl. clans 166 fed . , 
8 kir. et 4 sah. sis à Maghagha (Mini eh), 
a djugés a ux poursuivants, en l 'expropria
tion Mohamecl Chalaby et N aima Mohamed 
Gad c. Hoirs El Hag Mohamed Embabi El 
Tani, au prix de L.E. 1200; frais L.E. 49 
et HO mill. 

- 7 fed. , 13 kir. et 6 s a h . sis à Kafr El 
Souka rieh , Markaz. Tala (Ménoufieh) , ad
jugés au poursuivant, en l 'expropriation 
Spiro Caclama nidis c. Hoirs Abdel Méguid 
Abou Bacha, a u prix de L.E. 240; frais L.E. 
68,425 mill. 

- 4 fed. et 16 kir. sis à Tayeba, Marka z 
Samallout (Minieh), adjugés à la poursui
vante, en l'expropriation R.S. C. M. Salva
go & Co. c. Semeda Saleh Semeda Moftah 
El Hirongui, au prix de L.E. 70; frais L.E. 
?1,895 mill. 

- 3 fed .. 3 k ir. et 5 sah. sis à Nahiet 
El Atawla ;,va Béni E leig, Markaz Abnoub 
(Assiout), adjugés au poursuivant, en l ' ex
propriation Habib Guirguis Abdel Sayed c. 
Hoirs Moha med Ahmed Mohamed Sayed, 
au prix de L.E. 300; frais L.E. 57,345 mill. 

- Un terrain de 4 kir. et 3 sah. sis à 
Ezbet El Nakhla, Zimam E l Khoussous, 
Marka z Chebin E l Kanater (Galioubieh), 
a djugé aux poursuivantes, en l'expropria
tion Missions Africaines de Lyon en Egyp
te c. J oseph Carawana, au prix de L.E. 90; 
frais L.E. 19,500 mil l. 

- 15 fed . . 1 kir. et 16 sah .. soit la 1 / 2 
par ind. dans 30 fed., 3 kir. et 8 sah. s is 

Journal des Tribunaux 1\tixte~. 

tl. Bén i Haram, ~Iarkaz Deirout (Assiout), 
adjugés à Youssef Goubran Youssef, en 
l'expropriation P edro P arra c. Hoirs Mo
hamecl Aly Ragheb Abaza, a u prix de L. E. 
1500 ; fra is LE. 19,500 mill. 

- 220 fe cl., 12 kir. et 8 sah. s is ù Cham 
El Bassal , Markaz Maghagha (Minieh), ad
jugés a u poursuivant, en l' expropriation 
Crédit Foncier Egyptien c . Marzouma Aly 
Lamloum et Cts, a u pnx de L.E. 11000; 
frais L.E. 69,045 mill. 

- 8 fed., 13 kir. et 6 sall. s is à Samal
lout (1\'Iinieh ), a djugés à Yacoub bey Be
baoui Att ia, en l 'expropriation P eel & Co. 
Ltcl . c. Banoub Khalil Far ag, a u prix de 
L. E. GOO; fra is L.E. 32,355 mill. 

- 7 fed .. 20 kir. et 4 sah. sis à Kafr To
h ormos, lViarkaz et Moudirieh de Guizeh, 
a djugés au poursuivant, en l 'expropriation 
Crédi t Foncier Egyptien c. Ch eikh Amer 
Amin Ch elwta, au prix de L.E. 600; fra is 
L.E. 4·9 ,070 m ill. 

- 1 fed., G kir. et 8 sah. sis à Saft El 
Labban. Mad;:az Embaba (Guizeh ), a djugés 
au poursuivant, en l'expropriation Cr édit 
Foncier Egyptien c. Ch eikh Amer Amin 
Chehata, au prix de L. E. 400; fra is L.E. 35. 

- Un terrain de m2 112,20, s is a u Caire, 
rue Fm·oul~, adjugé a u poursuivant, en l 'ex
propriation Moussa Farag Ch ammas c. 
Mahmoud Al y Guenedi, au prix de L. E. 
135 ; frais L.E. 36,695 mill. 

- Un terrain de m2 1507,81 s is à Béba, 
Markaz Béba (Béni-Souef), rue El Markaz 
No. 1, avec les constructions y élevées, a d
jugés ù la poursuivante, en l 'expropriation 
R. S. Th. Mitarachi & Co. c. Mohamed Sa
teh Kandil, au prix de L.E. 1350; frais L.E. 
94,820 mill. 

- Les 2/3 par incl. clans 6 fed., 7 kir. 
et 4 sah. sis à El Homa, Markaz W asta 
(Bén i-Souef), a djugés à la poursuiva nte , en 
l' expropria tion Land Bank of Egypt c. Ka
mel Hem ei da et Cts, a u prix de L.E. 30; 
frais L.E. 114,280 mill. 

- 2 fed. , 12 kir. et 3 sah. sis à N ahiet 
Ka fr El Cheikh Chehata, Ma rkaz Ta la (Mé
noufieh) , a djugés à la H.S. Fayek et Ba dih 
T a r a boulsi & Co., en l 'expropriation H.S. 
A. Tara boulsi & Co. c. Bahnassi lVIoftah, 
au prix de L.E. 100; fra is L.E. 30,360 mill. 

- 17 kir. et 11 sah. sis à Nahiet Kasr 
Baghda d, Markaz Tala (Ménoufieh) , adju
gés à la R. S. Fayek & Badih Tara boulsi 
& Co. , en l 'expropriation R S. A. Ta rr-t
boulsi & Co. c. Bahnassi Mofta h , a u prix 
de L.E. 28; fra is L.E. 14,870 mill. 

- 4 fed. et 6 kir. sis à Noub Talla, Mar
kaz Chebine El Ka n a ter (Galioubieh), a dju
gés à Georges Dello Strologo, en l' expro
priation Léon Ha noka èsq. c. Faillite Mo
ha m ed Mostafa El Aswad & Co., a u prix de 
L.E. 15; fra is L.E. 51,595 mill. 

- 10 fed., 1 kir. et 23 sah. sis à El Da ou
dieh, Ma rkaz et Moudirieh de Minieh . ad
jugés à Scandar Ghattas Bebaoui, en ·l 'ex
propr ia tion Ba nca Commer ciale Ita lia na p er 
l'Egitto c. Nazli Hussein Hass an Sélim, a u 
prix de L.E. 500; fra is LE. 23,500 mill. 

- 16 fed., 14 kir. et 9 sah. sis à Tehna 
El Gabal, Markaz et Moudirieh de Minieh, 
adjugés à Scanclar Ghattas Bebaoui, en l 'ex
propria tion Ba n ca Commer cia le Italiana p er 
l'Egitto c. Nazli Hussein Hassan Sélim, a u 
prix de L.E. 800; frais L.E. 25.500 mill. 

- La 1 / 2 par incl. dans 7 fed. , 23 kir. et 
4 sah. sis à Dachacha, Markaz Béba (Béni
Souef), adjugée à Amin Hanna Ma tta , en 
l' expropriation Ishak Hanna Abdel Messih 
c. Hoirs Meawa d Abclel Messih, au prix de 
L.E. 155; frais L.E. 10,850 mill. 

- 1 fed., 16 kir. et 20 sah. sis à Dacha
cha, Markaz Béba (Béni-Sou ef), a djugés a u 
poursuivant, en l' expropri a tion Isha k Han
na Abdel Messih c. Hoirs Meawad Abdel 
l\Iessih, au prix de LE. 70 ; fr a is L. E. 9. 
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- 1 fed. , 2 k ir . et 22 sah. si s à Choubra 
Ba~.;:h~un?, Mark az I~oucsna (M~noufi eh ) , 
adJug~s _a Ahclel Hanucl E l Goh a n , en l'ex
pr opn atJOn Abdel IVIéguid Hefnaoui c. Sid 
Ahmecl El Goh ari Sid- Al1mcd, a u prix de 
L.E. 1:!0 ; frais L.E. 20,570 rnill. 

- G fe cl . , 20 kir. e t 20 f;n h. sis à Ek\"va 
E~ I-~ essa, l\ Ia rkaz Tala (Ménou fi eh ), a dju
ges u Iscandara Solennan Chalabi. en l'ex
propriation n. S. Choremi, Benadli & Co. 
c. Soliman Ahmed Badr et Cts , a u prix de 
L. E. :300; fra is LE. 15. 

- 3 fed. , "J 0 ki r . et 8 sah . sis à Ek\va El 
~-I essa, Mark az ~·ala (Ménollf! eh ), a djugés 
a Isc_anda_ra Solcunan . Chalah1. en 1 ' expro
pnatwn H. S. Ch orem1, Benachi &. Co. c. 
Soleirnnn Altmecl Ba dr e t C1s, a u prix de 
L.E. 150; frais L.E. 7,015 mill. 

- Un terra in de m2 150,35 sis a•u Cair e. 
rue Souk El Za lat No. 3, adjugé à Albert 
Hnssem, en l' expropriation Hoirs Sidonie 
Hassem c. Moll a m ecl Hassan El Seifi , au 
prix de L.E. 200; frais L.E. 20,030 mill. 

- 12 fecl. , 7 kir. C't 20 sah. s is à Kersa, 
Markaz Tala (Ménoufieh), a djugés , sur su
r ench ère, à Youssef Youssef Abdel Malek, 
en l ' exrropriation Aglaé G. Choriatopou lo 
c. Ha m1da Moham ed El Khalifa, au prix 
de L.E. 726; frais L.E. 20,880 mill. 

- 6 fed. , 14 k ir. et 2 sah. sis à Choni, 
Markaz Ta la (Ménoufieh ), adjugés, sur stU 
r enchère , à Youssef Youssef Abclel Malek, 
en l 'expropriation Aglaé G. Choria topoulo 
c. Ham1da Moh am ecl El Khalifa. a u prix 
de L.E. 440; frais LE. 19,465 mill. 

- Un terrain de 171 m 2 s is à Nahiet 
Sakiet Makki, Ma rkaz et Moudirieh de Gui
zeh, avec la m a ison y élev ée, a djugés, sur 
sctren cllèr e, à Naguib Assaacl Eweida, en 
l 'expropriation Moïse Pinto c. Anissa Mo
h a m ecl Abcl el Hahman Sélim , a u prix de 
L.E. 132; fra is L.E. 35,395 mill. 

- 1 fed. et 12 kir. sis à Zimam Nahiet 
Chebin El K a n a ter w a Mansouretha, Mar
k az Ch ebin El Kana ler (Galioubieh), adju
gés, sur surenchèr e, à Hassa nein Aly Hei
kal, en l 'expropriation F élix Moustaki c. 
Rizk Hizk Moussa I<halla f, au prix de LE. 
175; fra is L.E. 25,610 miU. 

- 6 fed . , 3 kir. et 6 sah. ind. dans 12 
fed., 19 kir. et 6 sah. sis à Enebs, Markaz 
Ta hta (Guirgueh), adjugés, sur surench è
re, à la poursuivante, en l' expropria tion H. 
S. Carver Brothers & Co. Ltd c. Cheikh 
Aly Mohamed bey Attia et Cts, a u prix de 
LE. 130; fra is L.E. 98,675 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions , 
sis au Caire, kism El E zbékieh , chareh Ard 
El Ha n1mein No. 21, de m2 1186,95, avec les 
constructions y élevées, adjugé, sur su
r ench ère, à Marie Cotta, en l'expropriation 
K a mal Azzam c. Georges P a rask éviadis, 
a u prix de L.E. 5090; frais L.E. 74,480 mill. 

- 7 fecl ., 2 kir. et 4 sah. sis à Abou Ha
kaba w a I<afraha El Guédid, Marka z Ach
moun (Ménoufieh), a djugés, sur suren ch è
re, à Antoine Condoni s, en l 'expropria tion 
H.S. Vassilopoulo frèr es & Co. c. Ahmed 
Saad Zeid. a u prix de L.E. 110; fra is L.E. 
117,565 mill. 

- 1 fed., 5 kir . et 4 sa h. s is à Bén i Sa
mih, Ma rka z Abou Tig (Assiout), a djugés, 
sur stUrench ère , à Abdel Hamid Mostafa. 
en l' expropriation The En gineering Co. of 
Egypt c. Sacl dik Hamed et Cts, a u prix de 
LE. 39; fra is L.E. 1L575 mill. 

- 1 fed. , 1 kir. et 6 sah. sis à Zayra, 
Marka z Abou Tig (Assiou t), a djugés, sur 
surench ère, à Abdel \ Vahab Ahmed Kotb, 
en l'expropriation The Engineering Co. of 
Egypt c. Saddik Hamed et Cts, a u prix de 
L.E. 50; fra is L.E. 12,575 mill. 

- 1 fed., 10 kir. et 16 sah. sis à Zayara, 
Ma rkaz Abou Tig (Assiout). a djugés , sur 
surenchère, à Abdel Hamid Mostafa, en 
l'expropria tion The Engineering Co. of 
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Egypt c. Saddik Hamed e t Cts, au prix de 
L.E. 50; frais L.E. 17,375 mill. 

- 5 kir. et 20 sah. sis à Béni Sami, Mar
kaz Abou Tig (Assiout), adjugés, SJUr suren
chère, à Abdel Wahab Ahmed Kotb, en 
l' expropriation The Engineering Co. of 
Egypt c. Saddik H amed et Cts, au prix de 
L.E. 17; fra is L.E. 7,570 mill. 

- La 1;2 par ind. dans 16 kir. sis à Ba
layza, Markaz Abou Tig (Assiout) , adju
gée , s ur s urench ère , à Abdel W a hab Ah
m ed Kotb, en l'expropriation The Enginee
ring Co. of Egypt c. Saddik Hamed et Cts, 
au prix de L.E. 12; frais L.E. 7,570 mill. 

- Les 2/3 ind. dans 1 fed. , 22 kir. et 20 
sah. sis à Béni Samih, Markaz Abou Tig 
(Assiout), a djugés, sur stlrenchère, à Ab
del "\Vahab Ahmed Kotb, en l 'expropriation 
The Engineering Co. of Egypt c. Saddik Ha
med et Cts, au prix de L.E. 39; frais L.E. 
10,570 mill. 

- L es 2/3 ind. dans 17 kir. et 12 sah. 
sis à El Balayza, Markaz Abou Tig (As
siout), adjugés, sur surenchère, à Abdel Al 
Mobamed Assi, en l 'expropriation The En
gineering Co. of Egypt c. Sa ddik Hamed 
et C ls, au prix de L.E. 17; frais L.E. 7 et 
570 mill. 

- Les 2 j 3 ind. clans 8 k ir. et 4 sah. sis 
à Abou Ti g (Assiout), adj u gés, sur suren
chère, ù Basson Abdcl \Vahab Ahmed 
KotlJ, en l 'expropriation The Engineering 
Co. of Egypt c. Saddik Hamed et Cts, au 
prix de L.E. 10 ; frais L.E . 7,570 mill. 

- 22 kir. et 1G sah. s is à Béni Samih, 
Mark az Abou Tig (Assiou l), a djugés , sur 
suren ch ère, à Ahmed Mohamed Farghali 
et Farghali Ahmed Fargha li , en l'expro
priation Tlle Engineering Co. of Egypt c. 
Sacldik Hamcd et Cts, au prix de L.E. 31: 
fra is L.E. 9,570 mill. 

- 8 Jçir. et ;2() soh. sis h B éni Sarnih, 
Markaz Abou Tig (Assiout), a djugés, sur 
surenchère, à Abo n Zei d lVJa hran Abdel 
Rahman, en l' expropriation Th e Enginee
ring Co. oï Egypl c. Sacldik Hamed et Cts, 
a u p1·ix de L.E. 18; fr a is L.E. 7,495 mill. 

- 1 fcd .. 11 kir. c t 4 sah. s is à El Abbar 
El Melk, l\1arkaz Akhmim (Guirgueh ), ad
jugés, sur surench ère, à H a mmam Mah
Jn o ücl Harmnam H ama da. en l 'cxpropriotion 
Bunca Commercia le Jloliana per l 'Egitto 
c. Ahmed bey Ahmed Haroun , au prix de 
L.E. 4!),300 rnill.: frais L.E. 35,300 mill. 

- 6 fed. s is ù Ncda, Morkaz Al\hmim 
(G uirgueh), èl djugés . sur surench ère, à 
llnml!1am ~Iai1moud Hammam H a mada. en 
l'exprop l"ia lion Banca Commerciale Itali ana 
p e1· 1 'Egi ll o c . Ahm ecl be~· Alm1 ed Haroun, 
n tl JH ix cle L. E. 155; fl·a i s L. E. -i i.110 mill. 

- T. e 1 / 4 par iud. Jans un immeuble, 
le n niJI et const r u ctioll:::> . de -4-4·6 m2, s is nu 
Cuir~.· . 1·n e Yn cuub No. :23, n d:jngé , sur su-
1·c·nd1èr e, ù Albert N cssim Nlosseri, eu l' cx
propJ·iat ion R. S. L es fils Lie to Barou kh c. 
!:--' . . \ . lP Prince lbrahim Halim, au prix de 
LE. 050; fl ·a is LE. 5:3,22:'i mil l. 

- 2 fecl. . 18 kir. e l () sa il. sis ù El Guiza 
\\"<11 JJokki. 1'vlarka z e t Moudirieh d e Guizeh , 
ndjugt'·:::;, sL!l· :mren clJt'·rP, ù So.lim a Mina 
M~1 nl\nriOJJ:::;, en l 'expropriation Salomon 
:;'\"nlumtcl c. :\.hmccl ?\Joham ed J( assem. a u 
1wi\: de LE. 350; frais L.E. 37, 700 mill. 

- 1:? f ecl. e t 16 snh. sis à May doum , Mar
k nz \Vastn •, Déni-Souef), ndjugés , s ur su
JTJwl1i•re. il S(•lim 1\.lahm oud. en l' PxpJ ·o
pri<liion The Shcll Co. of Eg,vpt Ltd c. Ab
de l Lntif <i oman, au prix de L.E. ?20; frais 
L. E. 59, 161 mill. 

- U1 1 t en aiu de m:! -1:3!).2\) sis ~l Bandar 
l3 enha. rues Esmnt ct El I-Iach avch a, avec 
la maison y é levée. adjugés à ·la Banque 
l\1i:::;1· , en l' expropriation Ionia n Bank Ltd c. 
l'vloli o. nwcl El Saved Saad El Chaaraoui. a u 
p1 ix de LE. 3696: frai::> LE. 89, 110 milL 
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- 81 fed. et 21 kir. sis à Bortobat El 
Gabal, Markaz Maghagha (Minieh), adju
gés, sur surenchère, à la Banque Misr, en 
l 'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. 
Fouad bey Yassa, au prix de L.E. 4510; 
frais L. E. 38,230 mill. 

- 41 fed., 3 kir. et 8 sah. sis à Kafr El 
Salehine, Markaz Maghagha (Minieh), ad
jugés, sur s urench èr e , à la Banque Misr, 
en 1 'expropriation Crédit Foncier Egyptien 
c. Fouad bey Yassa, au prix de L.E. 2750; 
frais L. E. 26,390 mill. 

AGENDA OU PROPRIETAIRE. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ven

tes les plus importantes relevées dans les publi
cations effectuées dans ce journal sous la rubri
que des annonces légales. - La quantité àfta 
biens et la mise à prix sont indiquées en négli
geant les tractions. - La situation des biens est 
rapportée de façon t?·ès sommaire. - La ?'été
renee renvoie au numéro du « Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillés 
relative à chaque vente) . 

---. -. 
PHINClPALES YEHTES ANNONCEES 

pour le 18 Juin 1936. 

lliENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

:.\L\.NSOURAH. 
- Terrain de 560 p .c. , rue El Bahr El 

Aazam, L.E. 300. - (J.T.M. No. 2061). 

PORT-SAID. 
- T errain de 106 m.q. avec maison: rez

de-chaussée, 4 étages et dépendances, rue 
Abadi, L.E. :2000. - (.J. T.M. No. 2061). 

- T errain de 71 m.q. (les 2/3 sur) avec 
maison: rez-de-chaussée et 3 étages, rue El 
Mini eh No. 52, L.E. 1600. - (J.T.M. No. 
2061). 

- Terrain de 309 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage, lîUe Zagazig, L.E. 
30GO. - (J.T.M. No. 2061 ). 

- T errain de 466 m.q. avec m a ison: rez
de-ch a ussée e t 3 étages, rue Rachid, L.E. 
1900. - (J. T. Jvl. No. 2061). 

- T errain de 628 m .q. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages, rue Cavalah, L.E. 
:?500. - (J.T.M. No. 2061). 

- Terrain de 149 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages . ruelle Malek, L.E. 
G50. - (J.T.M. No. 2063). 

RIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

ClL\RI\.IEH. 
FED. -

' Baccachine 
(J.T._Il. No. 2058). 

17 Mi.t Abou Alv 
(J.T. i1l. No. 2060). 

8 El Ma~azer 
ti El \Valaga 
~ Sanlwu t El Birak 

30 E chnit El Haraboua 
18 T arout 
23 El K ara kra 
15 Mit Rabia El Dola la 
24 Sammakine El Gha rb 
30 Om R em ad 

(J. T.Al. ='\o. 2061). 
16 Relbeis 

(.J.T.M. No. 2062). 
DAKAHLIEH. 

- 109 El Guéneina et 

L.E. 
550 

1440 

835 
595 
640 

2200 
4200 
2400 
1500 

700 
2460 

600 

Ezbet Abdel Rahman 646 
- 130 Mit M a hmoud 6000 

(J.T.M. 1o. 2056). 
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FED. 

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

87 El Balamoun 
30 El Katayeh 
12 El Katayeh 

9 Chobak El Ekrache 
(J.T.M. No. 2059) . 

7 Etmida 
7 Débig 

18 Débig 
(J.T.M. No. 2060). 

44 

58 
6 
4 

16 
159 

27 
6 

40 
12 

7 
10 
21 

- 141 
- 118 

(le 1 j 3 sur) El Gammalieh 
wa Kafreha 

Balamoun 
Kafr Tanah 
Damas 
Safour 
Abou Daoud 
Kafr Abou N ag ah 
Kafr El Barbari Soliman 
El Balamoune 
Godayedet El Hala 

(J. T.M. No. 2061). 
Nlit Masséoud 
Barhamtouche 
Damas 
Débigue 
T aranis El Bahr et 
Miniet Badaway 

(J.T.M. No. 2062). 
- 14 Débigue 

r.J.T .M. No. 2063). 

GHARBJEH. 

L.E. 

2600 

5650 
1700 

690 
610 

535 
500 

1200 

1450 
3400 

550 
500 

1200 
5435 
2800 

770 
3200 

84.0 

575 
650 

1725 
8490 

17000 

885 

30 Dérine 1500 
20 Dérine 1000 

(.J. T.M. No. 2059). 
100 Kafr El Hag Cherbini 4950 

19 Kafr El Charki 600 
26 Belcas 1150 
61 El Maassara ?400 
94 Ras El J<halig ~)500 
63 El B essas 2500 
40 (la 1 / 2 sur) Hessas 1700 
4 7 Ka fr El T erra El Kadim 1G30 

(.J. T.M. No. 2061). 
20 El Cl1 erka Belcas Khamès 11'10 

(J . T.M. No. 2063). 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sonunaire elu lVo. 68 cltt 4 Juin 1936. 

R escrit Roval relatif aux titres de certains 
Membres" de l'Auguste Famille Royale. 

Arrêté établissant une taxe municipale sur 
les voitures à Bardis. 

Arrêté ministériel portant prise de posses
s ion d'une maison en ruines sise à Atfet 
El Darbakatieh , à Darb El Kazazine, au 
kism d'El Gamalieh, expropriée pour le 
déplacement de deux monuments hi sto
riqu es de l 'époque Arabe, en v~e de :p er~ 
mettre le dégagement du M1dan situe 
entre la Mosquée de Sayedna El H~ssein 
et la Mosquée d'El Azhar, dans la vlll e du 
Caire. 

Arrêté de la Moudirieh cl' Assouan portant 
application du règlement sur les décrot
t eurs à Nahiet Edfou Nord (Markaz Ed
fou). 

En supplément: 
Ministèr·e des Finances. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
m inistratives. 

Ministèr·e des Finances. - Contrô le d e la 
P ér équation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des lovers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon
cièr es de certains villages. 

Décret relatif au prolongement de la voie 
de garage du chemin de fer à la gare de 
FareskDur (village). 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçuea 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux MixteS>: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert·Fadel, 
à Port·Sald, rue Abdel Monem, 

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

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

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
S uivant p rocès-ver bal du H Février 

1936. 
Par le Sieur Nicolas Smolens, ces

sionnaire de Charles Watson & Cie. 
Con tr e le S ieu r Abdel Kérim E id 

Gheit, propriétaire, local, domicilié à 
Seg uine E l Kom (Gh.). 

E n vertu d' u n procès-verbal d e saisie, 
de l'huissier Hassàn , transcrit le 20 No
Vémbre 1935, No. 4253. 

Objet d e la vente : lot unique. . 
2 feddan s, 3 k irats et 10 sahmes sis 

à Seguinr:. E l Kom, district de Tantah 
(Gh.) . 

Pour les clauses et conditions d e la 
v mte consulter le Cahier des Charges 
d C~ posé au Greffe. . 

:\!Jise à prix : L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 8 Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
28D-A-288 A. Tadros, avocat. 

S u ivant p r ocès-verbal du 27 Mai 1936. 
Par la Raison Sociale tchécoslovaqu e 

Lr s Fils d'Ibrahim Youssef Salam a, 
ayan t siège à Alexandrie. 

Contre le S ieur Mah moud Yo u ssef 
Abdel K h alek, propriétair e, local, domi
cil ié à Kafr E l Difraoui, district de Cbe
brek hit (Béh éra) . 

Obje t d e la vente: 350 m2 avec la mai
son y élevée, s is à Kafr E l Defraoui sus
dit.. 

Mise à prix : L .E. 50 outre les fra is. 
Alexan drie, le 8 Juin 1936. 

· Pour la pou rsuivante, 
306-A-296. I. E. Hazan, avocat. 

Suivant procès -verbal du 3 Décem
bre 1935. 

Par la Dame Mar ie Masch as, veuve 
Jean E lie P étraki, prop r ié taire, h ellèn e, 
domi ciliée à Kafr E l Zayat. 

Contre les S ieurs Mohamed et Mab
mou d Afifi Kandil, propriéta ires, lo
Crlux, domiciliés à El Ch oayar a (Bébé
ra ). 

En ver tu d'un procès-verba l de saisie 
de l'huissier G. Altieri, du 16 Juillet 
1935 tran scri t le 9 Août 1935, No. 2235. ' . Objet de la vente: lot umque. 

3 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis à Kafr Ghaba, Markaz Teh 
El Baroud (Béhéra). 

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

Celles remis es jusqu' au Jeudi peuvent paraltre 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles r emises jusqu'au Samedi peuvent paraltre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

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

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

Pour les clauses e t conditions de la 
vente, consulter le CabiPr d es Charges 
déposé a u Greffe . 

i\1ise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 8 Juin 1936. 

Pour la pours uiv rmte, 
288-A-287 A. Hage-Bo u tros , avocat. 

Tribunal du Caire. 
S uivant proeès-vel'hal elu 2 Décem-

bre 1935, H.S. 118/ 61e. 
Par Georges S. DimiLriou. 
Contre Ishak Ghobrial. 
Obje t de la vente: lot un ique. 
Le 1/ 6 soit '1 kirats s ur 211 kirats par 

indivis dans un terrain de la superfi 
cie de 760 m2 2250 cm. environ avec les 
con structions y élevées, s is ~t la rue El 
Zahbar, Nos. 24 et 26, à El Kolali, dé
pendant du kism d'Ezbékieh, Gouver
norat d u Caire. 

M ise à prix : L .E. 400 oulre les frais . 
Pour le poursuivant, 

279-C-333 R. V. Braunstr.in, avoca t. 

S UJivant p rocès-verbal du 29 Avril1936, 
No. 642/61e. 

P ar E lefteris Cortessis. 
Contre les Hoir s de feu Ibrahim Has

san El Achmaoui (à l'exception du 
Sieur Dessouki Ibrahim El Dessouki ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Janvier 1936, dénon
éé le 25 J anvier 1936, le tout transcri t 
le 8 F évrier 1936 sub No. 187 Ménou
fieh. 

Objet de la ven te: la moitié par indi
vis de 44 feddans, 6 k irats e t 6 sahmes 
de terrains sis à Batanoun wa Hessa tha 
(Chebin E l Kom). . 

M ise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
Pour Je pour::; uiva nt, 

343-C-395 C. Zarri s, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Mai 1~36. 
Par Lieto Baroukh Massouda, nego

cian t, s uj et i talien , demeu rant au Caire, 
rue T a b er. 

Contre Hassan Abou Medina dit aus
si Hassan N asr Medina, fil s de N asr Me
dina, propriéta ire, su jet local, d~meu
r ant à Sariakous Markaz Ch ebm El 
K ana te r (Galioubieh ). . 

Obje t de la vente: 12 feddan s, ~3 k1rats 
et 1 sahme d e terrains s is au village de 
Saria k ou .s, Mark az Ch ebin El Kanater 
(Galioubieh). . 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

334-C-386 Charles Chalom , avocat. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit ê tre remis en dou

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

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

Les a nnonces s ont class ées par rubriques et 
par villes. 

Cependa nt on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du cla s sement, la rubrique spé
cia le contena nt les Annonces urgentes reçues tar
divement e t insérées en DERNIERE HEURE. 

VE.NTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date e t lieux: Mercredi 17 Juin 1936, 
à Alexandrie, à Ibrahimieh, Raml1'h, rue 
Agrippa No. 7, à 10 b. a .m., et en ville à 
Ja rue Colucci No. 9, à midi. 

A la requête des Si eurs l\1ohamed 
Ibrahim Adham e t Khalifa Abdel Rah
man, propriétaires, égyptiens, domiciliés 
à Alexandrie. 

Au J)réjudice de la Dam e Irma Vinci 
Neim, domiciliée à Ibrahimieb susdit. 

En Yertu d e deux procès-verbaux et 
récolem ent des 31 Août 1935, huissier 
E. Collin, e l 19 ·Mai 1936, hui ssier L. 
Mas toropoulo. 

Objet de la vente: 
A Ibrahimieh: 
1 canapé, 3 tab les ü rallonges, 1U chai

ses, 1 radio avec gramophone et sellet
tes, 1 pendule, 1 machine à co udre Sin
ger , à pédale, 1 buffe t d es::;u::; marbre, 1 
dressoir à liro ir:;, b a llant:; d marbre, 1 
argen ti er, 1 Lapi · européen, 1 lus lre élec
trique, t plafonnie r, 3 p aires de rid eaux 
en velours. 

A la rue Coluc ci No. 9: 
J. bureau ministre à tiroirs e l battants, 

i coffre-fort avec support, 1 machine à 
écrire L. C. Smith, 1 ch a ise à bureau, 
1 portem a ntea u avec g lace. 

Alexandrie, le 8 Juin 1936. 
Pour les requ érants, 

307-A-297. I. E. Hazan, avocat. 

Date : Lundi 13 Juin 1936, à 10 h. a .m. 
Lie u: à la s tation Fleming (Ramleh), 

nH' El Fath, No. 22. 
A la requête du Sieur Alexandroe San

toro, employé, italien, dem eurant 36, r~1e 
Saleh El Dîne e t en tant qu e de b esom 
dt' M . 10 Greffier en Chef de ce Tribu-
nal , èsq. . 

Au p réjudice du Sieur Emile B~)Ll s ta
ny, cordonnier, local, demeurant a Fle
ming (Ramleh), rueE~ Fath, _~? · 22. 

En vertu d'une saisie mob1here du 30 
Mai 1936 huis sie r A. Misrahi. 

Obje t d e la vente : une chambre à cou
cher en noyer et bronze, _ comp_osé~ de _1 
armoire à 3 gl'aces; 1 ch!ffonn,Ier a. 3 _ti
r oirs e t 2 battants ; 1 toilette a 6 tiroirs 
et g lace ovale au milieu ; 1 t~ble de !:: uit, 
le tiroir manquant, ces tro1s dern 1eres 
pièces mar qu etées. . r .• 

Alexandrie le 8 Jum 19ol:;. 
' Pour le poursuivant, 

309-A-299. Dr. G. Salérian-Saugy. 
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Date et lieux: Samedi 13 Juin 1936, à 
Alexandrie, No. 148 a venue Reine N azli, 
aux bureaux de la Manufacture du Meu
ble Métallique à 10 h. a. m. et a u No. 82 
de la rue Bab El Akhdar, à la fabrique 
de la Manufacture du Meuble Métalli
que, à H h. a.m. 

A la requête de: 
1.) N. G. Patarakis, eitoyen hellène, 

sans profession, demeurant à Ibrahi
mieh, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, 
No. 4.8 rue Canope. 

2.) M. le Greffier en Chef près le 
Tribunal Mixte d'Alexandrie èsq. de 
Préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
res. 

Contre la Manufacture du Meuble Mé
tallique, Maison de commer ce mixte 
ayant siège à Alexandrie, H8 avenue 
R ei n e Nazli, r eprésentée par son asso
cié gérant le Sieur N. Gennaropoulo. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie mobili ère des 3 F évrier et 19 Mai 
1936, huissier G. 1\'Ioula tlet. 

Objet de la Yente: 
Au No. 14.8 de l'Aven u e Reine l\azli. 
Une machine à écrire Underwood, 

grand chariot, 2 grands bureaux en 
noyer, 1 grand fauteuil de bureau en 
noyer, 2 classeurs en noyer, 12 chaises 
en tube d'acier ni ckelé, des bureaux et 
tables. 

Au No. 82, de la rue Bab El Akhdar. 
Un moteur électriqu e avec 4 poulies 

e t ses courroies, en é tat de fonctionne
ment, de la force de 5 H.P., san s marque 
ni numéro, 1 p crccu sC', 1 machine à 
polir e t 15 montants de chaises en tube 
d'acier non terminés. 

Pour les requérants, 
308-A-298 A. Phocas, avocat. 

Date et lieux : Samedi 13 Juin 1936, à 
10 h. et à 11 h. a.m. au village de Eb
ch an e et le même jour, à midi au villa
ge de Nosf T ani Bichbiche, district de 
Meh alla El Kebir (Gharbieh). 

A la requête de: 
1.) L' Alexandria Commercial Cy, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie, rue Stamboul No. 9, 

2.) Le Sieur Constantin Georgiaffendi, 
sujet hellène, domicilié à Mehalla El 
K ébir (Gharbieh) . 

A l'encontre des Sieurs et Dame: 
1.) l smail Mohamed Abou Chadi, 
2.) Ibrahim Abou Chadi Sayed, 
3.) Kassem. El Sayed Abou Chadi, 
4.) Aicha Adib èsq. de tutrice légale 

de son enfant min eur Fettouh Abou 
Chadi Sayed, 

5.) Meh em ar Abou Chadi Sayed. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

les trois premiers à Ebchan, Markaz Me
h all a El Kébir (G ha rbi eh ), la 4me à Ban
dar l'vlehalla El K ébir (Gharbieh), e t le 
5me à Ezbe t Abou Chadi dépendant d e 
Nosf T ani Bichbich e. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 16 Mai 1936, huissier D. 
Chryssanthis, en exécution d'un juge
m ent rendu par le Tribunal Mixte Civil 
d'Alexandrie en date du 21 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
A. - Au Yillage de Ebchane et au do

micile du Sieur Ismail Mohamed Abou 
Chadi. 

1 ardeb de fèves, 1/2 ardeb de riz, 1/2 
ardeb de m aïs. 
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Au domicile du Sieur Ibrahim Abou 
Chadi Sayed. 

1 ardeb de blé. 
A l'encontre de Kassem El Sayed 

Abou Chadi. 
3 ardebs environ de blé e t 1 hemle de 

paille a u gourn. 
Sur les terrains propriété du mineur 

F ettouh Abou Chadi Sayed. 
1.) La récolte de blé hindi pendante 

par racines sur 2 feddan s. 
2.) La récolte de bersim pendante par 

racines sur 2 feddan s, le tout au hod El 
Mokataan. 

Le rendement es t évalué à 3 ardebs 
de blé et !1: kelas de b ersim par feddan 
environ ainsi que 5 h emles de paille en 
tout. 

B. - Au village de Nosf Tani Bichbi
che. 

A l' encontre de Mehemar Abou Chadi 
Sayed. 

8 ardebs de blé hindi et 8 hemles de 
paille environ au gourn. 

Alexandrie, le 8 Juin 1936. 
Pour les requérants, 

M. Aboulafia e t G. N. Pilavachi, 
300-A-290 Avocats. 

Date: J eudi H Juin 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Rahmy Bey, 

No. 1. 
A la requête d e Chafik lVIohamed R a

ga b. 
Au préjudice de Abdou Ibrahim El 

Ka ch ef. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 28 Avril 1936. 
Objet de la vente: une machine à cou

dre, marque Singer. 
Pour le poursuivant, 

Néguib N ah as, 
310-A-300. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Ezbet El Hannal dépendant 
de l\'Iaania, Markaz Teh El Baroud (Bé
héra) . 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au })réjudice du Sieur Osman Mah
moud Anis, égyptien. 

En vertu d 'une ordonnance rendue par 
le Tribunal Mixte des Référés d'Alexan
dri e, le 25 Mars 1936. 

Objet de la vente: 12 1/2 ardebs envi
ron de maïs. 

Alexandrie, le 8 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

298-DA-690 Le Greffier, J. Bichara. 

Tribunal du Caire. 
Date : Lundi 15 Juin 1936, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: au Caire, rue Kasr El Nil, 

No. 50. 
A la requête d'An toi ne Chakour. 
Contre Guirguis Abdel Malek. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Janvier 1936. 
Objet de la vente: bureau, machine à 

coudre, etc. 

28Î-C-332 
Pour le poursuivant, 
Moïse Cohen, avocat. 

8/9 Juin 1936. 

Faillite i\lic'hel Vescia & Cie. 

Le jour de J eudi 11 Juin 193G, à 10 
h. a.m. , il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques, au plus offrant e t 
dernier enchérisseur, par l'entremise 
du Sieur G. Big iavi , exp ert commi s::-a i
re-priseur désigné à cet effet, de: 

1.) Un lot de marchandises se trou
vant dans le m agasin, au No. H de la 
rue El Bawaki, consis tant en articles 
de ferronnerie, articles pour constru c
tions, pour 1nenuiserie, p eintures, e tc. 

2.) Un mobilier et agencement se 
trouvant dans le magasin de la rue El 
Bawaki, No. 11, consis tant en coHre:-: 
fort s, 2 caisses enregis treu ses, bureau 
américain, plus ieurs bureaux simpl ::., 
vitrines, ins talla tion de magasin, écllel
les, bicyclettes, machines à écri rl\ 
e tc. 

3.) Un lot d e divers articles de fer
ronnerie pour constructions et autres, 
se trouvant dans le dépôt des failli:.:;, 
s is a u fond de la rue El Ocelv. 

Cette vente es t poursuivi e •> suivant 
ordonnance de Monsieur le Juge-Com
missaire des Faillites, en d a te du 1er 
Juin 1G36, sub No. 392. 

V ente au comptant en L.E. plus 3 0'0 
(cinq pour cent) droits de crié t~ à la 
charge des acheteurs, sous peine de 
foll es enchères immédiates pour comp
te d e l'acquéreur. 

Livraison immédiate. 
N.B. - 1.) L'inventaire es t à la dis

position d e MM. les acheteurs soit dans 
le dossier de la faillite au Greffe du Tri
bunal Mixte du Caire, soit au b ureau 
de M. le Syndic, s is au No. 12 rue 
Eloui (Kasr El Nil ). 

2. ) Monsieur le Syndic se rése n-e le 
droit de vendre le tout en un se ul lot 
ou de partager les lots . 

3. ) Le magas in restera ouvert ü par
tir du Lundi 8 courant à la di sposi tion 
des visiteurs. 

L e Syndic, Léon Han oka. 
12 rue Eloui. 

Le Commissaire-pr i3cur, 
G. Bigiavi. - Tél. 43438. 

Expert près les Tribunaux l\Ii xte:3. 
280-C-354 17 rue Kasr El \'"i l. 

Dale: Mardi 23 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 2 rue Hussein Paella 

El Méimar. 
A la requête d e Maître Charles Ghali, 

avocat à la Cour, d em eurant au Cain', 
45 bis, rue Champollion. 

Contre C. Denis Jacquillard, mécani
cien caoutchoutier, suj ê t suisse, demeu
rant au Caire, 2 rue Hussein Pac ha El 
Meimar, rue An tikhana El Mas ria. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 9 Mars 1936, convertie 
en saisie-exécution par juge m ent som
maire du 2 Mai 1936, R.G. No. !1519 /Gle 
A.J. 

Objet de la vente: 
3 appareils de vulcanisation en fonte 

avec tuyautages. 
1 comptoir d e travail en boi::- g ri ::-, à 

2 battants. 
Le Caire, le 8 Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
Halim Ghali, 

31!9-C-401 Avoca t à la Cour. 
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Date: Samedi 20 Juin 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopoli s, banlieue du Caire, 
ru e Kayecl Bey, l\'o. 3. 

A la requête d e Giacomo Cohenca 
Fil s. 

Au préjudice de Philippe Guirgaoui. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie

e:-..:éc ution du 27 .Mai 1936, d e l'huissier 
U. Ba hg at. 

Objet de la vente: 1 radio m a rque 
Philips, 1 canapé, 4 fauteuils et 1 ta
pi::: . 

28:3-C-357 

Pour la poursuivante, 
Emile Rab bat, 

Avocat à la Cour. 

Dale: Ma rdi 16 Juin 1936, à 9 h eures 
cl u matin. 

l~ieu: au village d e Emiay, 1\tlarkaz 
Toukh (Galioubieh). 

A la requête d e Costi Tsarclinis . 
Contre Abdel vVahab Aly Asser ou 

Kasser. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie

e:-..: écution elu 30 l\·1ai 1936, en exécu
tion d'un jugement sommaire rendu 
le 1er Août 1934 sub R.G. No. 9531 /59e. 

Objet de la vente: 10 arclebs de blé, 
8 charges de paille; 1 machine aratoire ; 
cl e.~ bestiaux; des meubles . 

Pour le poursuivant, 
Milt. Lazariclès, 

28G-C-360 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 23 Juin 1936, à 8 h. a .m. 
Lieu: au village d e Aba El \Vakf, 

l\I ar kaz Maghagha (Minieh) . 
_-\ la requête d e The Imperial Chemi

cal Incl u s tries L tel. 
Au préjudice du Sieur Fahim M elei

kn, propriétaire et commerçant, suj et 
égyptien, demeurant à Aba El Wald, 
\Iarkaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d 'un jugem ent rendu par la 
Ch ambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Caire, le 3 Janvier 1935, R.G. 2121 / 
60c A.J., et de deux procès-verbaux de 
saisies-exécutions dressés le 1er en ela
tc elu 6 Février 1936 e t le 2me en date 
elu 19 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
l.) 4 canapés avec matelas et cous-

sins. 
.2.) 1 àne. 3.) 5 arclebs de blé. 
·L) 5 ardebs d e maïs chami. 
0.) 1 table. 6.) 4 chaises cannées. 
7.) La récolte de blé p endante pa.r ra

cines sur 3 feddans dont le r endement 
es t de 5 arclebs par fedclan. 

Le Caire, le 8 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
331-C-383 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha, 

No. 66. 
A la requête de 'l'he British Thomson 

Houston Co., Ltd. 
Au préjudice elu Dr. Hussein Bey Ez

zat. 
En vertu d'un procès-verbal elu 20 Fé

vrier 1936. 
Objet de la vente: grand bureau, fau

teuils, bibliothèque en acajou, canapé, 
tapis persans, etc. 

Pour la poursuivante, 
346-C-398 J. N. Lahovary, avocat. 

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

Date: Lundi 29 Juin 1936, dès les 10 
h eures elu m atin. 

Lieu: au Caire, il1 rue T amim El 
R assafi (Sayecla Zeinab). 

A la requête elu Sieur Ri ch a rd Adl er. 
Au préjudiee elu Sieur Ahmed Bey 

Moukhtar Youssef et d e son épouse la 
Dam e \ iVa hiba Mouracl. 

En vertu d 'un procès-verb al d e ;:;aisie 
elu 21 Août 1934. 

Objet de la vente: can apés, faute uils , 
chaises, tapi s, salon, salle ü m an ger, 
chambres à cou ch er, e tc. 

Pour le poursuivant, 
:..I. Seclnaoui e t. C. Bacos, 

292-C-3U3 Avocats à la Cour. 

Uate: J eudi 1t) Juin 1930, clè · 9 h. a .m. 
Lieu: à Kafr Abclel Khalek, Markaz 

Maghagha, Mouclirieh de Minieh. 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre Seif El Nasr Abdel Gawacl. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exécution elu 11 Avril 1936. 
Objet de la vente: la récolte de helba 

de 3 feclclans, évaluée à 3 arclebs le fecl
clan. 

325-C-377 
Pour la requérante, 

Emile Yassa, avocat. 

Date: Lundi 29 Juin 1936, dès les 10 
heures cl u m a tin. 

Lieu: au village d 'El Awamer K ébli, 
Markaz et l\1ouclirich de Guer ga. 

A la requête d e la Banque 1\Ii sr e t de 
Saclek Bey Gallini. 

Au préjudice d es Sieurs Abdel L a tif 
Mahmoucl Abdallah et lVIoh am ecl Ibra
him Abdallah. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
brandon elu 25 Mars 1936. 

Objet de la vente: la r écolte d e 3 fed
dans d e blé. 

290-C-361 

Pour les poursuivants, 
.l\'1. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 27 Juin 1936, d ès les 
10 h eures elu matin. 

Lieu: au Caire, 3 rue Colombaroli 
(Zamalek). 

A la requête elu Sieur Aly Bey Bah
gat, èsq. 

Au préjudice elu Sieur Amin Bey Aly 
Manso ur. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
sais ie d es 17 Juin, 13 Octobre 1931 et 
27 Juin 1932. 

Objet de la vente: canapés, fauteuil s, 
tables, tapis, chaises, lustres, armoires, 
rideaux, bureau, etc. 

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

294-C-365 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 8 h. 30 
a. m. 

Lieu: au marché de Mallaoui, Markaz 
Mallaoui, Mouclirieh cl 'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Ayacl Hanna Samn. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 20 Avril 1936. 
Objet de la vente: 4 sacs de coton con

tenant 5 kantars. 
Pour la requérante, 

324-C-376 E. Yassa, avocat. 
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Date: Sam edi 20 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à T enda, i\Ia rkaz Mallaoui, Mou

clirieh cl 'Assiou t. 
A la requête d e la Société Commer

cia le Belg o-Eg yp ti enne. 
Contre Louca Ayad. 
En vertu d'un procè_-verbal de saisie

ex écution du 20 Avril 1936. 
Obje t de la vente : la r écolte de blé 

pendante par r ac ines sur 2 feclclan s. 
P our la r equérante, 

316-C-368 E mile Y assa, avocat. 

Hatc: Lundi :22 Juin 1030, dès 9 h . a .m. 
Li'eu: a u m a rché de Deyrout, Markaz 

Deyrout, 1\Iouclirieh d'Assiout. 
A la requête de la Socié té Commer

ciale Bel go-Egyptienne. 
Conh·e Doss Ghobri al Morgan. 
En vet·tu d 'un procè_ -verbal de sa.is ie

ex écu ti on du 22 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 1 jument de 6 ans; 

la r écolte d e maï s sur 3 feclclans. 
Pour la r equér ante, 

320-C-372 Emil e A. Yassa, avocat. 

Date: Sa m edi 27 .Juin Hl3t3. dès l e.~ 10 
h cnres du m atin. · 

Lieu: au Caire, 7 rue lbra l1im Bey El 
Helbaoui (ki sm Vieux- Caire) . 

A la requête de la R aiso n Socir1le P a
lctcci, H aym & Co. 

An pré judice elu Sieur Hussein Soli
man El Nab as et de la Dame Fatma 
Han em Abbas. 

En vet1u d 'un procès-verbal de sai s ie
exécution elu 29 Novembn! 1033. 

Objet de la n .'nte: lablè::; , buffe t, chai
ses, divan s, lus tres, tap is, can a pés, a r
moire, u s ten s il e · d e ccd sine, e tc. 

Pour la poursui va n le, 
;\I. S dn aoui e t C. Bacos, 

293-C-36'1 Avocats ü la Cour. 

Date: Lundi 22 Juin 1936, à 9 h. a .m . 
l .. ieu: à Galal Pacha El Charki a, l\'Iar

kaz Mallaoui, l\'Iouclirieh cl' Assiout. 
A la r equête d e la Socié té Commer

cia le Belgo-Egyptienn e. 
Contre Abclel Zahar Aboul Hassan et 

Charai Ahmecl Mahmoucl. 
En verlu d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 22 Avril 1936. 
Objet de la vente: la r é col te de blé 

pendante pa r racines sur 2 feclclan s, éva
luée à 5 arcleb s pa r feddan. 

Pour la requérante, 
318-C-370 Emile Yassa, avocat. 

Date: Jeudi 18 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Khoronfiche, No. 

35 (ki sm Gamalieh). 
A la requête de la Raison Sociale Ver

gopoulo Frères & Co. 
Contre Ahmed Hussein Charaf, Fat

ma Khalaf et Mohamecl Hussein Abclel 
Kérim Charaf. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 20 Avril 1936. 

Objet de la vente: garniture de salon 
composée de canapés, fauteuils, chaises, 
grande jardinière en bois avec glace, 2 
glaces à cadre, 4 tapis persans, rideaux, 
5 tapis persans, et divers autres meu
bles. 

Le Caire, le 8 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

315-C-367 A. D. Vergopoulo, avocat. 
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Date: Lundi 29 Juin 1936, d ès les 10 
heures du m a tin. 

Lieu: au Caire, 59 avenue de la R eine 
Nazli. 

A la requête du Sieur J ean Archi
mandriti. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
Bey El Chawarby. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
exécution du 16 Avril 1936. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
chaise., bureaux , tapi s, a rmoires, etc. 

Pour le poursuivant, 
l\.-1. Sedna oui e t C. Bacos, 

291-C-362 Avocats à la Cour. 

Date: .Mard i 30 Juin 1936, à 10 h. a . m . 
Lieu: au m arch é d e Sedfa, Ma rkaz 

Ab ou-Ti g (Ass iout). 
A la reqnêle d 'Alex an c K elada An

toun , ven ant a u x droits ct ete ti on s d 'I
s idore Colom bo. 

Contl'e Boul ros Simor d Ga lal Ah
m1•cl A Wcld. 

En \ 'e J·lu cJ'un procès-verbal d e sais ie 
du 1. 2 Ja nvier 1932. 

Ohj<'t de la \ ·ente: 1 m achin e m a r
qu e Blacks ton c, de la force d e 17 ch e
va ux, No . JGI18J , avec sa pom pe et ac
ces~o i rcs. 

281.-C-333 
P o ur le pours uivant, 

F. Bakh oum, avoca t. 

Date: Sam ed i" 27 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à K omb och, Markaz Béba (Béni

Souef). 
A la requête de Choremi, Benachi & 

Co. 
Contre l\l oh Gm ed Abdel Al El Kholi 

et C t". 
En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 

du 26 Ma i :t936. 
Objet de la vente: d ekkas, chaises, 

tabl e, vctch e, ân esse, blé et paille. 
3il1-C-366 Mich el A. Syriotis, avocat. 

Dale : Lundi 15 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, 17 rue Ibn Idris, Da

her. 
A la requête du Sieu r Léon Hanoka, 

Syn dic de l'union de la faillite El Hag 
I-Ia ssil n Hassa n c in El Doh oll & Fj}s. 

C:onlrc le Sie ur Eugène Azer. 
En Yel'lu d 'un procès-verbal de saisie 

co n:-;crYa toire el u 8 F évrier 1936. 
Obje t. de la \ ·cnte: m eubles tels que 

ch a i ~cs . tap i ~ . can a pés et a utres. 
Le Ca ire, le 8 Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
3H.-C-39G I. Big io, avoca t à la Cour. 

Dale : ~am edi 13 Juin 1936, à 10 h. 
a. m. 

I~icu: au vill age d e AwlRd Ismail, 
l\fa rkRz Soh ag (Guirg ueh ). 

A la requête d e la R a ison Sociale Pi s
p ini:-; Anton as. 

Contre le Sieur El Ha da ri l\rloham ed 
.:-\hmed. commerçant, ég yptien , demeu
rant ü Awlad Jsm ail, l\1arkaz Sohag . 

En Yertu d ' un procès-verb al de sais ie
exéc uti on du 5 Décembre 1936, huissier 
TIL l\Iikéli s. 

Objet de la vente: 1 machine d 'irriga
lion m a rqu e Na tional Gas Eng ine, de la 
force de 1.~ H.P., an~ c ses accessoires. 

L P Caire. le 8 Juin 1.930. 
Pour la poursuivante, 

33ï -C:-403 S. Chronis, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 16 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mansourah, Markaz et Moudi

rieh de Béni-Souef. 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre Kassem et Amin Ibrahim 

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

exécution du 2 Mai 1936. 
Objet de la vente: la ré col te de blé 

entassé dans un g ourne, évaluée à 12 
ardeb s. 

321-C-373 
Pour la r equérante, 

Emile Yassa, a voca t. 

Date: J e udi 18 Juin 1. 936, à 10 h. a .m. 
J.ieu: au Caire, rue Ch oubrah, No. 56. 
A la requête de Hassan Bey Ahmed El 

Taw d i. 
Contre F arid Eff. Nassar , coiffeur. 
En vertu d 'un jugem ent sommaire et 

d 'un proeès-vc rhal d e sai sir. du 28 Avril 
:1.03G. 

ObjPt. de la vente: g laces mura ll·S, Yi
Lrin rs, ra uLeuil s, tables, etc. 

Le Caire, le 8 Juin t036. 
353-DC:-603 L. Tara nto, a vo ca t. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 11 Juin 1936, à 10 heures 

du matin. 
Lieu: à Kafr Chokr, di s trict de Mit

Ghamr (Dak.). 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oil Corporation, société américaine, 
ayant s iège à New-York et agence au 
Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Sid Ahmed 
Amer, n égociant, égyptien, demeurant à 
Kafr Chokr, di s trict d e Mit-Ghamr 
(Dal<. ). 

En vertu d'un procè:::--verba l d e saisie 
mobilièr e pratiquée par l'hui ssier L. Ste
fanas le 26 Mai 1936. 

Objet de la vente: 1 machine avec ses 
m eules, servant à décortiquer les cér éa
les, complète d e ses accessoires, à deux 
pierres, en é ta t d e fonctionnem ent, No. 
C. vV. 3286, m arque Ashton Under-Lyne, 
de la force de 50 chevaux. 

Ma n sourah, le 8 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

297-DM-689 Maksud e t Samné, a vocats. 

Date: Samedi 13 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Abou T a ha, dépendant 

d e Kism Kh am ès Belcas, di s tri ct de 
Cherbine (Gh. ). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Cy of Egypt, late S. Karam & 
Frères, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Sayed Ragab, pro
prié taire, sujet local, demeurant à Ez
b et Abou Taha, dépendant de kism Kha
mès Belcas, di s trict de Cherbine (Gh.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière et brandon pratiquée par 
l'huissier Gabriel Ackaoui le 9 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache rouge jaunâtre, âgée de 8 

ans environ, corne khiara et corne 
makfia. 

2.) 1 vache rouge, âgée de 2 ans envi
ron, petites cornes. 

3.) 1 âne blanc, âgé de 3 ans. 
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4.) 1 batteuse en bois, complète. 
5.) 1 roue en bois pour sakieh. 
6.) Au gourn (à l'aire): 1 ardeb de fè

ves et 1 ardeb d'orge sous batteuse, en
viron. 

7.) La récolte de blé indien pendante 
sur 1 feddan et 12 kirats au hod Abou 
Taha El Kebli. 

8.) La récolte de blé indien pendante 
sur 1 feddan et 12 kirats au hod Abou 
Taha El Saghir. 

L e r endem ent par feddan es t évalué 
à 3 a rdeb s d e blé e t 1 charge d e pa ille 
environ. 

Mansourah, le 8 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

296-DM-688 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 18 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Mansourah, rue Cheikh Saad. 
A Ja requête d e la Rai son Sociale 

Sa m Sullam & Co. 
Contre Labban Frèr es. 
En vertu d' un juge m ent som m a ire 

du Tribun al Mixte du Caire e t d 'un 
procès-ve rba l d e sais ie. . 

Objet de la vente: 1. coffre-f or t, du 
savon , d es bougies, du biscuit, etc. 

Pour la poursuivante, 
282-Cl\I-356 F élix Hamaoui, avoca t 

Dale: Luncü 15 Juin 1936, dès 0 !J eu
res du m a tin . 

Lieu: à Ezbe t Cha kib, dépen dant de 
Kafr El T eb n, dis trict de Cherbine (Gh.). 

A la requête du Sieur Victor LéY~'· 
Contre les Hoirs d e feu Al y Ibrahim. 
En vertu d e d eux procès-verbaux de 

sais ie mobilièr e en date des 5 l\ OY(·m
bre 1935 et 6 Avril 1936. 

Objet de la vente: 4 d a ribas environ 
de riz yabani non décortiqué, 4 ar'debs 
en viron d e m aïs chami en g ou sses. 1 
vach r rouge e t blan c, âgée d e 6 an'-' en
viron , a vec c.:a pe tite âgée d e 1 m oi:-; ,~ n
viron, la r écolte d e blé hindi p en clun te 
pa r racines sur 6 feddan s, 15 charges 
de trèfl e e t 1 b a tteuse en fer, com plèLe. 

Man soura h, le 8 Juin 1936. 
Pour le pours u ivan t. 

354-DlVI-6911 Séd a ka Lévy, avoca t. 

Dale: Lundi 16 Juin 1.936, à 10 ll . n.m. 
Lieu: a u village d e El T allcin. dis

trict de l\Iinia El K amh (Ch.). 
A la requête d e The Commercial & 

E s tates Cy of Eg ypt (la te S. I< ar~m ~ 
Frèr es) , socié té an on ym e ayant swgc a 
Alexa ndrie. 

Contre les Sieurs : 
1.) Loutfi Mous tafa Moham ed Abcli! l

la, 
2.) Mous tafa l\'Iohamed Abdalla. pro

prié taires, suj e ts locaux, d~meuran t ~u 
village d e El Tallein, dis tnct de l\J1ma 
El Kam.h (Ch. ). . . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa151e 
mobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huiss ier Zissis Tsaloukhos en da te du 
6 Mai 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de blé 
indien pendante par racines sur 2 fed
dans au hod El Mohammadia, d 'un ren
d ement évalué à 4 ardebs par feddan. 

Mansourah, le 8 Juin 1936. . 
Pour la poursmvante, 

352-DM-692 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: lVIercredi i7 Juin 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Chabanat., dis trict 
de Zagazig (Ch. ). 

A la requête de The Commercial & 
E states Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), admini s trée mixte, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibra him El Sayed El Azzazi, 
2.) Ahmecl El Saye cl El Azzazi, tou s 

deux propriétaires, s ujets locaux, de
meurant a u village d e Chabanat (Char
h:ieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
mobilièr e pratiquée par mini s tère d e 
l'huissier Zissis T saloukhos en date elu 
9 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 10 poutrelles de 3 x l*, d e 4 m. 
2.) 8 poutrelles d e 4 x 4, de 4 m. 
3.) 12 poutrell es d e '* x 5, d e 4 m . 
4.) 13 poutrelles d e l~o x 4, d e 5 m. 
5.) 30 planches « taklicl » de 10 e t 12 

pouces. 
6.) 10 marinas de 1/2 x 2 pouces, d e 

4 m. 
7.) 10 pla n ch es d e 1 pouce, d e 4 m. 
8.) 1/2 feddan d e b ersim p endant par 

racines, d 'un r endem ent évalué à 4 
1<élas. 

9.) Da n s le g ourn des dé bi te urs: 2 a r
debs d e blé du pays, en vrac. 

Mans ourah, le 8 Juin 1936. 
Pour la pours uiv ante, 

351-DM-691 Maks ud e t Samné, avocats. 

Date e t lieux: Samedi 13 Juin 1936, 
successivement à Béni-Amer, dépen
dant d e Dawama, à 10 h . a.m., pui s à 
Deidamoun, à 11 h. a.m. et enfin à El 
K hataanah, dé pendant de Deidamoun, 
à midi, le tout elu Markaz Facous (Char
kieh). 

A la r equête du Sieur Alexane K elada 
Antoun, venant aux droits e t actions des 
Hoirs de feu Is idore Colombo, commer
çant, égyptien , d em eurant à Alexandrie, 
3 rue de Ja Gare du Caire, et y élisant 
d omicile au cabinet de Maître Fawzi 
Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamecl Soli
m an Sakr, propriétaire, égyptien, de
meurant à Deidamoun, Markaz Facous 
(Charkieh ). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie mobilière des 25 Octobre 1927, 
huissier J. Mavropoulo, 3 Août 1929, 
huissier Fayez Khoury, et 11 Mai 1933, 
huissier A. Fiher, en exécution de deux 
jugements rendus par le Tribunal Mix
te d e Commerce d'Alexandrie, les 12 
Mai 1927 e t 4 Février 1929. 

Objet de la vente: 
A Béni-Amer . 
a) L es 2/3 par indivis da n s une ma

chine Blacks tone, No. 156392, et No. de 
devant 8942, de la force de 38 chevaux, 
fonctionnant au pétrole brut, complète 
de tous accessoires, en parfait éta t. 

b) Une meule à 2 pierres, servant pour 
moulin. 

A Deidamoun. 
a) Une machine Blacks ton e, No. 

!42191, et No. de devant 3708, complète 
de tous ses accessoires, fonctionnant au 
pétrole brut. 

b) Une meule à 2 pierres, servant pour 
moulin, avec tous ses accessoires. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

c) Les 2/3 dans une machine à décor
tiquer le riz, avec 3 courroies et 1 bas
cule. 

A El Kha ta ana. 
a) Une machine Blackstone, No. 

156393, e t No. de devant 8942, fonction
nant a u pétrole brut, d e la force de 38 
chevaux, complète de tous ses acces
soires e t en parfait état. 

b ) Un e m eule à 2 pierres, servant pour 
moulin. 

Alexandrie, le 8 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

311-AM-301 F awzi Khalil, avocat. 

Date: Mercredi 10 Juin 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à El Sabakha, district de Aga 
(Dak. ). 

A la requête dr. la DamL~ Noz ha Rab
bath, propriétaire, h ell ène, dem eurant 
au Caire, rue Malaka Nazla , et élisan t 
domi cile à l\J an sourah en l'étude de l\1e 
F. 1\tiicheJ, avoca t à la Cour. 

Contre l8s Sieurs: 
1.) Awacl Abd Rabbo, 
2.) Ab d Rabbo, propriétaires, indigè

n es, demeurant à E l Sabakha. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 21.1: Avril 1935. 
Objet de la vente: 1 c l1 ameau , 2 tau

reaux, 1 bufflesse e t 1 ùn e. 
Mansourah, le 8 Juin 1036. 

Pour la poursuivante, 
295-M-864 F. lVIichel, avoca t. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 30 Mai 1936, a été 
déclarée en faillite la R a ison Sociale He
n ari & Sabet Gorgui, socié té d e com
merce égyptienne, ayant s iège a u Caire, 
à la rue Choubrah No. 131, ainsi que 
les m embres qui la composent person
n ellement, savoir : Henari Gorgui et Sa
bet Gorgui. 

Date fixée pour la cessation d es paic-
m:ents: le 23 Avril 1936. 

Juge-Commissaire : lVI. Saroi t. 
Syndic provisoire : lVI. Demanget. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: aLl Pala is de Jus tice, le 17 
Juin 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 4 Juin 1936. 
340-C-392 L e Greff ier, C. Illincig . 

Par jugement du 30 Mai 1936, a été 
déclaré en faillite Mikhail lVIan cario s, 
n égociant en manufac tures, su jet égyp
tien, établi au Caire (Gourieh ), demeu
rant à Koubbeh Ga rden (rue Sokka 
No. 1). 

Date fixée pour la cessation des p•aie-
ments: le 23 Juin 1935. 

Juge-Conunissaire: M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Alfillé. 
Réunion pour la nomination du Syn-

d.ic définitif: au Palais de Justice, le 17 
Juin 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 4 Juin 1936. 
336-C-388 Le Greffier, C. Illincig. 
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Par jugement du 30 Mai 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Aly Ahmed 
Chaaraoui, négocia nt, égyptien, demeu
rant à Roda (Mallaoui). 

Date fixée pour la cessation des paie-
m e nts: le 10 J anvier 1934. 

Juge-Commissaire: M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Jéronymidès. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Pal a is de Jus tice, le 17 
Juin 1936, à 0 heures du matin. 

Le Caire, le 4 Juin 193o. 
341-C-393 L e Greffi er, C. Illincig. 

Par jugement du 30 Ma i 1936, a été 
déclaré en faillite Zaki Bebao ui, com
m erça nt, égyp tien , demeurant à Lo-u
xor. 

Date fixée p-our la cessation des paie-
ments: le 25 Mars 1031. 

Juge-Commissaire: M. Saroit. 
Syndic p·rovisoire: 1\1. Mavro. 
Héunion pou:r la nomination du Syn-

dic définitif: a u Pala is de Ju s tice, le 17 
Juin 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 4 Juin 1036. 
337-C-389 Le Greffier, C. Illin cig . 

Par jugem ent du 30 Mai 1.0:36, a été 
déclaré en faillite le Sieur l\Iohamed 
Hassan Zahran, négociant en denrées 
colon ia les, s uj e t égyplien , d em eurant à 
Béni-Souef. 

Date fixée pour la cessation des Jlaie-
ments : le 17 Décembre 1033. 

Juge-Commissaire : M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Hanoka. 
R é union })Ou:r la nomination du Syn-

dic définitif: a u Palais de Justice, le 17 
Juin 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Ca ire, le 4 Juin 193o. 
338-C-390 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugem ent du 30 Mai 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Moha m ed Ra
madan, commerçant, égyp ti en , demeu
r ant à Asso u rm . 

Da tc fixée pour la cessat ion des paie-
ments: le 11 J a n vier 193G. 

Juge-Commissaire : l\I. Saroi t. 
Syndic provisoire : l\1. Doss. 
Héunion peur la nomina tion du Syn

dic définitif: au Palai s de Jus ti ce, le 17 
Juin 1936, à 9 h eures du m a tin. 

Le Caire, le 11 Juin 1936. 
339-C-391 Le Greffi er, C. Illincig. 

Par jugemen t du 30 Mai 1036, a été 
déclaré en faHlite le. Sieur Haym Da
nous, négociant, égyptien, demeurant au 
Caire, 10 rue Cl1echini. 

Date fixée pour la cessation des paie-
m ents : le 27 Avri l 1936. 

Juge -Commissaire : M. Saroit. 
Syndic p·rovisoire : l\1. Ancona. 
Héunion p-our la n omination du Syn-

dic définitif: a u P alais d e Justice, le 17 
Juin 1936, à 9 h eu res d u matin. 

Le Caire, le 4 Juin 1936. 
335-C-387 Le Greffi er , C. Illincig. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Isaac S. Stam
bouli, n égociant-commissionnai r e, égyp
tien , demeurant a u Caire, 5 ch ari a Souk 
El Samak El Kadim (rue Ne uve), en fa
ce de Souk El Sayaref. 
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Avertissement est donné aux CI'éan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoirs au Syndic définitif 
M. Jéronymidès, au Caire, pour lui re
mettre leurs titres, accompagnés d 'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment en fai
re le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palai s de Justice, le 8 Juil
let 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 4 Juin 1936. 
342-C-394 Le Greffier, C. Illincig. 

SOCIETtS 
Tribunal d'Alexandrie. 

\JOHIFICATION. 

Il appert du procès-verbal elon t un 
extra it a é té transcrit au Greffe elu Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie, le 27 Mai 1936 sub No. 20, vol. 53, 
fo.l. 17 que l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des Actionnaires elu Banco Ita
lo-Egiziano, tenue le 23 Avril 1936, a dé
cidé de modifier comme suit les art. 22 
et 36 des Statuts: 

Art. 22 (Nouveau texte): 
« La signature c:.ociale appartient au 

Président, au Vice-Président, aux Mem
bres elu Comité Exécutif, aux Directeurs 
Généraux, e tc ... en outre, aux membres 
du Conseil d 'Administration et aux 
Fonctionnaires de la Banque, spéciale
m en t désignés par le Conseil cl' Admi
nistration. 

La Société n e sera en gagée que par 
deux signatures conjointes. 

Toutefois, afin de faciliter le dévelop
pement des opérations le Conseil pourra 
autoriser des Fonctionnaires ou des Em
ployés de la Banque à signer isolément 
pour les catégories d'opérations qu'il 
aura déterminées». 

Art. 36 (Nouveau texte): 
« A la fin de chaque année sociale, 

un inventaire de l'actif et du passif de 
la Société sera dressé et arrêté, ainsi que 
le bilan et le compte des profits et per
tes. Le bilan, le compte des profits et 
pertes et le rapport des Censeurs à pré
senter à l'approbation de l'Assemblée 
Générale Ordinaire seront mis à la dis
position des Actionnaires ayant effec
tué le dépôt de leurs actions dans les 
conditions prévues à l'art. 25 pendant 
les huit jours qui précéderont celui fixé 
pour l'Assemblée ». 

Po.ur le Banco Italo-Egiziano, 
302-A-292 G. de Semo, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Suivant Décret Royal daté du 4 Avril 
1936, et aux termes de l'Acte Prélimi
naire d'Association et des Statuts, pu
bliés au Supplément du Journal Offi-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ciel No. 42 du Lundi 20 Avril 1936 e t 
déposés a u Greffe de Commerce du 
Tribunal Mixte du Caire suivant pro
cès-verbal du 28 Avril 1936, No. 120, 
A.J. 61me, 

A été constituée une Société Ano
nyme Egyptienne sous la dénomination 
«Usines Textiles Al-Kahira » S.A.E., 
avec siège social au Caire, au capital 
de L.E. 20.000 (vingt mille) représenté 
par 5.000 actions de L.E. 4 chacune, li
bérées de moitié, ayant pour objet no
tamment la culture, l'achat, la ven te, la 
transformation et la fabrication de tou
tes matières tex tiles, ainsi que tou tes 
opérations commerciales, financières, 
indu s tri elles, mobilières et immobiliè
res se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessu s, le tout 
tant pour ell e-même que pour le comp
te d e tou s tiers et en participation. 

Durée de la Société: 50 (cinquante) 
années, sauf dissolution avant terme ou 
prorogation aux termes d e l'Acte Pré
limina ire d'Association et des Statuts. 

L r: Caire, le 5 Juin 1930. 
Pour la Société Anonyme Egyptienne 

«Usines T extil es Al-Kahira », 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

284.-C-358 Avocats à la Cour. 

Suivant Décret approuvé par le Con
seil des Ministres en date du 6 Mai 
1936, e t aux termes de l'Acte Prélimi
naire d'Association et des Statuts, pu
bliés au Supplément du Journal Offi
ciel No. 63 du Lundi 18 Mai 1936 et 
déposés au Greffe de Commerce du 
Tribunal Mixte du Caire suivant pro
cès-verbal dressé le 28 Mai 1936 sub 
No. 138/A.J. 61me, 

A été constituée une Société Anony
me Egyptienne sous la dénomination 
« Société Viticole & Vinicole cl'Egypte » 
S.A.E .. avec siège social au Caire, au 
capital d e L.E. 20.000 (vingt mille) re
présen lé par 5.000 actions de L.E. 4 
chac une entièrement libérées, ayant 
pour objet notamm ent la culture cie la 
vigne, la vente de raisins, la produc
lion et le commerce du jus d e raisin 
et elu vin, ainsi que les opérations in
du stri ell es, commerciales et financiè
re s, mobilières et immobilières se rat
tachant direc tement ou indirectement à 
cet objet, ou à tous objets similaires et 
connexes de nature à favoriser et à 
développer l'industrie et le commerce 
de la Société. 

Durée de la Société: 90 (quatre-vingt
dix) années à compter du susdit Dé
cret d e constitution, sauf dissolution 
avant terme ou prorogation aux ter
mes de l'Acte Préliminaire d 'Associa
tion et d es Statuts. 

Le Caire, le 5 Juin 1936. 
Pour la Société Anonyme Egyptienne 

«Société Viticole & Vinicole d'Egypte », 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

.Jean Candioglou, 
285-C-359 Avocats à la Cour. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Fusion-Moteurs Société 

Anonyme, 133 rue Gallièni à Rueil-Mal
maison (Seine & Oise), France. 

Date et No. du dépôt: le 15 Mai 1936, 
No. 501. 

Natm-e de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 45 et 2.6. 

Description: la dénomination « BER
NARD-MOTEURS ». 

Destination: moteurs à explosion, ain
si que leurs accessoires et pièces déta
chées. 

G. :Magri Overend, Patent Attorney. 
304-A-29-'1 

Appllcants: Junkers & Co., G.m.b.II., 
of Dessau, Germany. 

Date & !\'os. of regis.tration: 23rd May 
1036, Nos. 516, 517, 518, 519, 520 & 521. 

Nature of reg.istration: 'J:'rade Mark, 
Classes 2, 3, 4, 31, 33, 63. 

Description: an arrow pointing up
\Yarcls crossed by three bars \Vithin a 
triangle. 

Destination: radiators, ribbed or lami
nated radiators, ventilators and other 
apparatus for moving the air; thermo
technical apparatus and implements, 
heat exchanging apparatus and parts 
thereof, apparatus for the production 
of \Yarm and boiling water and of 
steam, au toma tic warm, hot and boil
ing water d elivery apparatus; liquid 
storage h eaters (boilers), heat ins talla
tions and parts thereof, h eating boil ers 
for hot ,~vater supply, h eating boilers 
for \Yater and steam h eating, b eat ac
cumulators, airing installations, air 
coolers, air purifyers, refrigerating 
plants, r efrig erating and ice machine, 
refrigerating apparatus and imple
m ents, refrigerating and ice ches ts, 
parts of the said goods, compressors, 
lighting apparatus and implem ents, 
r eg-ulators, particularly pressure r egu
lators, quantïty regulators, r egulators 
for the curren t of air and draught, 
temperature regulators, ignition safety 
deviees, lack of water safety deviees, 
check valves, ignition deviees for ga
seous and liquid fuels, interrupters of 
the current of air and draught, each 
and all of the saicl machines being elec
trically operatl~ d, and a ll other goods 
falling in class 2. 

Radiators, ribbed or laminated ra
diators, thermo-technical apparatus 
and implements, heat exchanging ap
paratus and parts thereof, apparatus 
for the production of warm and boiling 
water and of steam, automatic warm, 
hot and boiling water delivery appara
tus, liquid storage heaters (boilers ) 
heating installations and parts thereof, 
heating boilers for hot vvater supply, 
heating boilers for hot water and steam 
h eating, heat accumulators, fire pla
ces. h eating coils lighting apparatus 
and implements, gas fittings, steam 
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fittings, valves, cocks and faucets, re
gulators, particularly pressure regula
tors, quantit.y regulators, regulators 
for the current of a ir and draught, flue 
dampers, safety deviees against the 
back flow (of gases and fluicl s), safety 
gas switch es, waste gas safety deviees, 
ignition safe ty deviees, ignition devi
ces for gaseo us and liquid fuel s, gas 
lightei s, gas filters, burners for ga seo us 
and liquid fuels, burner heads, burner 
blowers, waste or burnt gas conduits, 
waste gas pipes, wind guard deviees, gas 
switehes, fittings and accessories for 
a ll the aforemenlioned goods (all the
se goods being non-electrical ) and all 
other goocls falling in class 3. 

Rinsing machines, laundry machi
nes and apparatus, washing boilers, 
washing machines, clrying cabin'ets, 
linen centrifuges, a iring installations, 
ai r heaters, air coolers, air humidi
fyers, a ir purifyers, r efrigera ting pla!1 ts, 
refrigerating and ice machines, r efnge
rating appara tus and implements, refri
aerating and ice chests (for domestic 
purposes), ins tantaneous liquid heaters, 
domestic machines and apparatus, parts 
of any of the said goods and all other 
goods falling in class 4. 

Bath ins talla tions, bathing tubs, mix
ing batteries, roses (sprinklers) wash
ing basins, (hip bath, bidets) , water 
conduit installations, w.ater fittings, 
water storage tanks, air, gas and liquid 
filters, waste or burnt gas conduits, 
bath ovens, immersion heaters, warm 
water supply installations and parts 
thereof, floating valves and rinsing 
valves and all other goocls falling in 
class 31. 

Compressors, condensers, evapora
tors, cooling coils, fittings for all the 
aforementionecl goocls, crockery wash
ing ins tallations and all sorts of ma
chines falling in class 33. 

Apparatus and implements for cook
ing, baking and roasting furnaces 
(house) stoves, radiation stoves, glow 
body s toves, (inclucling incandescent 
gas fires ), cool\.ing ranges, cooking ket
tles, frying ranges, fry ing apparatus 
and implements, baking ovens and ba
king· hoocls, roasting plants (grills), 
cooking plates, heating plates, crocke
ry washing installations (house), flat 
irons, ironing machines, house and 
kitchen utensils, floor polishers va
cuum cleaners, meat mincing machi
nes, vegetable cutting machines, cof
fee machines, tea kettles, air and liquicl 
filters (house), fire places (house) and ail 
other goocls falling in class 63. 

G. Magri Overencl, Pa.tent Attorney. 
305-A-293. 

Déposant: J. Gattegno, demeurant au 
Caire, 169 rue Emael El Dine. 

Date et No. du dépôt: le 31 Mai 1936, 
No. 581. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 50 et 26. 

Description: étiquette ovale dorée, por
tant les mots « Eau de Cologne » et la 
dénomination «La Favorite ». 

Destination: à identifier les eaux de 
Cologne, savons, parfums et tous les ar
ticles de toilette. 
299-A-289 Victor Cohen, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Déposant: Giovanni Loreto, commer
çant, ita Lien, domicilié à Alexandrie, 30 
rue Sidi Metwalli. 

Date et No. du dépôt: le 5 Juin 1936, 
No. 589. 

Nature de l'enregist:rement: Dénomi
n ation, Classes 27 et 26. 

Description: la dénomination: «SvVE
DISH MECIL'\NICAL ELECTRICAL 
SUPPLIES ». 

Destination: pour servir à identifier 
son fond s de commerce consistant en 
une maison d'importation et de place
m ent de tou tes sortes de m achines, mo
teurs et accessoires. 

Pour le dé posant, 
312-A-302 M. Poulakis, avocat. 

Déposant: Sieur Tudôr Priee Wil
lian1:s, commerçant, suj et britannique, 
domicilié au Caire, 18 avenue Fouad ier. 

Date e t No. du dépôt: le 28 Mai 1936, 
No. 563. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi
nation, Classes 16 et 26. 

La dénomination REMIILL FABRICS, 
destinée à la fabrication et la vente de 
tous articles d'habillements pour hom
mes, femmes et enfan ts, soit en la ine, 
soit en soie ou autrement. 
326-CA-378 J. L. Weinstein, avocat. 

Dépos~ant: An toi n e Pergolizzi, com
merçant, 32 rue Soliman Pacha, Le Cai
re. 

Da1ie et No. du dépôt: le 26 Mai 1936, 
No. 559. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi
nation, Classes 27 et 26. 

Description: la dénomination: 
« PHILIVOX ». 

Destination: pour identifier son fonds 
de commerce (Elec tricité et R adio ). 
350-CA-402 Ant. P ergolizzi. 

DÉPbT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Applicant: Automatic Electric Com
pany Limited of Strowger Works, Li
verpool, England. 

Date & No. of registration: 31st May 
1936, No. 123. 

Nature of registration: Invention, 
Class 120 B. 

Description: IMPROVEMENTS IN 
TELEPHONE OR LIKE SYSTEMS. 

Destination: to provide an impulse re
peater or regenerator which will be ca
pable of receiving incoming impulses 
and sending out regenerated impulses 
simultaneously the two operations tak
ing place entirely independently. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
303-A-293 

La reproduction des clichés 
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AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal d'Alexandrie. 

Avis. 

Il es t porté à la connaissance du Pu
blic que le Sieur Eugenio Donadio, ci
devant huissier près ce Tribunal, atteint 
par la limite d'âge, a cessé de faire par
tie du Personnel de ce Tribunal depuis 
le 5 Avril courant et que toute opposi
tion à la mainlevée de la cau ti on par 1 ui 
fournie pour l'exercice de ses fonctions 
d'huissier devra être faite à ce Greffe 
dans le délai de six mois de la date sus
indiquée. 

Alexandrie, le 6 Avril 1936. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) A: Maakad. 
96-DA-268 (3 NCF 9/4-9/5-9/6). 

.A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme 

des Bières Bomonti & Pyramides. 

'A vis aux Actionnaires. 

.Messieurs les Actionnaires sont in
formrés que le dividende de Frs 6 (six 
francs ) ou P.T. 23, 145 (piastres vingt
trois au tarif et 145) par action sur l'E
xercice 193!1/35, sera payable à partir 
elu 15 Juin 1936 aux g uichets du Comp
toir National d'Escompte de Paris, 
Agences d'Alexandrie et du Caire con
tre présentation elu Coupon No. iü. 

Le Conseil d'Administration. 
983-A-193. (2 l\CF 2 /9). 

The Delta Trading Coy. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de The 
Delta Trading Coy. sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire qui sera 
tenue le Lundi 29 Juin 1936, à 5 h. p.m., 
au Siège de la Société, !18, rue Salah El 
Din, à Alexandrie. 

Ordre du jour: 
i. ) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2. ) Rapport des Censeurs. 
3.) Approbation des Comptes de l'E

xercice 1935/1936. 
4.) Répartition des Bénéfices. 
5.) Renouvellement partiel du Con

se il d'Administration. 
6. ) Nomination des Censeurs pour l'E

xercice 1936/1937, et fixation de leur in
demnité. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq actions, a droit de prendre part à 
l'Assemblée à condition de déposer les 
dites actions au plus tard le 24 Juin 
1936, soit au siège social, soit dans un 
Etablissement de Crédit à Alexandrie ou 
au Caire. 

Le Conseil d'Administration. 
165-A-247 (2 NCF 9/18) 
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Anglo-Continental Cotton Cy S.A.E. 

Avis de Convocation. 

MM. les Actionnaires de l'Anglo-Cm~
tinental Cotton Cy., S.A.K sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire, 
le Jeudi 23 Juin 1936 à 10 h. a .m. au 
Siège Social à Alexandrie, 14 rue Sésos
tris, pour délibérrr s ur l'ordre du jour 
suivant: 

1.) Rapport du Consei l d'Administra
tion e t cl u Censeur. 

2.) Approbation des Comptes et du 
Bilan arrêtés au 31 Mai 1036. 

3.) Fixation elu dividende pour l'exer
cice fini ssant au 31 Mai Hl36. 

4.) Nomination d e drux Administra
teurs 5o i'lan ts. 

5.) Nomination du Censeur pour l' e
x erci ce nouveau e t fixation du montant 
de ses émoluments. 

6.) Divers. 

En conformité de l'article No. 42 des 
Statuts, pour prendre part à la di te As
semblée, il fa ut êlre possesse ur d'au 
moins 5 ac tion::: . A cet effe t les Action
naire s pourron l soit déposer leurs ac
tions au Siège Sociale soit produire un 
certificat attestant du dépot de leurs ac
tion s auprès d e l'une des principales 
Banqu e;-; d1' la place, deux jours avant 
la date fix ée pour l'Assembl ée. 

(s .) Loui s Sicouri, 
Administrateur-Délégué. 

301 -A-2aJ (2 ~CF a/18). 

The Port Said Salt Association, Ltd. 

Avis aux .4ctionnai?·es . 

:Me:::sicu r::; les Actionnaires de 'rhe 
Port SRid Salt Association Ltd. sont in
form és qu't'Il conformité d e la décis ion 
prise à l'Assemblér Générale Ordinaire 
du 30 1\·Iar::; 1036, il se ra procédé à la 
di stribulion de 2 /3 d. (d1'UX ~ hillings 
et troi~ pcnc<' ) par action, ~ partir du 10 
Juin iü:3U, co ntre présenta tion du cou
pon No. 60. 

Le pnil'mrn t dr ce coupon a été do
micilié <Hl Crédit Lyonnais d 'Al exandrie 
et de Londres. 

Alexc-tnclrif', le 8 Juin Hl3G. 
33G-A-8U'1. 

AVIS DES SYND·ICS 
et des Sèquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Location de Terrains. 

1\I. Michel Ayoub, Séquestre Judiciai
re des terres du \ Vakf feu Moslapha Pa
cha El Khazindar, m et aux enchères 
publiques de location ces terrains d'une 
superficie de .1140 feddans environ, sis 
aux Nahiets Choubra Babel et Kafr He
gazi, l\1arkaz El Mahalla El Kobra et à 
Nahie t Abou Sir, Markaz Sammanoud, 
Gharbia. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La première séance d'enchères a été 
fixée au 15 Juin 1036, à 9 h. a.m., au bu
reau elu Séques tre à Koubbeh-Garclens, 
avenue du Hoi, No. D8, Le Caire. 

Toute personne, qu e cr tle location in
téresse, peut consul ter le Cahier des 
Charges déposé au dit bureau. 

Le Séque:::tr(' Judiciaire se ré se rve le 
droit d'acceptrr ou d e r efu:::er n'impor
te quelle offre san s Pn donner les mo
tifs . 

L e Caire, le 5 Juin 1036. 
L'Ingénieur Expert-Agronome, 

347-CA-390 Michel Ayoub. 

A vis de Location de Terrains. 

M. Michel Ayoub, Séquestre Judiciai
re des biens df' S Hoirs de feu Fadlallah 
Chaghouri, met aux enchères publiques 
de location, 72 feddans de terrains en
viron, sis à Nahiet. Choubra Babel, Mar
kaz Mehalla El Kobra. 

La séance d' enchères a été fixée au 
12 .Juin 1a36, à a h. a .m., au bun•au du 
Séquestre Judiciaire, à Koubbeh-Gar
den s, avenu2 du Roi, No. as, Le Caire. 

Toute personne, que cette location 
intéresse, peut consulter le Cahier des 
Charges déposé au elit bureau. Le Sé
que:-;tre Judiciaire se réserve le droit 
d 'accepter ou de refuser n'importe 
quell e offre san s en donner les motifs. 

Le Caire, le 3 Juin 1036. 
L'Ingéni eur Expert-Agronome, 

348-CA-400 Michel Ayoub. 

Uquidation des Aetivilés Commerdales 
de feu i\la:hmoud Salama. 

L es cr éanciers dl' la Liquidation des 
Activités Comnwrcial :>s d e feu Mah
moucl Sa.lama sont invités à se présen
ter Je 11 Juin 103G dè s 10 h. a.m. au bu
r eau d e Monsieur R. Auritano, Liquida
teur, '1 place Saad Zaghloul, pour en
caisser le quatrièm e ct dernier dividen
de de 't.50 0/0 s ur la totalité des activi
té s ré ali séi"'S par lui à ce jour. 

L es représentants des créanciers doi. 
Vt' llt être muni s d 'un manctat dùment 
légalisé. 

Alexandrie, le G Juin 1936. 
313-A-303 Le Liquidateur, :R. Auritano. 

AVIS DIVERS 
In the Matter 

of Ashton Hoare & Company Limited. 
(In Voluntary Liquidation). 

Notice. 

Notice is hereby given that the Cre
di tors of the above named Company 
which is being wound up vo.luntarily 
are required on or before the 20th July, 
1036, to send their names and addres
st:s and the particulars of their debis or 
claims to Colin Marshall Skinner of 7, 
Norfolk Street, Manchester 2, England, 
the Liquidator of the said Company and 
if so required by notice in writing from 
the said Liquidato.r are to prove the 
said debts or claims a t such time and 

8/9 Juin 1936. 

place as shall be specified in such no
tice or in default thereof they will be 
excluded from the benefit of any dis
tribution made before such claims are 
proved. 

Liquida tor. 
Dated the 6th day of June, 1936. 

343-C-307 (2 NCF D/13). 

S~ECTACLES 
AI ... ~X""'NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 4 au 10 Juin 1936 

MARY BURNS FUGITIVE 
avec 

SYLVIA SYDNEY 

Cinéma RIALTO du 3 au 9 Juin 1936 

KING OF THE DAMNED 
avec 

CONRAD VElDT 

Cinéma ROY du 9 au 15 Juin 1936 

DANS LES RUES 

THÉODORE ~ Cie. 
avec RAIMU 

Cinéma KURSAAL du 3 au 9 Juin 1936 

CHARLES BOYER dans 
L 1 L 1 0 lVI 

UN FIL À LA PATTE 
avec FLORELLE et SPINELL Y 

- -

Cinéma ISIS du 3 au 9 juin 1936 

LES MISÉRABLES 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma BELLE-VUE du 3 au 9 Juin 1936 

BRIGHT EYES 
avec 

SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieb) 
En plein Air Tél. 25225 

du 4 au 10 Juin 1936 
JEAN KIEPURA dana 

LA CHANSON D·uNE NUIT 

SOCI~TÉ DE TRANSPORTS, 
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

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

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements., 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correapoodauts de premier ordre 
dans les rriDcipalea Yille• da moalle. 
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