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-
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Journalisme.
On fa i t

d 'autres bouquets avec les m émes rosel'i.
E.

ROSTAND.

L e jeu n e Hector venait, pour la deuxième
fois, d'échouer au baccalauréat. Ceci ne
surprit pas plus ses maitres que ses camarades. Ma is, à coup sûr, le moins éton~
né, ce fut encore lui-même. Il éta it fainéant,
mais point sot. Au s urplus, il avait le s ens
de la justice. Nul mieux que lui ne savait
que s es livr es de classe étaient à l' éiat de
neuf; qu'ouverts n'importe o ù, ils eussent
rendu ce p etit crissement de bourgeon qui
é clot, ce léger craquement de la cosse qui
livre son fruit. Mieux que p ersonne encore
savait-il que, duran t les cour s, il avait systématiquemen t r efusé dè prêter la moin dre
a ttention à ce qui, disait-il d'un ton dégagé, n'avait aucune affinité avec son intime
complexion qui le poussait, cependant que
ses camarades prenaient des not-es, à confectionner sous son pupitre d 'ingénieuses
babioles. Il s'était donc présenté aux examens conscient de son ignorance totale mais
avec une tout aussi parfaite modestie. Il
s'y était pr ésen té pour des raisons qui n'étaient pas de son choix, n 'ayant pas réussi
à s e porter malade et ses parents insistan t, sans trop d 'espoir, pour qu'il courût
sa chance. Ma is s'il s'était ainsi produit
la mémoire légère, son génie lui avait, au
préalable, suggéré de passer avec un ca marade dont la complaisance fut, pour la
circonstance, encouragée de quelque libéralité, un a ccord aux termes duquel ce dern ier s'engageait à profiter du moindre relâchement dans la surveillance pour lui
glisser un petit billet porteur du m aitre mot,
voire à lui garantir un droit de r egard
s ur son propre travail; à l'oral, il s'était
porté fort, par le truchement d' un a lphabet télégraphique, de le tire r d' embarras. Le
malheur voulut que ce beau plan avorta,
a près avoir fa îllî réussir. A l' écrit, le sur veillant, ayant eu vent du manège, ne sépara nos deux compères que la supercherie
consommée. A l'oral, le message télégraphique, mal interprété, provoqua une bourde monstrueuse dont il sera gardé mémoire. Ce qui remit les choses en état.
Hector accepta son échec avec philosophie. Mais comme il regagnait son domici-
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le pa~' le plus lon,g, il lui prit fantaisie de
m éditer son aventure. Et ainsi va la pensée
qu'il se pénétra tout d' abord de cette idée
que les conditions dans lesquelles la jeunesse se présente aux examens n'ont avec celles dans lesquelles elle affronte la vie de
.rapports d'aucune sorte. Et il en conçut
quelque optimisme, car, aussi étrange que
cela puisse paraître, il était ambitieux. Il
en était à ce point de s a méditation quand,
entrepris par un camelot, il fit l 'acquisition
d'un journal. Chemin faisant, il le parcou~
r ut. La première ligne de l'article liminaire
le fit sourciller. Elle posait avec acuité le
problème de savoir lequel, de la forme ou
du fond , l 'emportait en bizarreries et incongruités. Et, dans la m es,ure de sa courte
comp étence, il se proposa le divertiss ement
de compter - s'étant fix é un chiffre au
dessous duquel il se déclarerait perdant le nombre de solécismes et de barbarismes
dont s'émaillerait cette prose singulière. Le
résultat dépassa de loin ses libérales prévisions. Son pas en devint plus léger et quasi sautillant. cc Cela, chantonna-t-il, eût mérité un zéro pointé, et pourtant, ô merveille,
cela s'imprime, se vend et se lit. Que sert,
en vérit<>, de posséder son rudiment ! Béni
s oit le beau ciel d'Egypte qui fait la part
s i belle à la facilité ! >> Il exultait de la
sort..e quand, ayant tourné la page, il s'étonna de passer sans transition à une bonne
écriture. Or, ayant reporté le regard au
bas de l'article, il y releva la signature d'un
académici en. Le mystère ainsi dissipé, il
rit tout haut au nez des passants, et s 'écria: cc Je le savais bien !. Ma méthode a
éch oué tout à l'heure devant ces messieurs.
Elle n 'en est pas plus mauvaise pour cela.
La preuve m'en est fournie, hilarante et
suave. Qui donc a dit que le journa lisme
m ène à tout pourvu qu'on en sorte ? Je
m e donne pour devise qu'il m ène à tout
sans que besoin soit d'y entrer ».
Ce fut clans ces dispositions gaillardes
qu'il sonna à la porte du logis. Ses parents
l 'atten da ient, les mains a ux genoux, pâl es,
le nez pincé par l' angoisse, comme il est
d'usage, dans les a ntich ambres des cliniques, pour qui attend l' issue d'une opération ou d'une délivrance. A sa vue, ils dressèrent la tête. Sa mine leur valut un petit
saisissement. E changeant un regard émerillonné, ils s'écrièrent: cc Est-ce Dieu pos·
sible ! Hector est bachelier ! »
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Mais il s e refusa de les maintenir plus
longt emps dans cette généreuse méprise.
Ah ! ces examinateurs, dit-il, parlonsen !
Si je comprends bien, dit l' a uteur de
ses jours, tu es recalé un e fois de plus ?
- Ah, il n'y a pas cl' erre ur là -dessus,
dit Hector, pos ément.
Alors, le front horizontal , les mains
lev ées, prenant à témoin avec le lustre tous
les saints du Paradis, le digne homme
s'écria:
- Entendez-vous comme il dit cela !
L'ire le suffoquait, l 'étranglait.
- Allons, mon ami, dit sa tendre épouse,
ne te mets pas dans ces é tats; on ne gagne
rien à se tourner les sangs. P a Lience ! La
prochaine fois, cela ira p eut-être mieux.
- Et moi je te dis qu'il n'y aura pas
de prochaine fois . J' en ai assez de me
saigner pour ce cancre. Encore s'il manifestait quelque contrition ! Ma is r egarde-le !
Epanoui, goguenard, on dirait, ma parole,
qu'il trouve ça drôle !
Et de fait, Hector souriait. Il souriait,
non point qu'il fût un fils irrespectueux,
mais parce qu 'il suivait son idée et qu'il
trouvait le moment admirablement choisi
poor y aller de son petit discours.
- Mon papa, dit-il, ne te mets pas mart el
en tête. Ne parlons plus du passé, oublionsle. J' ai suffisamment perdu de temps en
futilités. L'heure est venue d'agir. Tu n e
te saigneras plus. Tes plaies vont définitivement se .cicatriser. Il n'y paraîtra bien·
tôt pl,us. Quant à moi, sois tranquille, je
ne finirai pas sur la paille. Un avenir brillant s'offre à moi. Une vocation me travaille. Dès demain, je m e m ets à l'ouvrage. Dès
demain, comme dit l' autre, m a fortune va
prendre une face nouvelle. J e te veux pour
mon premir abonné.
- Abonné à quoi, grands dieux ? dit le
brave homme.
- A mon journal, dit Hector, simplement.
Et il s'expliqua.
- Ecoute, mon papa. C'est un e grande
maladresse de se payer de mots . J e t'invite
à envisager les choses sous l'angle pra ti ~
que. Soyons donc réalistes. Tu sais que je
n e me pique point de littérature et que je
me flatte même pas de posséder mon orthographe. J'ai - inutile de le cacher - toute
la peine du monde à rédiger une petite let-
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tre de rien du tout, convenablement. Ne
t'en autorises pas cependant pour formuler
de vaines obj ections. Il se peut qu'en d'autres pays ne soit point journaliste qui veut;
que le souci de tenir haut le prestige de la
presse et, pa r conséquent, du pays dont
elle est l' ém anation subordonne la licence
de diriger l'opinion publique ou simplement
de la renseigner à la garantie du minimum
de culture que suppose un titre universitair e. C'est ce dont, tout r écemment, il vient
d' être avisé ici pour ce qui a trait aux journalistes égyptiens. Qua nt aux étr a ngers,
que tente l' encre grasse, fuss ent-ils décrott eurs , triporleurs ou plongeurs , r ien ne
saurait, comme dit l' a ut eur déjà cité, trahir leur génére use envie. Aussi bien, ù cet
égard, si modeste que je sois, m e sentirai-je
tout à mon a ise. Au surplus, à l'imitation
de hien d 'autres, prendrai-j e grand soin de
n' êt re point jugé sur mes œ u v r es.
J 'ni dit que j'enten da is fa ire du journa lisme, mais n'ai, que je sach e, jamais émis
la moindre prétention ù écrire. Etre jour naliste, à ce qu'il m'a semblé, c'est bien
plutôt faire crier un canard dans les rues
que le rédiger. Cette définition, qui n'excède
point m a compétence, m'agrée infiniment.
J e n'innoverai clone rien. Un mien am i, qui
tenait jadis la rubriqu e judicia ire clans un
important qu o lidien de Ja place, m'a rapporté cet a im a bl e propos qu'il cueillit, lors
de son engagem ent , de la bouche mêm e elu
directeur de cette feuille: «Mon garçon, je
ne sais vra im ent p as pourquoi j'a i r ecours
à vo tre onére ux concours . Souffrez que je
vous prés ente mon incompar a ble collabor ateu r» . Ce disant, il avait brandi une paire
de cisea ux. Voilà q ui était pa rler ! Voilà
qui é ta it raisonner ! Eh bien, papa, je ferai
comme lui. Depuis que tu as pris ta r etraite
d'inspecteur à l'Hygièn e Publiqu e, t u fa is,
à ce que je constate, tes délices de maintes
publications d 'outre-m er. Avec une constance a dmirable, une persévérance jamais en
défaut, tu li s, de la première à la derni ère
ligne, Candi de , Ma1'ianne, Je suis partout, Le T emp s, L e JouTnal , le FigaTo,
Paris-SoiT, Police Maga zin e, D étec tive, que
sais-j e en core ! Qua nt à mama n, ell e es t
abonnée au JaTdin d es Modes, à Votre
Beauté, à Modes et Travaux . Au surplus,
la r a dio dé\-erse à t out e h eure en notre domicile le journal pa rlé des cinq continents.
C'est plus qu 'il n' en faut pour monter en
un tourn emain un important quotidi en.
Voilà . J 'a i dit.
- Mon fils , dit le dign e homme d'une
voix troubl ée , sans doute, tout cela est-il
bien ingénieux, m a is est-ce honnête ?
- Tu ve ux dire, mon papa, que c'est du
brigandage ? Ici, je t 'arrête. Ne confondons
pas les genres, je te prie. Parlons-nous morale ou affaires ? Et si nous parlons morale, me faut-il te rappeler que celle-ci, basée
sur les usages , participe de leur diversité ?
Dans 1'appropriation de la prose d'autrui ,
c' est, par suite d'une idéologie qui n'a point
cours dans le royaume, que tu vois larcin
et escroquerie. Ce faisant, tu divagues en
marge des réalités que sont les mœurs qui
nous régissent et, par le fait, jette un blâme
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sur une législa tion qui , n' en prenant point
ombrage, les couvre de son manteau .
Il dit et épia le visage paternel.
Il s e fit un silen ce. Le brave homme
s 'était levé ; les m ains a u dos , il arpentait
la cha mbre; de temps en t emps, il s'arrêta it, fronçait le sourcil, s e grattait le m enton; puis , il r eprenait sa m a rche ; et voici
que ses tra its se détenda ient, que s es joues
se coloraient, qu'un sourire de b éatitude
illumina it sa face. Enfin, il parla.
- Mon fil s , dit-il, je ne te ferai pas
injure en ne te t enant pas pour un a igle,
m a is tu viens d 'avoir une idée. J e n e te
cach er a i pas que l 'oisive té commençait à
m e p eser et que j 'aspirais depuis quelque
t emp s déjà à une occupation, m anuelle de
préférence. J e c h erch a is... et ne trouvais
point. Tu m' as ouvert des horizons. Dès
dem a in, nous monterons notre journa l. J 'en
prendra i, comme de juste, la direction. Tu
seras mon secrétaire. T a m ère nous pourra
rendre a u ssi des services précieu x. Cela se
passera en fa mille.
Sur ces entrefait es, survint le petit frèr e,
r etour de sa promenade. Sa gouvernante le
tenait par la m ain. Il s'écria :
- Et moi a u ssi, je ve u x quelque chose !
- Fort bien, dit le p ère. C'est tout trouv é.
Tu découperas les images.
Me

REl'iARD.

GAZETTE DU PJUdUS.
Le départ de M. Crabitès.
L e th é des Magistrats.

L es magistt'als elu Tribunal e t du P a rquel du Caire ont donné , J e udi dernier 11
courant, à la Rotonde Grop pi, un thé-cocktail en l' honn eur de M. Pierre Crabitès à
l 'occasion de son départ. Ce fut comme la
I'ép lique de la séance solennelle t enue à ce
propos par le Cons eil de l 'Ordre du Caire
le G Juin dernier (*).
lVL Francis J. P €ter, Président du Tribuna l, r ecevait au nom de ses collègues
et Osman bey Sabri au nom du P a rquet.
Les membres du Cons eil de l'Ordre du
Caire et quelques anciens avai€nt été aimablem ent con viés à ce tte intime et émouvant e r éunion.
Le Ministre de la Justice , S.E. Mahmoud
Ghaleb pach a , le Sous-Secrétaire d' Etat,
S.E. l\'Iousta pha I-Ianafi bey, M. Bert Fish,
Ministre des Eta ts-Unis d'Amérique, Me Mich el Syriotis, Substitut du Délégué du Conseil, et Ma da m e Syriotis entoura ient, à la
t able d'honn eur, M. et Mme Crabitès.
Chacun avait l'impression de faire s es
a dieux à un quart de siècle de carrière des
Tribuna ux Mixtes: une tranche h éroïque de
leur histoire.
Ceux qui connaissent bi€n M. Crabitès
pour avoir été les familiers quasi-quotidiens
de ses r éactions, ne mirent pas longtemps
à s'apercevoir que, cette fois, chez lui, l' émotion contenue 1'emportait sur toutes autr s attitudes .
( *) V . J.T-M. No. 2069 du 11 Juin 1936.
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M. P e ter, da ns son toast fin a l, voulu t
voiler, sous un esprit cha rmant, le sentim ent de t ristesse qui s 'était empa r é de
chacun.
Faisant allusion à la récente réception
de M. Cra bitès par le Conseil de l'Ordre,
il dit:
«Le Samedi 6 de ce mois de Juin 1936,
MonsieuT l e Jug e PieTre Crabitès, Président
d e la 4me Chambre Civile, citoy en améTicain, fut cité à compaTaître devant l e Conseil d e l' OrdTe d es Avocats Mixtes du GaiTe. Assistant à l'audience ainsi instituée et
voyant l' émotion gagne1· le compaTant, je
m,e Tappela'b la phTase de Michel et: '' Les

plus forts sont les plus tendres ».

Mais, j e vis aussi notre collègue employ er, v is-à- v is d e l'émotion, la tact'ique
spéciale que Napoléon TéseTv ait à l'amou r :
la {uit e. Et sa fuit e, il la diTigea, suT l 'océan
d e l' esprit, veTs cet Uot qui fait l'objet d'ttn
condominium anglo-améTicain et qui s'app ell e cc l ' ht~..mour ».
Comme ;le n e connais pas l'itinéJ' aiTe y
conduisant, j'ai eu TecouTs à un autre stratag ème pour dissimu leT ma propTe émotion
d e ce soiT _ Je m e sui s adTessé à la {olle du
logis d es années lointaines de jeun esse, à
ce ll e qui sa v ait, autTefois, placeT un souriTe m êm e su1· l es lè v Tes d ésabusées cie la
m élancolie. Et v oici cc q u,' ell e m 'a fa it
t enir:

T oAsT

A

CRABITf:s.

S ans exo rd e prépaTatoire,
J e v iens v ous propo seT d e boire
Un deTnieT veTTc d e XcTès
A Crabitès;
Car, bien qu'en bo n füs d'Am éT iq ue,
ll soit anti-alcooliqu e,
Conune un fakiT de B én aTès,
Ce Crabitès,
Ce soiT, il faut un p eu d ' ivTess e
Pour enl eveT à la t1'istesse
Son ameTtume d'alo ès,
Cher CTabüès !
Ainsi, c'es t fait : SUT natTe tête,
il vient d e tomb er, en t emp ête,
Ce f er tmnchant d e Damo cl ès
Dont Crabitès
M enaçait notre D es tin ée .
D e fa.çon pTesque instantanée,
Ell e es t env oy ée « ad patres ))
Par Crabités .
Elle est si brusque cette chute,
Que, voye;:; - v ous , moi je l ' imput e
Plutôt à Méphistoph él ès
Qu'à Crabitès.
Aussi, j e bois, comme un vTai S·uiss e,
An se1·vit cuT que la Justic e
Eut dans ses couTs ( ... disons <c co1·tès »)
En Crabitès,J e bois au biographe unique
Tant d' lsma;U l e Magnifique
Que de GoTdon et d e Benès
Qu' est CTabitès .J e bois à son apothéos e
Dans l' aveniT, tendu de ros e,
Où, je l e vois faisant floTès
Ce Crabitès!
Vous qui connaissez bien l'Histoire,
Ne m'impos e::; pas le déboire
Qu'eut à subir ATtaxerxès ...
0 Crabitès,
Ne Tefusez pas mon hommage !
J e sais: rna Muse a pris de l'âge
Et je ne vau.x pas Numa Blès;
Mais Crabitès,
Rendu paT vous presque hypocondre,
Comment donc aurais-je pu pondre
AutTe chose qn'un pataqu ès
Pow· CTabitès ? ».
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Le sourire l' avait emporté.
M. le Chef du Parqu et du Ca ire, Osman
bey Sabri, accomplissant l'un de ses derniers gestes dans la magistrature debout,
puisqu'il vient d'ètre nommé Juge au Tnbunal Mixte de Mansourah, s'excusa 1le
r..'avoir à sa disposition ni I'hum_our de M.
Crabitès ni 1'esprit de 1\'L P eter pùur envelopper s es sentiments.
Il s'exprima en ces termes:
«Excellence, Mesdames, Messieur-s,
.Je vais pr-endr-e la liber-té de r-e -m placerle discour-s otficiel d'adieu à un collègue,
discours que je devais prononcer- en tant
que Chef du Par-quet, par- un mot amical
et cor-dial à notr-e ami M. l e Président Cr-abitès.
D'ailleur-s, M . le Pr'é sident Peter a fa-it
de même, car il connaît trop bien son vieil
and, M. Cr-abitès, pour ne pas prévoit' qu'il
nous répondra tout à l'h eur-e par tm speech
humor-istique et jovial ainsi qu'il l'a déjà
fait au discour-s ému d e M. le Délégué du
Conseil de l'Ordre au cochtail que lui a off er-t l e BarTeau.
M . le Président P eter a pr-éféré rester
dans l e nentre et j'aur-ais bien voulu en
jaire autant, mais hélas cela n'est pas donnef à tout le monde, car s'il est facil e de
hurler avec l es loups, ainsi que le r-ecom mande un pr-overbe, il ne l' cs t point de
jaire de l 'humour avec les hwnori~tes et
d e l'esprit avec les hommes cl'espnt.
D'aill eu-rs je dois vous avouer- que l e peu
d'humour- que f'ai ou que je cr-oyais avoir
m/a fui dès que j'ai pensé à la tristesse de
ce départ.
Cela ne veut pas dire cependant que je
.suis plus sensi-ble ou plus émotif que ces
M essieurs, mais simp l em eni que je ne su-is
pas aussi capable de maUr-is cr- mes sentiments, car- je suis sû:r que ces Messieur-s
sont plus émus que moi en ce moment.
Seulement il y a certaines nobles natgres qui sont tellement modestes ou fi èr-es
qu'elles ont honte d'e x hiber- leur-s vertus .
Et vous les ver-re.z ainsi prodiguer- leurs
bontés d'un ton bourru et grognon et couvrir l eurs sentiments, m ême l es pl-us dou1oureu.x, d'Hn masque d'indiffére nce, voire
d'insouciance et de aaUé.
Ces Messieurs sont justement de ce genr e et l es souri-res que M. Crab'itès distribuait
tantôt si aimablement par-mi vous, ainsi
que sa r-éponse de tout à l'h eur-e et qui sera,
i'en suis sûr·, scintillante d'humour- et d'es]n'il, ne servent au fond qu'à cac h er l es
p l eur-s de son cœur.
Mais je ne lui cac h er-ai pas que de notre
côté nos cœurs éprouvent la même dov.leur-.
Comment vou l ez -vous qu''il en soit aut-rement de la part de M . Cr-abitès, après avoir
pass é en Egypte, cc sous son ciel bleu >> ainsi
que l'aura it dit notr-e colùègue M. Pu echBarrera, vingt-cinq années de sa vie !
R éfl échisse z, Mesdames et Messieurs, à
ce qu'un qvart de siècle peut comporter,
dans la vie d'un homme, d'activit é, de souvenirs, d'espoirs, d'illusions.
Nan seulement il a vu pendant ce temps
des personnes naîtr-e et mourir-, mais encore des institutions pr-endre naissance et
quelquefois péricliter, et des opinions se
répandre et quelquefois disparaître.
Je vais même vous dévoiler le secr-et d'une petite conversation que j'ai eue avec M.
Crabitès lors de sa visite d'adieu.
.Je ne m' en excuserai même pas car- en
tant que membre du Parquet je ne suis pas
tenu au secret professionnel !
.
Il m'avait dit lors de cette visite : cc .Je su1s
très content d e rentrer chez moi, mais vous
ne savez p.as combien je regrette de quitter
ce pays dans lequel j'ai passé une tr'ès
grande partie de ma vie et où j'ai vu, parmi tant d 'autres choses, tant de carrières
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se faiTe . .-1insi j'ai assisté à vos débuts_,
quand vous étiez un cc blanc-bec >> de Substttut-adjoint - j e pense, M es sieurs, que vous
r-econna-ître::, bien ici son propre sty l e - et
'ie vous vois maintenant devenir- Jug e ll.
· Cc qu'il a dit là, il aum'it pu le elire de
notre collègue Samit ainsi que de tant d'autres encore dans d'autres domaines.
Vous voyez donc, Messieurs, que M . le
P-résident Crabitès ne peut novs qu'illersans nous laiss er un peu de son cœur.
Ce qui nous consoLe en ce moment pénible c'est de savoir q-ue M. Crabitès rentre
ch ez lui et c h ez l es siens pour se consCI!Cr-er
à un t-ravail qu'il ai1ne, en occupant un
poste de con jïance avec toute la compétence et la dignité que nous avons eu l'occasion de priser pendant son séjour par-mi
nous.
Je saisis cette occasion pour adr-esser- à
Madarnc Cr-ubil ès mes respectueu x hommages ainsi que mes adietlx bien émus >>.

S.E. Mahrnoucl Ghaleb pa ch a , Ministre
de la Justice, a jouta à ces adieux ceux du
Che f cle l'Institution judi cia ire:
cc J e suis heurev x , dit-il, de saisir cette
occasion pour ténwign er publiquement, en
cette charmant e réunion, à Monsieur- l e Présùlent Cra lJil ès, l es sentiments d'estime et
d e gratituclc qu'il 1nérite,
, tv x Tegr-cts que .i' expr-i1ne à l'occasion
de son cü;part, s'ajout ent ceux que je ress<:-ns de ne l'avoir per-sonnellement connu
que j'ort ta-rû . .Je m e hdte d'ajouter que sa
r·éputalion de magistmt intègre, de h aute
cultttre c t de per-sonnalité particulièn; m enl
dist-inguëe m'était d é.fà parvenue. Mais ce
riv) rr>nd sa p eTs onnalité si att-ravante pourrtotts, c'est qu'à cûté d e son œuvr-e judicidn:, il s'est attaché à l' Egypte et à son
]Hissë ct qu'il a pu trouve-r le temps d e produi1·e d es œuvres ·histoTiques remar-quab l es .
S'il est d e pr-incip e que l'on aime ceux
qui vo us oinwnt, MonsievT le Prés ident Cr-abitès en par-tant est sûr- d' empo1' ler avec lui
nctr-e sincr': re a{{ect ion et nol1·e vive admir-ation>>.

Ah les n'putat ions !
M. P c t~r nvn it fait allusion à l'ilot angloaméricnin du l'humour, dont M. Crabitès
est citoyun.
Osman SnlJri bey avait annoncé cc un
speech humoristiq,ue et jovial >> du collègue
qu'on honorait.
Dès qu'il sc leva, on comprit à la physionom ie durcie et volontairement sans expression, nn regnrd de M. Crabitès que,
pour finir, cl'la changera it et qu'en s'en a llant il renonçnit à refuser à son cœur de
paraître.
cc A la bas e de tont ce qui vient d'être
exprimé, elit-il, il y a une erreur : je ne
quitte pas l'Egypte. J'y r este. Si je viens
rn 'en séparer physiquement, j'y laisse mon
cmur. Il m'a été donné de passer dans ce
pays un quart de siècle. Je l' ai aimé. Il
m érite de l' être. J' y ai formé des amitiés .
J e les conserve. Et si j'ai l'ambition de
servir mon pays, j'ai également l'ambition
de pouvoir en même temps continu er à servir l'Egypte ct à l'occasion cette belle Institution que je quitte.
cc J e ne saurais plus rien dire maintenant,
ajouta M. Crabitès, qu'en me répétant. Ma
voix ne saurait rien vous exprimer de p lus:
gardez ce cœur que je vous laisse et qui
conservera toujours l'amitié profonde que
vous lui avez inspirée >>.
M. le Président F. J . P eter, en son nom
et en celui de ses coUègues, offrit alors à
Mn cln m e Crabitès une gerbe de fleurs .
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Echos et Informations.
La Commission de R éfo rme des Codes.

J eudi est arrivé au Ca ire le Prof. Alfredo
Ascoli, ancien p rofesseur de droit civi l à la
Fu c ulté de Rom e, dont on sait la r écente
nomination à la Commission de Héforme
des Codes Civ il, de Commerce et de Procédure.
Le Prof. As coli, qui s'est rendu hier a uprès de S .E. Mourad S id Ahmed po ch a,
Présid ent de la Commission, s'est mis a uss it ôt à la disposition de s es collègues.
L 'éminent juriste, que son rôle au sein
de la Commiss ion Royale chargée de la
modernisation des Codes Italiens qualifiait
parti culi èr ement pour fournir un précieux
apport ù la Comm ission Egyptienne, n'a
sa n s doute pas, fran chi le seu il du somptueux Pa lais des Affaires Etrangères, été
frappé pm· l'n ctivilé fébril e que tout paraissnit devo ir lui laisser prévo1r.
Officiellement informés déjà cl 'avoir à
suspendre leurs travaux dans l'attente de
la nouvelle décis ion elu Conseil des Ministres np p clé à les fix er sur les persp ectives
de r éalisation - sinon sur l' abandon- de
l'ambiti eux programme qui v ennit à peine
de leur être tracé, les membres de la Commission n e sont en effet pour l'instant que
les hôtes quelque peu désemparés d'une
\-nst e bilJliothèque où l' araignée m enace de
tisser sa toile sm· les volum es fra1 ch ement
sortis des librairies mondiales.
Et lnndis que les fon ctionnaires , il y a
que lqu es jours nffectés ù l'œuvre grandiose, s'npprè le llt. tl r<'jo indre de nouv ea ux
postes mal définis , que sc: désolent les dactylos dont les doigts désabusés n'ct'fleun -·ut plus Je::; ::;ilen c ie us es machines, e t que
s eul e la philosophie sureine d es fa rraches
atteste de la pérennité adrninistrative, chac un se demande ce qu'il adv iendra demain.
Souha itons qu'nu plus tôt se dissipe une
atmosph è1·e d'incertitude qui n'est point
pour r eh ausser le prestige de ce légenda ire
cc législat eur égyptien >> dont, h élas, il s em ble bien que les promesses ne doiv ent jamais être dépass ées pnr les réalisations.
Ce n' est certes pas ù l'heure o ù Jes soubrc:sauls du bm·omètre po litique exposen t
ù tout moment l 'Egyptc ù voir s'ouvrir devant elle de nouv eaux horizons judi ciaires
e t lt!gis latifs, que l'on poun-a it envisager
pour seul e r éform e de la procédure, la mise
en vedette des procès-verbaux de cnrence.
Les fuites budgélait·es angla ises
ct lem·s répe•·cussio11s j ui"iùiques.
Nous nous sommes fait l' écho, dnns
nut1·e dernier numéro, de l' émotion considérable qu'avait provoquée en Angleterre la fuite d es informations concernant le budget de la Couronne. On
sait que la rumeur publique et le Parlem ent avaient désigné M. J. H. Thomas,
Ministre de la Co uronne, et son fils M.
Leslie Thomas, agen t de ch ange, comme
les auteurs de la divulgation . Le Tribunal
d' enqu ête spécialement constitu é à cet effet
avait, ainsi que nous l' avons rapporté,
rendu son verd ict le 2 Juin courant, accompagné d 'un long r apport : cc jugement
absolvait M. Leslie Thomas de toute particip a tion mais, par contre, retenait la pleine
culpabilité de l'ancien Ministre des Colonies, M. J. H. Thomas. Les conclusions du
rapport du Tribunal d' enqu ête faisaient,
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avions-nous ajouté, l'obj e t d'un débat aux
Communes où étaient é voqu ées les r esponsabilités.
Pourtant , au c un e dé cision d6finitive n e
pouvait ètJ·e p1·ise par le Parkment avant
que l'Attom ey Gen eral Sir Don a ld Samervell n'eût te1·miné l'examen du dossier et
d éterminé sïl y avait lie u d'int enter le s
poursuitr's rel evant de la juridiction crimin ell e.
i\ la s éan ce t enu e pa r la Chnmbre des
Communes \ ·l er c r cdi del'nicr 10 couran t,
1'Attom e y Gen eral s' est prononcé contre
les poursuites judiciaires.

Les Vrocès Importants.
Aiiaires Jugées.
Le « zikr » en justice.
(Aff. A lu Ab d el A ti . 1 bdel M oneim
c. Gr-ego ·r'i Petmki).

Le 2 Décembre 1934, dans la soirée, le
logi s de Aly Abdel Ati Abdel Moneim
était en liesse. Le maître de céans a v ait
invité de nombreux amis à l'occasion
du mariage d' une de ses nièces et avait
organi sé un « zikr ». Cette sorte de réjouissance bien pittoresque consiste,
comme chacun sa it, à battre les mains
et à frapp er ta mbourin s et tringles de
fer jusqu 'à épui sement.
Donc, Aly Abd el Ati Abdel Moneim
et ses compagnons se divertissaient fort.
Mais il se trouva que Gregori Petraki,
qui occupait l'appartement au-des sous,
ne trouva pas la réjouissance à son
goût, et ce d 'autant plus que sa femme
était indisposée. Il patienta tant qu 'il
put, mais, à un moment donné, les nerfs
mis à vif par le vacarme, il n'y tint plus,
s'élança dans les escaliers et s'en vint
frapper à la porte de Aly Abdel Ati Abdel Moneim. Celle-ci lui ayant été ouverte, il supplia en grâce son bruyant
voisin de faire cesser le charivari, d'avoir pitié sinon de ses oreilles, du moins
de l'état de santé de sa femme. Je vous
lai sse à penser si le trouble-fête fut bien
reçu ! Il fut prié sèchement de regagner son domicile et de ne point interrompre un « zikr » qui déjà s'annonçait
si bien. Ce qu'entendant, Gregori P etraki, que la rage ave u glait, sortit d e sa
poche un e clef et en frappa au visage
Aly Abdel Ati Abdel Mon eim, lui causant con tu sion s e t blessures.
Ce dernier r épliqua par un exploit
d'hui ssier invitant son voisin à comparaître par devant le Tribunal Sommaire
d 'Alexandrie, pour s'entendre condamner à L.E. 100 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il lui avait
causé.
Il plaida que charbonni er est maître
chez lui et qu'à tout prendre un « zikr »,
s'il ne peut flatter tou tes les oreilles, ne
saurait autoriser un voisin trop nerveux
à se faire justice de façon si brutale.
Gregori Petraki invoqua pour son excuse que son voisin é ta it bien mal venu
d·e se plaindre d'un geste qu'il avait provoqué par le mépris des obligations
qu'impo se le voisinage entre gens policés, et, chose plus grave encore, par le
refus de mettre un terme à un vacarme
qui mettait à la torture une femme malade.

Mai~ ce tte défense ne prévalut point.
Sans dou tc, le geste de Gregori Petraki
devait-il être envisagé avec quelque in ..
dulgenc e, mais touJours était-il qu 'il
au tori sait Aly Abdel Ati Abdel Moneim
à exiger réparation. Ce dernier avait réclamé L.E. 100 à titre de dommage s-intérêts. Le Tribunal es tima, compte tenu
des circon stances de la cau se, que l'octroi de L.E. 10 le dédomm agerait amplement.
Il était à observer, d it le Tribunal dans
s on jugement du 2 Mai 1936, que, « bien
que le bruit du « zikr », d 'un haut-parleur ou même d'un radio ou gramophone ordinaire soit un e chose infernale
pour une personne malade, un peu de
tolérance matérielle s'impose à tout le
monde».
Ainsi, ajouta-t-il, « serait-il, par exemple, irraisonnable de demander qu'une
danse ou un cocktail-party bien en train
cesse nt immédiatrment parce qu ' un e
personne pas très bien portante se trouvant à un étage de l'immeuble serait incommodée par le bruit». Assurément,
s'agirait-il « d'une maladie très grave et
critique », le cas eût été différent. En
l'occurrence, il fallait d'autre part considérer qu' « un « zikr » n 'était pas une
cérémon ie anormale nour célébrer un
mariage parmi les personnes musulman es habitant des quartiers tel s que le
quartier litigieux ». Commencé normalement vers 10 h eures, un « zikr » devait se terminer a u plus tard vers un e
h eure du matin. Si donc, observa le Trib un a l,« une personne in com modée veu t
faire cesser le bruit, ell e n'a qu'à appeler le portier qui co n staterait si le
« zikr· » en question étai t autorisé ou si
les « zikrs » en général étaient permis
dan s le quartier ». En l'espèce, le Tribunal déclara comprendre parfaitement
« l'exaspération » qui s'était emparée de
Gregori Petraki. Mais celui-ci, déclara-til, n 'en avait pas moin s commis « l'erreur de vouloir faire cesser la cérémoni e de sa propre autorité», et surtout
de frapper son voisin.
Il devait don c réparation.
Mais le préjudice dont se plaignait
Aly Abdel Ati Abdel Moneim était manifestement exagéré. Celui-ci avait prétendu que les blessures et les contusions
reçues l'avai ent forcé à garder l'hôpital
pendant un mois, ce qui lui aurait valu
la perte de son emplo-i. Cette prétention
était démentie par les faits. Il était prouvé, en effet, qu'il avait repris son travail
deux j<:>urs après l'agression et qu'il
avait été ponctuel à sa tâche tou s les
a utres jours du mois de Décembre. On
ne pouvait établir aucun rapport de cause à effet entre la perte de son emploi
s urvenue par la suite et son agression.
Mai s il ~ ·e n al~ait pa~ moins que, frappé
et blesse au visage, a son propre domicile, en présence de ses invités, il avait
s ubi un préjudice tant moral que physiaue et qu'il avait dû se faire soigner à
l'hôpital. C'es t pourquoi le Tribunal estima-t-il qu e, dans ces circonstances
un e indemnité de L.E. 10 d evait lui êtr~
allouée.

Toutes les communications concernant la rédaction doivent ~tre adressées
t~u Secretaire de la Rédaction.
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BIBLIOGRAPHIE
Albe r·t Wahl e t Mahmoud !{amel Amin
Malache. - Traité théorique et pratique
de dmit commerc ial ég.yptien mixte et
ind ig ène comparé avec le droit fr(m çais . --

T oru e JI. - Alexandrie, 1936.
II y a exa ctem ent de ux ans , nous a vons
e u l'o r:c: usion de 1·e ndre 110mmage en ces
colonn es au tl'nvail r en w rqual.Jl e clt't ù. la
collaborntiou de MM. Albert \ Valll. l' émin ent professeur <\ la Fa cult é d e Droit de
Paris, et Mahmoud Jùtm el Amin M a lache,
a lors S u bstitut au Parqu et Mixt e d'Alexandrie, et a ctuell em ent Che f du Parquet
du Tribunal Mixte de Ma nsourah.
La publi cation de k ur cc Tmité théoriqv c
et pra liqve d.e droit commeTcia l éguptien
mixt e et ·i ndig èn e », dont nous n e poss é-

dions jusqu 'ic i qu e le torne premier , vient
de se poursuivre pür l'édition elu s econd
tom e, consacré à trois mati ères pnrti culièJ'em ent importantes: les banqu es , les as s urances et les effets de comm en :e.
No u s disions <1. propos üu premier v olum e paru qu e les aute urs avaient su c on~ti
tu er le n~ ritabl c tra it é du droit comm er cial ég_vpti en, cc non s eu lem cml ù la lueur
des t extt·s insuffisa nt s, Jltn i:j n ussi sur la
bas e des interprétation s jlll·is prud e ntielles
et d es matériaux r. onstitnr's p a r les lois
6Lnmgè r cs en la rnati èr e, particuli èr ement
la Joi fran ~_; ais e , gén ér a trir-e de la loi égyptienn e, et auxquels il com·icnt généralement cl ~) s e réfé•rer comm e ù l' expression
des l)l'in c ipcs du droit nat nrel ct des Pègles
de l' équité >l.
Ces obst·rvations s'npp liqu ent en cor e
da van tnge au s econd volume , où , des
trois suj et s qu'il embrass e , s eul celui des
e ffets de romm e1·ce n é·té trnité clans nos
Cocles, qui, p a r con tre, ignorent a·ujourd'hui encore totaleHI Pll t les questions bancaires et le régim e des assurances. C' est
don c surtout, en dehors des règles de princip e du droit commerc:ial en général, à
l' œuv t·e prétorienne de la jurisprudence
égypt ienne mixte que MM. \ Vahl ct Mahmoud h amel Amin Mala ch e ont dù avoir
re cours sur ces deux grandes questions.
Leur traité vient particuli èrement à son
h e ure au moment o ù les Commissions de
réfom1 e de la législation é gyptienne sont
appelées h nous doter d'un n ouv eau droit
commercial, non seu lement pour r efondre,
à la lue ur d es enseignements des t ribunaux et des récentes conventions internationales, le régime des effets de commerce, mais encore pour codifi er là où notre
loi actuelle est muette.
Pour autant, d'autre part, que la réglementation des compagnies d'assurance devrait, en attendant l'élaboration d'un r égime législatif complet, faire l'obj et de la
loi sp6ciale qu'on nous annonce depuis plusieurs années déjà, les matériaux r éunis
dans le traité qui vient de paraître seront
précieux. Il serait particulièrement imprudent po ur le législate ur d' en faire abstrac-

tion.
L'ouvrage de MM. Wahl et Kamel Amin
Ma l.ach e se recommande d'aille urs d'autant plus particulièrement en tant qu'il
n'est pas seulement théorique, mais surtout pratique. C'est a insi que la matière
bancaire s'illustre, en des chapitres liminaires, d'intéressantes informations sru.r les
banques en Egypte, et sur les institutions
fon cières et agricoles. Un hommage légi-
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time est rendu, dès la premièr e page, à la
Réforme Judi ciaire égyptienne, dont il est
opportunément rappelé qu 'elle fut I 'un des
principaux fa c teurs de la création d'une
« atmosphère favorable pour que les capitaux étra ngers se mettent en quête de place ments en Egypte >>. Il est peut-ètre moins
éq uita hle de reprocher plus loin aux banques étrangères de ne pas se soucier << des
1ntérêts du pays où elles fonctionn ent»,
mais uniquement de servir « les intérêts
de leurs a ctionnaires », alors que duns le
domaine économique 1'expérience a démontré pur tant d'exempl es combien les intérêts des capitaux étrangers et ceux de ce
pay s sont intimement associés. C'est de
ce tte fusion d'intérêts qu'il conviendra de
'inspirer à l'heure des réformes . N'est-ce
pas d' aille urs à une semblable collaborat ion, qni s'affirme sur la co uverture même de 1'ouvrage d'un éminent juriste frança is et do 1'un des membres des plus distingués de la MagistrHture de ce pays,
qu'il faut attribc1er le s u ccès d'un ouvrage
dont la conception mêm e autant que la réalisation sont l' éloqu ente démonstration de
l'opport·nnité du maintien de la féconde
union d es apports étrangers et des travaux
é gyptien s?

ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
Au Tribunal d'Alexa-ndrie.
Audience du 3 Juin 1936.
- 89 fed . et 20 kir. sis à Chalma, dép.
de Manchi et Akl, Markaz Kafr El Cheikh
(Gh.), en l' expropriation Commercial Bank
of Egypt c. F atma Akl Mohamed et Cts,
adjugés. à la pou~suiyan~e, au prix de L. E.
700; frms L.E. 2ù,26.:> m1ll.
- 6 kir. et 3 suh. d e terra in ù JJâtir sis
à Koha fa, Marlçaz T antah (Gh .), en 'l'exp ropriation Commercial Bank of Egypt c.
Hanna Fahmi Beniamin et Cts, adjugés à
la poursuivante, a u prix de L. E. ·iOO; frais
L.E. 76,175 mill.
- Terrain vague de m2 337,50 sis à Damanhour (Béh.), en l' expropri a tion Mollamed Abdel Moneim El Dib & Co c. Salama
Aly Allam, adjugés à la poursuivante , au
prix de L.E. 400; frais L.E. 35,255 mill.
- Terrain de p.c. 1120,78 ave c constructions sis à Siouf (Ramleh), en l' expropriation Elias Roufaïl, cessionnaire de The
Egyptian Agricultural Cy Ltd, c. Agabi K echichian, adjugés à Latifa Boulas au prix
de L.E. 240; frais L.E. 45,220 mill.
- 2 fed. incl. dans 2 fed. et 12 kir. sis
à Edchay, Mar kaz Kafr El Zay at (Gh. ), en
l'expropriation Alexandre Assimacopoulo
c. Mahmoud Mohamed Issa, adjugés au
poursuivant, au prix de L.E. HO; fra is L.E.
26,975 mill.
- Une maison de m2 132,96 sise à Bandar Tantah (Gh.), en l' expropriation Rafik
Farkouh c. Roma Soleiman, adjugée au
poursuivant, au prix de L.E. 200; frais L.E.
18,835 mill.
- 2 fed . et 16 kir. sis à Mogoul, :M arkaz
Mehalla Kobra (Gh. ), en l'expropriation
Nicolas Zintzos .c. Said Ibrahim El Haouan,
adjugés au poursuivant, au prix de L.E.
160; frais L.E. 37,059 mill.
- 30 fed., 3 kir. et 4 sah. avec accessoires, sis à Zaafarani, Markaz Kom Hama da
(Béh.) , en l'expropriation Crédit Foncier
Egyptien c. Hoirs Hassan ein Selim et Cts,
adj ugés au poursuivant, au prix de L.E.
150; frais LE. 60,385 mill.

- T errain de p. c. 783 a vec constructions
sis h Alexa ndr ie, 6 rue Agllion, Hond -Poind,
en l' expropria tion Lund Bank of Egypt c.
Frances co di Giorgio, adjugés ü la poursuivante , a u prix de L.E. 1500; frais L.E. 29
et 175 mill.
- 4 fed. et 5 kir. sis à Dessouk (G h. ),
en l' expropriation Galanti Cousins & Co c.
Hoirs l< amal Mohamed Ch it a, adjugés à la
poursuivante, an prix de L. E. 130; frais
L.E. 32,785 mill.
- 11 fed. et 12 kir. sis à Aboul Matamir
(Béh . ), en 1'expropriation Soc. An . Agri cole
et Industriell e d'Egy pt e c. Hassan Eff.
Fouad, a djugés à la poursuivante, a u prix
de L.E. 230; fra is L. E. 25,1..()0 mill.
- 20 fe d. sis à Zawiet Sa kr, Markaz
Aboul Ma.tamir (B éh.) , en l' expropria tion
Soc. An. Agri cole et Industri elle d'Egypto
c. Monssa Kh a lifa El \Va lid et Cts, adjugés
à la poursuivunte, au prix de L . E. 500; fr a is
L.E. 30,205 mill.
- 6 fe d. e t 1 kir. incl . da ns 13 fe d., 8 kir.
et 12 saiL sis à !'\nhiot Emri, Mnrk az Chebrekhit (Bél1.), cu l' exp1·opri a lion H.S. Assand Ibrahim Boghclacli & Co c. Hoirs Abdel Aziz 1\:herr nllnh. udju gès à Zolu·n H a m zn El n o urn i, a u prix de L.E . 70; fra is L.E.
17,970 mil l.
- T errain d e m2 273.38 avec constructions ::;is à B nn dar Dam i:mhour (B éh.) , en
l' expropl'i<::tlion Dav id Goan, cess ionnaire
de Abdel Hamid Youssef Turaboulsi. c.
Hag Younès Mc k ao ui, a djugés à David
Gaun, au prix de L. E. L. >ü;
. frais L.E. 32,01G
mill.

A.. n Trihnnal de Mansourah.
Audience du 4 Juin 1936.
-

1.) 2.2 fed ., 4 kir. e t 19 sah. 2.) 52 fed. ,

21 kir. et 21 sal1. 3.) 1l fed ., 9 kir. et 16
sah. 4.) 3 fed. , 13 kir. et H sah. et 5.) 4
fed., 3 kir. et 18 sah. sis à Ch it El Hawa,
dist. de Kafr Sakr (Ch. ), en l' expropriation
Mahaba Gayol Ali et Cts c. Hoirs Abdallu
bey Ibra him AlJdel Guelil, adjugés , le 1er
lot à Ab del Sa lam Abdu !la Abd el G uelil, au
prix de L.E. 530; t'l'ais L.E. 15,175 mill., les
2me, 4m e ct Gme ù. Fayez Youakim, a u x
prix respectifs de L.E. 1680; fra is L.E. 47
ct 975 m ill.; L.E. 320; frais L.E. 9,135 mill.
ct L.E. 160; frais L.E. 4,665 mill. et le 3me
à Mohame d Abdel Motteleb Gayel, au prix
de L.E. 360; frais L.E. 10,280 mill.
1. ) 11 fed . et 21 kir. 2.) 13 fed . et 12
kir. et 3.) 4 fed. sis à Ta ll H.ak, dist. de Kafr
Sakr (Ch.), en l' expropriation Marie veuve
J ea n Tsantopoulo c. Ibra him Mohamed El
Garram e t Cts, adjugés à la poursuivante,
aux prix respectifs de L. E. 80; frais L. E . 45
et 175 mill. ; L.E. 95; frais L.E. 55,375 mill.
et L. E. 32 ; frais L . E. ·20, 740 mill.
- Un terrain de m2 28, 75 de avec la
maison y élevée, sis à Port-Saïd, e n l'expropriation Hafez Mahmoud El Teir c. Serria Ibrahim Ahmed Za h er, adjugés au poursuivant, au prix de L.E. 250; frais L.E. 26
et 475 mill.
- La moitié incl. dans une maison élevée
sur un t errain de m2 182, 75 de. sis à S u ez,
en l' expropriation J ean Caram essinis c.
Amina Salem El Abha r, adjugés il Ahm ed
Ibrahim Kambouris, au prix de L.E. 120;
frais L. E. 56,120 mill.
- Un t err ain de 797 m2 sis <.1. Mansour a h (Dale), en l' expropriation Barclay s
Bank c. ~oirs Michel Sama h a : adjugés ù
la poursUivante , au prix d e L.E. 1220; frais
L.E. 37,220.
. - 6 fed, , 8 kir. et 10 s a h. sis b. Ch a rabass,
~1st. de V:araskour (Dale), en l 'expropriahon Crédit Foncier d'Orient c. Moustafa
Nofal, adjugés au poursuivant. au prix de
L.E. 280; frais L.E. 57,4.00 mill.

7
- 1.) 5 fed. , 23 kir. et 12 sah. sis à Mit
Yazid; 2.) 2 fecl., 8 kir. et 19 sah. ; 3.) 7 fed.,
12 kir. ·e t 2 sah. sis à E l Naama; 4·.) la
1 i2 incl. clnns une maison avec le sol sur
lequel elle est élevée do m2 225, 80 de.; 5.)
ln 1 / 2 ind. dans une maison de m2 170, 12
dr..; G.) un e pnrcell e de t errain de m2 6H, 37
dr.. ; 7.) un t errain de n12 88,22 de., sis à Minia El Kamh; 8.) 5 fed., 12 kir. et 20 sah. sis
à Sanhout El B erak et 9.) G fed., 15 kir. et 2
s a h. s is à Choubra Kommos, dist. de Minia
El Kamh (Ch.), en l' expropriation Banque
Nationa le de Grèce c. Hassan El Sayed Ali
El T aro uli , a djugés ù la poursuivonte, aux
prix r espectifs de L.E. 1000; fra is L.E. 13
et 685 mill.; LE. 72; fra is L.E. 10,040 mill.;
L. E. 235; frai s I . E. 33,070 mill.; L. E . 200;
frais L.E. 20,(.1.5 mill.; L.E. 180; fr a is L.E .
25,0,1-0 mill.; LE. 100; fra is L.E. '13 ,915 mill.;
f,.E. 20 ; frais L.E. 2,720 mill.; L.E. 1GO; frais
L.E. 21,G35 milL e t L.E. 190; fr a is L.E . 27
et '1 50 mill.

fAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY.

Réunions du 9 Juin 1936.
FAILLITES EN COURS.
R. S. El Sayed Omar et son Fils Ahdel
Aziz. Synd . T élémat b ey . Rf'tw. au 30.6.36
pour v ér . cr. el conc.
Nasri Nabas. Synd . T éJém a t bey. Le
synd. es t autorisé à accepter J' offre du Dr.
Alfred Nnho.s pour l'a ch a t des m eubles du
fa illi ù L. E. 20.
H. S . Abdel Rahman Omar· c t Sayed llassanein . Synd. Béra 11 ger. R env. nu 21.7.36
pour vér. cr. e t conc .
\\'assef Abdcl Malak . Synd. Mcguerditchian. Conc. vol é : aba ndon ac tivités mobil.
el immnb. dont la liquid. se fera par les
so ins du synd . Meguerdit chia n.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COUR~.
H. S . Mohamed Aboul Nasr· bey e t Mohamed Badaoui bey ct Fi ls. Expert-géra nt
T é lém a t bey. L ec ture rapp. exp.-gér. Vérita bl e situa tion: Ac tif L.E. 17.228. Passif
L.E. 39 .657. L'exp. conclut qu e los débiteurs
sont m a lheureux ct d e bonne foi . Conc.
voté: 40 % payable en 11 versem. dont les
5 premiers de 4 % chacun avP.c la g a r a ntie
de Kam el Moho.med Badaoui et Jes 6 au tres
de quotit és égn los avec ln garantie de Darr a Frères. Le ll'r t erme échéant 6 mois
après l 'homo!. dé fin. du con c . Henv. dev .
Trib. a u 15.6. 3G pour homo!.
R.S. Hassan Gouda et Sayeda Yehifl. Exp.g ér. T élémat boy. Lecture rapp. e xp.-gér.
Véril t1 ble s itu a tion: Actif L.E. 7.675. P nssif
L.E. 7.865. L' exp. conclut que les dé bit eurs
son t malh e ure ux e t do bonne foi. Conc. voté : nO% paynb lo en 8 term es trimc st. égaux,
le 1er éch éa nt 6 moi s a près l'hom o l. , a v ec
g ara ntie h y poth éca ire e- n 2me rang sur tro is
immeubl es s is à Al ex. R env. dev. Trib. a u
15.6.36 pour homo!.
R.S. J. Aic';wlin ct Co. Exp. -gé!' . Zncn ropoulo. L ec ture r a pp. exp.-gér . Bil a n de réalisa tion: P ass if L.E. 794. Actif L.E . 491.
L' exp. con clut que les dé biteurs n e méritent
pA s le béné f. du conc . prév . R env. a u 16.6.36
pour p erm e ttre aux déb. de prendre conna issance du rapp.

Journal des Tribunaux Mixtes.

8

12/13 Juin 1936.

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

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

A partir du 16 Juin, nos bureaux
seront ouverts, pour la réception des
annonces de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
(Horaire d'été).

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 27 Mai 1936.
Par la Rai s on Sociale mixte « L es
Fils d e M. Cicurel & Co. », ayant s iège
au Caire.
Contre la Dame Eh san Hanem Aly,
épouse Hassan Bey Mourad, propriétaire, égyptienn e, domiciliée au Caire.
Objet de la vente: 7 4 feddan s, 2 ki rats
et 4 sahm es s is à Kafr M essaed, district de 'reh El Baroud (Bé h éra) .
Mise à prix: L.E. L1000 outre les frais.
Al exandrie, le 12 Juin 1936.
Pour la requérante,
442-A-3'10
1. E. Hazan, avocat.
Suivant procès-verbal du 1er Juin
1936.
Par le Sieur Jean D. Coconis, commerçant, hellèn e, domicilié à Kafr El Zayat.
Contre Ahmed Mohamed El Toukhi,
fil s de Mohamed Youssef El Toukhi,
propriétaire, local, domicilié à Choubrai Namla, Markaz Tanta (Gharbieh).
Objet de la vente: 20 kirats de terrains
cultivables sis au village de Choubral
Namla, Markaz Tanta (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 20 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
510-A-357 Nicolaou et Saratsis, avocats.
Suivant procès-verbal du 1er Juin
1936.
Par le Sieur Jean D. Coconis, commerçant, hellène, domicilié à Kafr El Zayat.
Contre Ahmed El Sayed El Dahmisse,
propriétaire, local, domicilié à Ezbet El
Naggar, dépendant de Salamoun El
Ghoubar (Gharbieh).
Objet de la vente: 5 feddans, 9 kirats
et 6 sahmes de terrains sis au village
de Salamoun El Ghoubar, Markaz Kafr
El Zayat (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
508-A-355 Nicolaou et Saratsis, avocats.

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

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par un
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la
griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

Suivant procès-verbal du 1er Juin
1936.
Par le Sieur Jean D. Coconis, commerçant, hellène, domicilié à Kafr El Zay at.
Contre les Hoirs Mohamed El Saoui
El Ahmadi Abou Gazia, savoir :
1.) Salha Kassem Mansour, sa veuve,
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants
mineurs issus de son mariage avec le
dit défunt qui sont: Ahmadi et El Saoui.
2.) Abdel Kader. 3.) Mohamed.
4.) Ahmed.
5.) Abdel Hamid èsn. et èsq. de tuteur de sa sœur Fatma.
Tou s ces derniers enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Aboul Gharr, Markaz Kafr El Zayat
(Gharbieh).
Objet de la vente: 6 feddans, 22 kirats
et 8 sahmes de terrains sis au village
d'Abou! Gharr, Markaz Kafr El Zayat
(Gharbieh).
N.B. - Par suite d'une expropriation
ayant abouti à une adjudication, ces
bi,e ns se trouvent réduits à 4 feddans, 13
kirats et 12 sahmes sis à Aboul Gharr,
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
512-A-359 Nicolaou et Saratsis, avocats.

Suivant procès-verbal du 1er Juin
1936.
Par le Sieur Jean D. Coconis, commerçant, hellène, domicilié à Kafr El Zayat.
Contre le Sieur Ahmed Ibrahim Nawar, propriétaire, local, domicilié à Kallin e (Gharbieh).
Objet de la vente: en deux lo ts.
1er lot.
13 fedd a n s, 21 kirats et 20 sahmes de
terrains s is au village de Kalline, district
de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
2me lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 105 m2, sise au village de Kalline, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh),
au hod Dayer El Nahia No. 16, faisant
partie de la parcelle No. 42, indivise dan 9
420 m2, sur laquelle est élevée une maison, limitée: Nord, rue où se trouve la
porte, s ur 19 m.; Est, rue sur 24. m.; Sud,
Ab del Fattah Abou Kercha et au tres,
sur 16 m.; Ouest, en partie rue et en p artie Abdel Salam Ziada sur 24 m.
i\1ise à prix:
L.E. 520 pour le 1er lot.
L.E. 20 po-ur le 2me lot.
Outre l es frais.
Alexandrie, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
509-A-356 Nicolaou et Saratsis, avocats.

Suivant procès-verbal du 1er Juin
1936.
Par le Sieur Jean D. Coconis, commerçant, hellène, domicilié à Kafr El Z.ayat.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Khalek Mahmoud Mahmoud,
2.) Essaoui Mahmoud Mahmoud.
Tous deux fils de Mahmoud Youssef
Mahmoud, propriétaires, locaux, domiciliés à Mehallet Ménouf, Markaz Tanta
(Gharbieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 feddans et 12 kirats de terrains sis
au village de Menchat El Guineidi, district de Tanta (Gharbieh), indivis dans
4 feddans, 5 kirats et 16 sahmes.
2me lot.
12 kirats de terrains sis au village de
Menchat El Guineidi, Markaz Tanta
(Gharbieh), indivis dans 4 feddans-, 5 kirats et 16 sahmes.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
511-A-358 Nicolaou et Saratsis, avocats.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 26 Mai 1936.
Pru· le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre le Sieur Cheikh Abdallah Mohamed F awaz, fils de Mohamed Bey
Ahmed Fawaz, omdeh de Awlad Hamza,
pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs :
Malek, Moustafa, Mohamed, Nassiba et
Om E.I Aymane, tous héritiers de leur
épouse et mère feu la Dame Zohra Hanem, fille de Moustafa Pacha Ismail
Abou Rehab, fils de Ismail Bey Fawaz
Abou Rehah, de son vivant débitrice du
Crédit Foncier Egyptien, propriétaire,
sujet local, demeurant à Awlad Hamza,
district et Moudirieh de Guergueh.
Objet de la vente: 111 feddans, 16 kirats et 13 sahmes de terres sises aux
villages de Awlad Hamza, Kom Baddar,
Kawamel Kibli, Menchah, Kharfet Menchah, Awlad Guibara, El Mas-said, Herizat E:l Gharbieh, Roueheb, Gueziret Awlad Hamza et Koula, district et Moudirieh de Guergueh, et El Makhadma, district et Moudirieh de Kéneh, en treize
lots.
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Mise à prix:
L.E. 2400 pour le 1er lot.
L.E. 700 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
L.E. 500 pour le 4me lot.
L.E. 350 pour le 5me lot.
L.E. 200 pour le 6me lot.
L.E. 170 pour le 7me lot.
L.E. 170 pour le 8me lot.
L.E. 100 pour le 9me lot.
L.E. 60 pour le 10me lot.
L.E. 50 pour le iime lot.
L.E.
10 pour le 12me lot.
L.E. 750 pour le 13me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
504-C-485
Avocats.
Suivant procès-verbal du 23 Mai 1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs d e a) feu Saleh Ahmed Tarraf, de son vivant hériti er de
son père feu Ahmed Tarraf, fils de feu
Tarraf Aly, de son vivant débiteur du
Crédit Foncier Egyptien et b) feu la Dame Za hia Mohamed Ismail, de son vivant héritière de son épo ux le s usdit
défunt, savoir:
1.) Sa veuve Dame Sekina Bent Aly
Tarraf.
Ses enfants:
2.) Moustafa Ahmed Tarraf.
3.) Fathy Saleh Ahmed Tarraf.
4.) Souad Saleh Ahmed Tarraf.
5.) Fetouh Saleh Ahmed Tarraf.
B. - L es Hoirs de feu Ahmed Tarraf, fil s de feu Tarraf Aly, d e son vivant débiteur du Crédit Foncier et héritier de la Dame Zahia Mohamed l smail, de son vivant veuve et hériti ère
cl u précité, sa voir leurs enfants:
6.) Mohamecl Ahmecl Tarraf.
7.) Abdel Hakim Ahmed Tarraf.
8.) Ismail Ahmed Tarraf.
9.) Dame Zeinab Ahmed Tarraf.
10.) Kamel Ahmed T arraf.
11. ) Abclel Aziz Ahmed Tarraf.
12.) Fatma, épouse Ahmecl Ahmecl
At ti a.
13.) Adila, veuve Soliman Hassan.
C. - 14.) Hussein Mohamed Hussei n,
èsn. et èsq. d e tuteur de son frère mineur Rached Mohamed Hu ssein, tous
deux héritiers d e: a) le ur mère Dame
Zebeida Ahmed Tc.nraf, elle-même fill e
et héritière de feu Ahmed Tarraf, de
son vivant débiteur du requérant, b)
leur père Mohamed Hussein, lui-même
héritier de sa femm e la dite Dame Zebeida, c) leur frère lsmail Mohamed
Hussein, lui-même héritier d e sa mère
la Dame Zebeida prénommée.
D. - 15.) Abele! Rahman 1\-Iohamed
Hussein, fils et héritier d e : a) son père
Mohamed Huss ein, et b) son frère Ismail Mohamed Hussein, tous deux de
leur vivant cohéritiers, avec le 15me,
de leur épouse et mère la Dame Zebeida, fille de feu Ahmed Tarraf, cette dernière de son vivant héritière de sa mère la Dame Zahia Mohamed Ahmed Ismail, veuve du dit feu Ahmed Tarraf,
toutes deux de leur vivant héritières de
leur époux et père Ahmed Tarraf, fils
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de feu Tarraf Aly, de son vivant débiteur originaire du Crédit Foncier.
E. - Les Hoirs de feu la Dame Mounira Mohamed Hussein, elle-même héritière de: a) sa m ère la Dame Zebeida
Ahmed Tarraf, elle-même héritière d e
son père Ahmed Tarraf, de so n vivant
débiteur du requérant, b) son père Mohamed Hussein, lui-même héritier d e
son épouse, la dite Dame Zebeida et c)
son frèr e Ismail 1ohamed Hussein, luimême h éri ti er de la dite Dame Zebe ida,
savoir:
16.) Son époux, Abele! Alim Mohanwd Abou Zeid, èsn . e t èsq. de tuteur
de ses enfants mineurs e t co hériti ers:
a) Kamel Abel e! Alim Mohamed,
b) Aboul Makarem, c) Saad, cl) Tarraf,
e) Ismail Mohamecl Hussein, lui-mêm e héritier d e sa mère la Dame Zeb eida prénommée.
Tou s propriétaires, é~typti e ns, d emeurant à Damchir, sauf la 12me à Damaria, Markaz et Mouclirieh de Mini ch, les
13me r t 14me a u Caire, à h aret El
Khammara No. 12, Da.rb El Gamamiz,
connu par El Soukar, par chareh El
Khalig El I'viasri, le 16me à Nazlet Badraman, Mar kaz Mallaoui (Assiout) .
F . - 17.) Zeinab :Mohamecl Huss ein,
èsq. d'héritière d e :
a) La Dame Zebeida Ahm ed Tarraf,
ell e-même fille et h éritière d e feu Ahmed T arraf, de son vivan t débiteur elu
r equéran t.
b) Son père Mohamecl Hussein, luimême hériti er d e sa femme la dite Dame Zebeida, propriétaire, suje tte iocale,
dem eurant à Mantout, l'vlarkaz Abou
Korkas (Min ieh) .
Objet de la vente:
14 fedclans, 15 .kirals et 16 sahme s de
terrain s sis a u village d e Damchir, di strict e t l\1ouclirieh de 1\Iini eh, en un
seul lot.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les fr ais.
L e Caire, le 12 Juin 1036.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
464-C-460
Avocats.
Suivant procès-verbal du 14 Mai 1936.
Par le Crédit F oncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre les Hoirs d e feu Mohamed El
Choni, fil s de Hassan El Choni, dr son
vivant débiteur du r equérant, savo ir:
Ses enfants:
i. ) Hassan Mohamed El Choni.
2.) Dame Ratiba Bent Ahmed Radouan, èsq. de curatrice d e son époux interdit Moham ed Mohamed El Choni.
3.) Dame Han em, épouse d e Ahmed
Nouh.
4.) Dame Neffissa, épouse de Ahmed
El Gohari Hedia.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Choni, Markaz Tala (Ménoufi eh).
Objet de la vente:
17 feddans, 13 ki rats et 8 sahmes de
biens sis au village d e Choni, district
d e Tala (Ménoufieh), en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
451-C-457
Avocats.
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Suivant procès-verbal du 18 Mai 1936.
Par la Raison Sociale Carver Brothers
& Co., Ltd., Maison de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Hammad
Touni, proprié taire, sujet local, demeurant à Kasr Hour, district de Mallaoui,
Moudirieh d 'Assiout.
Objet de la vente: 1 feddan, 13 kirats
et 4 sahmes de terres sises au village
de Bani Khalecl, district de Mallaoui,
Mouclirieh d'Assiout, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais-.
L e Caire, le 12 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
503-C-484
Avocats.
Suivant procès-verbal du 13 Mai
1936.
Par le Crédit F'oncier Egyptien, société anonyme dont le siège es t au Caire.
Contre le Sieur El Cheikh Khalil Sem eicla El Guébali, fil s de feu Semeida
El Guébali, propriétaire, égyptien, clemeuran t à Kasr El Guébali, Markaz Ebchaway, Mouclirieh de Fayoum.
Objet de la vente:
93 feddans, 4 kirats c t. '1 sa hm es d e
biens sis a u village d e Garaclou, Markaz
Etsa (Fayo um ), en un se ul lot.
Mise à prix: L.E. 3700 outre les frais.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey e t A. Phronimos,
463-C-450
Avocats.
Suivant procès-verbal elu 7 Mai 1936.
Par h~ Crécli t Foncir'r Egyptien, société a non yme dont le s iègL' es t au Caire.
Contre la Dame Za kia Ham~ m Olama,
fill e de S.E. Ahmed Pacha Youssef
Olama, fil s d e feu Yous sef Olama, propriétaire, égyptienn e, dem eura nt au village de T a hl a, Markaz Br nha (Gali oubieh) .
Objet de la vente:
17 feddans, 7 kirats et 12 sahm es de
bien s sis a ux villages d e Mit El Attar et
El Ramla, district d e Benha (Galioubieh), en deux lo ts.
Mise à JWix:
L.E . 750 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
L e Caire, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey ct A. Phronimos,
462-C-458
Avocats.
Suivant procès-verbal du 26 Mai 1936,
s ub No. 697 /61me A.J.
Par la Raiso n Sociale Allen, Alderson
& Co. LLcl ., socilétJé britannique ayant
siège à Alexandrie et succursale au Caire, élisant domicile en l' étud e de Me
Charles Ghali, avocat à la Cour.
Contre:
1.) El Sayed Alfi Mohamed,
2.) Abele! Latif Alfi Mohamecl,
3.) Nour El Dine Aly.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant, les deux premiers à El Baski eh et le dernier à Guergueh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à El Sayed et Abdel Latif Alfi Mohamed.
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5 feddan5, 7 kirats et 18 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Nour El Dine
Al y.
11 feddans, 4 kirats et 8 sahmes.
Le tout sis a u village de El Baskieh,
Markaz El Baliana, Moudirieh de Guergueh.
Mise à prix:
L.E. 530 pour le 1er lot.
L.E. 1100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
507-C-488
Ch arles Ghali, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 12 Mai 1936.
Par le Sieur Minas Stratios, dem eurant à Port-Saïd.
Contre l e Sieur Evangelo Ligna s, d emeurant à Ismaïlia.
Objet de la vente: un terrain de la sup erfici e d e 130 m2 et 17 dm2, av ec la
mais on y élevée, sis à Ismaïlia, rue egrelli.
.
l\lise à prix: L.E. 990 outre les frai s.
Man so urah, le 1.2 Juin 1930.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
470-l\1-867
Avoca ts .
Suivant procès-verbal du 23 Avril
1030.
Par let Barclays Bank, société ano nyme ayant siège à Londres ct su ccursale
à. Ma n sourah.
Contre:
A. - 1.) Abdo u l\lahmoud Hammad,
fil s de l\lal1moud Jlammad.
B. - L es h ériti er s de feu El Hag Abdel Al I lam mad, fil s d e feu El Khabiri
Hammad, débiteur du requérant, savoir :
2. ) ::\lohamed Abdcl Al Ilammad, son
fil s, pri s tant en s on nom personnel
comme codébilcur qu e comme h éritier
de so n père le dit défunt ct. comme tuteur d es hériti e rs min eurs, ::iC'S frèr es, les
nommés : a) Abde l K ader et b) Saleh
Abd el Al Hamm ad.
3.) Ahmcd Abcl el Al Hammad, son
fils.
4. ) Ibrahim Abdel Al Hammad, son
fils.
3.) .Nabaouia Abdel Al Hammad, sa
fille.
6.) Amina Abdel Al Hammad, sa fill e.
7.) Zannouba Abdel Al Hammad, sa
fille.
8.) Sckina Abd cl Al Hammad, sa fille .
9.)Dame Chafika, fille d e Saleh T ewfick, sa veuve.
10.) Abdel Raz ek Abdel Al Hammad,
son fils.
Tou s les s u snommés propriétaires,
sujets lo caux, demeurant à T elbana,
district d e Ma n so urah (Dal<.), sauf le
d ernier demeurant jadis à Délingat,
l\farkaz du même nom, Béhéra, où il
était m eawein, e t actu ell ement à El Baliana, meawein ldaret El Markaz, y dem cura n t., Moudirieh de Guirgueh.
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Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
a) 7 feddans, 3 kirats et 4 sahmes sis
au village d e Dibou Awam (Dak.).
b) 1 feddan, 23 kirats et 2 sahmes sis
au mêm e village.
2me lot.
a) 3 feddans, 19 kirats et 10 sahmes
sis a u village de Mit-Aly (Dak.) .
b) 7 feddan s, 13 kirats et 18 sahme s
sis au même village.
c) 2 feddans, 9 kirats et 2 sahmes sis
au même village.
3me lot.
a) 29 feddan s et 14 sahmes sis au village d e Godayed et El Hala (Dak.).
b) 21 fedclans, 3 kirats et 10 sahm es
sis au même village.
c) 1 fecldan, 21 kirats et 22 sahmes
sis au même village.
4me lot.
a) Un e parcelle d e 133 m2 33 dm2,
sise au village de T elbana, di strict de
:Mansourah (Dak.).
b) Une parcelle de 76 m2 30 dm2, au
m ême village d e Telbana.
c) Une parcelle de 192 m2 63 dm2,
sisr, a u même village.
cl) Une parcelle de terrain pour constructions, d e 702 m2, sise au même village de T elbana (Dak.).
e) Une maison de la s uperficie d e 775
m2, sise au mêm e village.
Mise à prix:
~
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
L .E. 2300 pour le 3me lot.
L.E. 800 pour le 4me lot.
Outre les frais .
Man sourah, le 12 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
!171-DM-703 Maksud et Samné, avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date : Lundi 15 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Menchat Hamour, di strict de
Daman hour.
A la requête des Sieurs et Dames:
1.) Mohamed Abd el Moneim El Dib,
tant p er sonn ell ement que comme tuteur de ses frères et sœurs mineurs,
savo ir: Ahmed Helmi El Dib, Attia, Alia
et Aida,
2.) Ratiba Hanem, épou se Ibrahim
Soliman El Abani,
3.) Bahia Hanem, épouse Mohamed
Soliman El Abani,
4.) Fathia Han em, épouse Ahmed Bey
Hassan,
5.) Da-vvlat Hanem El Dib, tou s enfants de feu l\.1ahmoud Pacha El Dib,
propriétaires, égyptiens, deme ur an t à
Raml eh, y élisant domicile en l'étude
de Mes A. T adros et A. Hage-Boutros,
avocats à la Cour.
Contre:
1.) Aly Ham Pd Meneissi,
2.) Mohamed Hamed Meneissi,
3.) 1\'Iohamed Fathalla El Chandidi,
tou s trois propriétaires et cultivateurs,
locaux, domiciliés à Menchat Hamour
(Béhéra).
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En ve1·1u d'un procès-verbal de saisie
d e l'huissier Altieri, du 2 Avril 1936, en
exécution d'un acte de location authentique passé au Greffe d es Actes Notariés
du Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 22
Novembre 1928.
Objet de la vente:
:L.) 52 ardebs de blé.
2.) 20 ardebs d'orge.
3.) 47 hernies de paille.
Al exandrie, le 12 Juin 1936.
Pour les pours uivants,
458-A-344
A. Tadros, avocat.
Date: Jeudi 18 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandri e, Raml eh, station
Ibrahimieh, ru e Bolbotine, No. 32.
A la requête d e la Raison Sociale
«Alex. Naoum & Frère », de nationalité
mixte, ayant siège à Alexandri e, rue
Chérif Pacha, No. 33.
Au préjudice du Sieur Athanase Sinaeris, commerçant, h ellène, d emeurant
à Ibrahimieh, o. 32 rue Bolbotine.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 6 Juin 1936, huis sier Hassan, en exécution d'un jugement du Tribunal Mixte
Sommaire d'Alexandri e elu 30 Mars 1936.
Objet de la vente: un e salle à m anger
composée d e 12 pièces, i lustre, 1 appar eil radio-gramophon e meuble, divers
m eubl es tels que: canapés, fauteuils,
chaises, causeuse, tabl es, armoires, toilette, commodes, pendule, portemanteaux, etc.
Al exandri e, le 12 Juin 1936.
Pour la requérante,
481-A-352.
C. A. Hamawy, avocat.
Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Ezbet Youssef Naman, dép endant de Kafr Sahel, Markaz Tanta.
A la requête de la Dame Mari e Heath.
Contre le Sieur Youss ef Naman.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1er Octobre 1935.
Objet de la vente: co ton en sacs, co.ton s ur pied, maïs sur pied, cann e ct
su cre, briques rouges e t divers m eubles.
Pour la pours uivante,
488-CA-469 I. Lafloufé, m a ndataire légal.
Date: Samedi 20 Juin 1936, à 10 h eures
du matin.
Lieu: à Alexandrie, au coin des rues
El Fala.ki e t boulevard Saad Zaghloul.
A la n~quête du Minis tère des W akfs,
ayant siège au Caire, agissant en sa qu alité de séquestre judiciaire des biens du
vVakf Ratib Pacha.
A l'encontre d es Sieurs Athanase Stamatopoulo & Co.~ négociants, h ellènes,
domiciliés à Al exandrie, au coin d es rues
El Falaki et boulevard Saad Zaghloul.
En vertu d e deux procès-ve rbaux de
saisie mobilière dressés les 3 Septembre
1934 et 21 Janvier 1936, par mini stère
des huissiers E. Collin et E. Donadio.
Objet de la vente: l'installation complète du magasin en bois p eint, 1 glacière, 2 bancs d'épiceri e, 2 m achines
pour couper le jambon, 2 balances, 1
comptoir-caisse, 1 coffre-fort, fromage,
boîtes d e sardines, bouteilles de cognac,
d e whisky, etc.
Alexandrie, le 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
475-A-346.
G. de Sema, avocat..
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Date: Mardi 16 Juin 1936, dès 10 heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Gabbari, près
de la rue No. 20 (Ard El Moz), propriété
lVIostafa Mohamed Saleh, kis m Minet El
Bass al.
A la requête de:
1.) Le Sieur Natale Mou s ti, employé,
italien, demeurant à Camp de César.
2.) Monsieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, èsq.
A l'encontre du Sieur Gharib Salama,
entre preneur, local, d emeurant à Alexandrie, à l' adresse ci-dessus.
E'n vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie s iégeant en degré d 'appel le 20 Novembre
1926.
Objet de la vente: meubles de mai s on
tels que chaises, armoires, tapis, etc.
Al exandri e, le 12 Juin 1936.
Pour les poursuivants,
318-A-363
Nunzio Buzzanga, avocat.

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Tantah, ru e S ckka E l Gu edida
(Darb El Nassarah).
A la requête d e :
1. ) M. le Greffier en Chef, ès q. d e préposé à la Caisse d es Fonds Judi ciaires
Mixtes.
2. ) L es Hoirs Ism ail Saa d Abou S ekina.
A l'encontre du Sieur Mohamed Ahmed El Mikhati, propriétaire, local, domicilié à Tanta h, ru e Sekka El Guedida,
Darb El Nassarah.
En vertu d 'un procès-ve rbal de radiation avec formule exécutoire, du Tribunal Civil Mixte d'Alexandri e, du 5 :M a i
1936, et en exécution d'un procès-verbal
d e sais ie mobilière du 6 Juin 1936, hui ssier N. Moché.
Objet de la vente: divers m eubl es
meublants, tel s que : g arni ture d e sai on,
ta bles, tapi s, armoires, et c.
Al exandrie, le 12 Juin 1936.
Pour les pours uivants,
Henry L a k a h, avoca t.
478-A-349.

Date: Jeudi 18 Juin 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Al exandrie, Raml eh, s tation
Cleopatra, ru e Gammal, No. 22.
A la requête du Sieur Vladimir Stylianidis , commerçant, britannique, d emeurant à Alexandrie, ru e Isaa c El Nadim, No. 11.
Au préjudice d e la Dame Irèn e Conidis, propriétaire, h ellèn e, demeurant à
Alexandrie, Ramleh, Cleopatra, rue Gammal, No. 22.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
en date du 12 Mai 1934, hui ssier G. Moulatlet, en exécution d'un jugement mixte sommaire d 'Al exandri e du 20 Novembre 1933.
Objet de la vente: 1 chambre à coucher en noyer, de 4 pièces, 1 sall e à manger en noyer, de 10 pièces, divers m eubles tels qu'armoire, toilette, table, garniture d 'e ntrée, portemanteaux, lustr e
électrique, etc.
Alexandrie, l e 12 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
480-A-351.
C. A. Hamawy, avocat.
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Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a .m.
Lie u: à Mit El R a.kha, M a rkaz Zifta
(Gharbieh).
A la requête d e Th e Imp eri a l Chemical Indu s trie s Ltd.
Au préjudice d es Sie ur d Da m e:
1.) Hassan Ch a hin e,
2.) Badra l\Ioh am ed You ssef, t ou s
d e ux propriéta ires et comm erçant s, s uje ts égyptien s, d em e urant à Mit El R a1\:h a, M a rk az Zifta (Gh arb ieh).
En vertu d 'un jugement r endu p a r la
Chambre Sommaire du Tribuna l Mixte
du Caire en d a le du 21 Novembre 1935,
R.G. No. 376 /61e A.J., e t d 'un procèsverbal d e saisi e-exéc ution en date du
28 M ai 1936.
Objet de la vente: un t as d e blé évalué à 10 ardeb s et 6 h eml es d e paill e.
L e Caire, le 12 Juin 1936.
P our la poursuivante,
Albert Delenda,
452-CA-150
Avocat ~~ la Cour.

Tribunal du Caire.
Hate: Samedi 27 Juin 1936, dès 9 h.
a.m.
I~ i eu: a u m arch é d'Abou -Tig.
A la requête d e la Société Commerciale Bel go-Egyptienne.
Contre Hann a Abdel Mal ek Hanna.
En vertu d 'un procès-verbal d e sa isieexécution du 18 Avril 1936.
Objet de la vente: la r é colte de blé sur
2 feddan s.
Pour la pours uivante,
414-C-437
Emile A. Ya ssa, avocat.
Date et lieux: Samedi 4 Juillet 1936,
au village d'El Gh a mmaza El Soghra à
9 h. a.m., à El Ekh sasse à 11 h. a.m. et
au vill age d e T a rkhan à midi et d emi,
tou s ces villages du M a rkaz El Saff
(Guizeh ).
A la requête d e la Da m e Hélèn e Papadaki s.
Contre:
1.) El Hag S elim Eleyan,
2.) Moh a m ed H elayel Mohamed.
En vertu d'un pro cès-verbal de sais ieexécution du 18 Mai 1936.
Objet de la vente:
1.) Le produit d e 38 feddan s e t 20 kirats d e blé Hindi et Ba ladi.
2.) La ré colte de chammam p endante
par racine s s ur 20 feddan s.
3.) La récolte d e bers im p endante par
racines su r 9 feddan s et 12 kirats.
Pour la pours uivante,
405-C-428 N. e t Ch. Mou s takas, a vo cats.
Date: Lundi 22 Juin 1936, d ès 9 h eures du matin.
Lieu: à Abou-Tig, Markaz Abou-Ti g.
A la requête de M. le Greffirr en Ch ef
du Tribuna l Mixte du Caire.
Contre Has san Mou s tafa El Enki chari.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du 23 Mai 1936.
Objet de la vente: un corps de moteur d'irrigation, marque vVinterthur,
de 25 H.P., No. 3783, modèle 1912.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
L e Greffi er en Chef,
489-C-470
(s.) U. PratL
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Dale: J e udi 25 Juin 1936, à midi.
Lieu: à Nag-Sebak, dépendant de Zarayeb, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh).
A la r equête de The Imperial Chemical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Ahmed Kha lifa El Sawi.
2.) Moh a m ed Amin Ahmed Abdallah.
3.) F a khri Kha lifa Fakka r.
4.) Ahmed Khalifa Fakkar, tou s quatre s uj e ts locaux, d em eurant à NagS ebak , M a rkaz Nag-Ha madi (Kén eh ).
En vet1u d'un jugement r endu par la
Chambre Sommaire du Tribun al Mixte
du Caire le 26 Sep tembre 1935, R. G.
9824/60 A.J., e t de deux procès-verb a ux
de sais ies-exéc ution s le 1er du 4 N ovembre 1935 et le 2m e du 25 M a i 1936.
Objet de la vente:
Au préj udice du Sieur F akhri Kha lifa F a kkar.
L a r éco lt e de cann e à s u cre s ur 12
ldrats.
Au préjudice du Si e ur Ahm ed El S awi Khalifa.
L a récolte d e ca nn e à s u cre s ur 12
kira ts.
Au préjudice du Sieur Ahmed Khalifa F a kkar.
L a récolte de cann e à s u cre sur 1
fedd an .
Au préjudice du Sieur Mohamed El
Amin Ahmed Khalifa.
L a r écolt e d e ca nn e à s u cre s ur 6 kirats.
Le rendement es t évalué à 800 k a nt a r s
envi r on par fedd a n.
Au préjudice des 4 débit eurs.
1. ) 10 ardeb s d e fèves.
2.) 10 a rdeb s d e h elb a .
L e Caire, le 10 Juin 1936.
Pour la pou rs ui van te,
378- C-412
Albert Delenda, avocat.
Date: M erc r edi 211 Juin 1936, à 9 h.
a.1n.
Lieu: à El Odar, M a rkaz et Moudirieh
d 'A ss iout.
A la requête d e la Société Co mm ercial e B el go-Egy ptienne.
Contre:
1.) Ahmed B ekhit Aly.
2.) Moh a m ed Abdel Mawgo u d Abdel
Mawla.
En yertu d ' un pro cès-verb a l d e saisieexéc ution du 5 M a i 1936.
Obj et de la vente: 1 â n esse d e 3 a ns,
2 dekka s en boi s b la n c, 3 m., 1 gourn
d e blé de 10 ardebs et 10 ch a r ges de
paille.
Pour la r equ ér ante,
Emile A. Yassa, avo ca t.
41 9-C-4lt2
Date: Mardi 30 Juin 1030, dè s 0 h eu r es du matin.
Lieu: a u Ca ire, 16 rue El G uén én a h,
appa rtem ent No. 5.
A la requête d-e M. le Greffi er en Chef
du T r ibun al Mixte du Ca ire .
Contre la Da me Mari e Toms ich .
En vertu d'un procès-verbal d e sais ieexé cution du 2 Février 1935.
Objet de la vente: plu sieurs garnitur es de chambres à coucher, m achin e
Singer, No. 536798, u sagée, portemant eau, etc.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
L e Greffi er en Chef,
495-C-476
(s.) U. Prati.
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Date: Jeudi 25 Juin 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: à Douena, Markaz Abou-Tig
(Ass iout).
A la requête de la Société Commerciale Bel go~ Egyptienne.
Contre Megalli Aly Erabi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 20 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation de i i H.P.
Pour la requérante,
Emile A. Yassa, avocat.
413-C-436
Date : Mardi 23 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Assara, Markaz Abnoub (Assiout) .
A la requête de The Imperial Ch emical Industries Ltd.
Au préjudice d es Sieurs:
i.) Abdel Saber Mohamed,
2.) Abdel Gab er Mahmoud, tous deux
propriétaires et commerçants, s uj ets
égypti en s, demeurant à Assara, Markaz
Abnoub (Assiout) .
En vertu d'un jugement r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire en date du 16 Novembre
1935, R.G. No. 212/61e A.J., et d'un procès-verbal d e saisie-exéc ution en date
du 25 Avri l 1936.
Objet de la vente: un tas d e blé avec
sa paille, éva lu é à 24 ardebs de blé .
Le Caire, le 12 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
451-C-4't0
Avocat à la Cour.
Date : Jeudi 23 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Nag-Sebak, dépendant de Zarayeb, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au p·r éjudice des Sieurs :
i. ) Kennaoui l\1achali Fakkar,
2.) Hu ssein Abdel Rehim Machali
Fakkar,
3.) l\1ohamcd E l Amin Ahmed Abdallah,
-1. ) Ahmed Khalifa Fakkar, tous suje ts loc a ux, dem eu rant à Nag-Sebak,
Mark az Nag-Hamadi (Kén eh ).
En vertu d'un jugeme nt rend u par la
Chambre Somma.ire du Tribunal Mixte
elu Caire, en da te elu 29 Septembre 1935,
R .G. No. 0826 / GOe A.J., e t de deux procès-verbaux de saisies-exécutions dressés les !1 Novembre 1935 et 25 Mai 1936.
Objet do la vente:
Au préjudice du Sieur Kennaoui Machali Fakkar.
La récolte de canne à sucre sur 12
ki rats.
Au pré ju dice du Sieur Hussein Abclel
Rehim l\1achali Fakkar.
La récolte d e canne à sucre sur 12
ki rats.
Au préjudice du Sieur Mohamecl E l
Amin Ahmed Abdall ah.
La récolte de canne à s u cre sur 6 kirats.
Au préjudice du Sieur Ahmed Khalifa F akkar.
La récolte de canne à s u cre sur 1 fedd an.
Au préjudice des 4 débiteurs.
i.) 10 ardebs de fèves.
2.) 10 ardebs de helb a.
L e Caire, le 10 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
379-C-413
Albert Delenda, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.

12/13 Juin 1936.

Date et lieux: Mardi 23 Juin 1936, à
Moucha à 8 h. a .m. et à Rifa à midi.
A la requête de la Société Commerciale Bel go-Egyptienne.
Contre:
i. ) Sabet Osman,
2.) Radi Mohamed Moustafa,
3.) Ahmed Abdel Rahman Mohamed,
4.) Ahmed Hassan Abdel Hamid,
5.) Mohamed Hassan.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie-exéc ution d es 5 Janvier, 14 Mars
et 21 Août 1935.
Objet de la vente:
i. ) L a récolte de fèves sur 4 feddans
e t 12 kirats.
2.) Les différentes p ièces d 'un moteur
Engine de la for ce d e 25 H.P.
3.) La récoilte de m aïs seifi s ur 2 feddan s .
4.) 3 ardebs de doura seifi.
5.) 2 ardebs de doura seifi.
Pour la requérante,
416-C-439
Emile A. Yassa, avocat.

Date et lieux: Lundi 22 Juin 1936, à
9 h. a .m. à la rue Ibrah.im Pacha, en
face de la Vacuum Oil et à 11 h. a .m.
à la rue Cheikh Hamza No. 8, appartement No. 22, propriété Elie Paschali.
A la requête d'Ibrahim Mohamed.
Contre la Succession Manlio Massa,
italienne.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies-exécution s, le 1er du 7 Décembre 1935, hui ssier M. Castellano, le 2me
du 6 M ai 1936, huis sier Michel Kédémo s.
Objet de la vente:
Au magasin: bureau, machine à écrire « Remington », armoire bibliothèque,
2 radios, 5 ventilateurs, 3000 coudes en
zinc de 13 m. et 11 m.
A la maison: 1 garniture de salle à
manger, 1 en trée, 1 chambre à cou cher,
1 glacière, 1 table de cuisine, 1 armoire
garde-manger, etc.
L e Caire, le 10 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
418-C-441
Emile Totongui, avocat.

Date: J eu di 18 Juin 1936, dès 10 h.
a.m .
Lieu : au village de Béni-Samieh, Markaz Abo u-Tig (As si out) .
A la requête de Th e Socony Vacuum
Oil Co. Inc.
Au préjudice de Riad Théoph ile e t
A tallah Tadros.
En vertu d e procès-verbaux des 24
Juin 1930 e t 17 Avril 1935.
Objet de la vente: 1 ch a m eau, 2 taur eaux; 24 ardebs de fèves, 2 ardebs d e
bersim; 2 vach es, 1 ânesse; 8 ard eb s de
lentilles; 1 moteur d'irrigation marque
\\Tinterthur, de 25 H.P., avec sa pompe
et ses accessoires.
Pour la poursuivante,
449-C-447
J. N. L ahovary, avocat.

Date: Mardi 23 Juin 1936, à 9 h. a.m .
Lie u: à Rifa, M arkaz e t Moudirieh
d'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale Bel go.-Egyptienne.
Contre Hu ssein Mous.tafa Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 chameau, 1 vache,
1 petit veau et 1 âne.
Pour la r equérante,
415-C-438
Emile A. Yassa, avocat.

Commerce

Comptabilité
Sténographie

DacWI~graph\e

orgamsation

secrétariat
Langues v\v.
coupe etc.

\ndividue\
\e soir et
pond~ nee;
toute epoque
(1lême en été.
jeunes Gens.
jeunes fi\\es.

Date: Mercredi 24 Juin 1936, à 9 h.
a .m.
Lieu: à Masraa, Markaz et Mouclirieh
d'Assiout.
A la requête de la Société Commerc i a~
le Be1go-Egyptien n e.
Contre:
1.) Les Hoirs de feu Ibrahim_ Khalil
Awad.
2.) Habil Youssef Bichay.
3. ) Is k anclar Michriki.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exéc ution des 8 Avril 1935 et 12
Mai 1936.
Objet de la vente:
1. ) La r.écolte de 6 feddans de blé.
2.) 1 veau; 10 a rd ebs de blé et 5 hemles d e paille.
3.) 1 vache.
Pour la requ érante,
412-C-435
Emile Yassa, avocat.
Date: Lundi 22 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, place Sayeda Zeinab,
au Palais Zohni.
A la requête du Sieur Ch. G. Bersos,
négociant, hellène, demeurant à Héliopolis.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Zohni, propriétaire, local, demeurant au
Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 17 Octobre 1935.
Objet de la vente: portemanteaux
sculptés avec g lace, canapés, buffet,
dressoir, table, chaises, divans, fauteuils, armoires, pendule à caisson en
noyer, bureaux, tapis-, e tc.
Pour le poursuivant,
417~C-440
N. Sourour, avocat.

12/13 Juin 1936.

Date: Lundi 22 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Manfalout, Moudirieh d'Assiout.
A la requête d e Walker, Vallois &
Knight, Maiso n de commerce mixte.
Contre Georges Karga, commerçant
épicier, sujet h ellèn e, d emeurant à
Manfalout, Moudirieh d'Assiout.
En vertu d'un jugement sommaire
mixte et d'un procès-verbal de saisieexécution du 20 Février 1936.
Objet de la vente: 2 caisses de bière
m arque Am s t el, 2 caisses de cognac etc.
Pour la poursuivante,
406-C-429
S. Yarhi, avocat.
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Date: Samedi 20 Juin 1936, à 10 heures du ma tin.
Lieu: au Caire, ru e Da r El Chefa No.
3 (Garden City)
A la requête de Mohamed Is m a il Barakat.
Contre Tafida Han em Sab er.
En vertu d'un procès-verb a l du 3 Juin
1936.
Objet de la vente: garniture d e salon,
tabl es, tapi s, fa uteuil s, chaises, lu s tres,
etc.
447-C-445
Marc Cohen, avo cat.
Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h.

a. m.

Date: Samed i 20 Juin 1936, dès 9 h eur es du matin.
Lieu: au Caire, rue Nemr, No. 7, au
dépôt appartenant à Aly le P eintre.
A la requête d e la B a n ca Commerciale Italia na.
Au préjudice de la Dame Lin a Vigori ti.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
conservatoire d e l'huissier M. B a hgat,
du 25 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 armoire, 2.) 1 table d e nuit,
3.) 1 p etite t able cannée,
4.) 1 porte-servi ettes, 5.) 1 chiffonnier,
6.) 1 p etit guéridon, m ême boi s,
7.) 1 portem anteau , 8.) 1 lampa d a ire,
9.) 1 canapé, 2 fauteuil s, 6 chai ses, 1
tabouret et 2 pose-pieds,
10.) 2 petites tabl es pour fumoir et 1
s ellette, en bois gris,
11.) 1 paravent, 12.) 2 sell ettes,
13.) 1 faut euil canné, 14. ) 1 comptoir,
15.) 1 labl rectangulaire e t 1 porteassiettes.
L e Ca ir e, le 10 Juin 1936.
Pour la r equérante,
Moï se Abner e t Gaston Naggar,
434-C-443
Avocats à la Cour.
Date e t lieux: Samedi 27 Juin 1936, à
10 h. a.m. à Saft El L aban, au dawar de
l'omd eh d e ce village et à midi à :M anchat El Ba kara (dan s la mai s on du débiteur) le tout du Markaz Embaboh
(Guiz eh).
A la requête d e la Rai so n Socia le
Gédéon Frèr es. s ociété d e co mm erce,
ayant s iège a u · Caire e t domicile élu en
l'étude d e M a ître Ibra him Bittar, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Sayed Sayed
Abou Dankoch , cultivateur, égyptien ,
demeurant à Man chat El B a k a r a, Markaz Emb abeh, Moudirieh d e Guiz eh.
En vertu d 'un procès-verb a l de sais ie
conservatoire du 31 Juill e t 1935, hui ssier V. Pizzuto, convertie en sais ie-exécution suivant jugement r endu p a r la
Chambre Sommaire du Tribun al Mixte du Caire, en date du 18 Janvi er 1936
sub R.G. 9189/60e.
Objet de la vente:
1.) 1 i / 2 kantars de coton Zagora, se
trouvant au dawar de l'omd eh d e Saft
El Laban.
2.) 1 bufflesse, robe samra baladi,
cornes dite s masri, âgée de 5 ans environ, se trouvant à Manchat El Bakara,
dans la maison du débiteur.
Pour la requérante,
436-DC-702
Ibrahim Bittar, avocat.

Lieu: a u village d e Soukara, Mar.kaz
Manfalout (Assiout).
A la requête d e Th e Imp erial Chcmica l Indus tri es Ltd.
Au préjudice d es Sieurs :
1.) Aly Hassan F arag Aly,
2.) F a r ag Aly F a r ag, tou s d eux propriéta ires et co mmerçants, s uj ets égyptien s, d em euran t au village de Soukara,
Mark az Manfalout (Assiout).
En vertu d e deux jugem ents rendus
le 1er par la Chambre Commer ciale du
Tribun a l Mixte du Caire en date du 12
Novembre 1935, R.G. No. 42/ 61e A.J., et
le 2m e par la Chambre Sommaire du
Tribun a l Mixte du Ca ire en date elu 14
Nov embre 1935, R.G. No. 154/61e A.J.,
et d e deux procès-verbau x de sais iesexécutions dressés r espectivem ent en
date d es 21 Décembre 1935 et 4 J anv ier
1936.
Objet d e la vente:
1.) 4 vach es.
2. ) 40 h ernie s de paille.
3.) 2 canapés d essu s m atelas et cou ssins.
1.~:.) 1 tab le en bo is blanc, d e 1 m. x 1
m. 20.
L e Caire , le 12 Jui n 1936.
Pour la po urs uivante,
A lb ert Delend a,
4. 51.~:-C-!.~: 52
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au vill age d e Tel El Zou a ki ou
El Zouki, Markaz T a hta, Guirg u a.
A la requête d e la M aison d e comn:~ rc e . mixte Kh ell a Garas & Co., aya nt
s iege a T ema.
Au préjudice du Si eur Ahmed Ab d el
Moghis, proprié taire, à El Zou a ki.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 16 Juille t 1934, huis s ier K. Boutros,
en exécution d'un jugem ent r r ndu par
la Chambre Sommaire du Tribunal
Mix te du Caire en date du 1er Mars
1934., R.G. No. 4393/59me A.J.
Objet de la vente:
Au domicile.
1 cheval bla n c, tacheté fin r m ent d e
noir, âgé d e 15 a n s, 2 â n esses b la n ch es,
âgées d e 1 et 5 a n s, 1 ch a m eau gris âgé
d e 3 a n s, 1 bufflesse âgée d e 10 a n s,
couleur noire.
Sur les terrains.
4 k a ntars de co ton, repré se nta nt la
ré colte d e 1 feddan, 48 ard eb s de m aïs
(do ura se ifi ), r eprésenta nt la récolte d e
6 feddans.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
Pour la req u éran te,
456-C-4.54
Henri F arè s, avocat.
Date: Mercredi 17 Juin 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: a u Caire, ru e An tikha n a E l Masria No. 6.
A la r equête du Si eur S tyli a n os Sarpakis.
Contre la Dame Marie Sam i Bey Nag uib.
En vertu d e procès-verbaux d es 24
J a n vier e t 13 Avril 1935 et a utre s.
Objet de la vente: m e ubl es d'appartem ent tel s qu e portemanteau , canapés,
tapis, ch ambres à co u ch er, l'un e en acajou e t l' a utre e n boi s doré, gramophon e marque Dulceole, e tc.
Po ur le pours uiva nt,
!185-C-!166
P . D. Av ierin o, avocat.

U 0 PP A

ltlaison

Fondée en 1930

Fournisseurs des Palais Royaux et des 1lfinistères.
• •••

Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923.
Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926.
••••
Manufacture spéciale de:
Tentes~ Stores~ DraJleaux~ Bâches~

Sacs et ltiatérÏel de UaiDJlelllent.
FabrÏque de Parasols.
••••
DEVIS SUR CJOlUMANDE.

17, rue Fouad ler.

ALEXANDRIE

Téléphone 28819
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Date:

~amedi

27 Juin 1936, à 10 h.

a. m.

l..ieu: au village de Ezbet Kilani, dépendant de Charki Bahgoura, Markaz
Nag-Hamadi (Kéneh).
A la requête de Sabet Sab et.
Contre:
1.) Ch eikh Abd el Radi Sélim.
2.) Cheikh Abdel Méguid Abdel Radi
Sélim.
3.) Cheikh Ahmed El Tayeb Chamroukh.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
du 18 Décembre 1935.
Objet de la vente:
Contre tou s les débite urs: 800 kantars de canne à s ucre américain e, aux
hod s El Omda et El Khafaif, et 1 pressoir à cann e à s ucre, d e 1 m. d e h a uteur, complet.
Contre Abdel M éguid Abdel Radi Sélim: 1 veau ùgé de 6 ans .
Pour le poursuivant,
M. et J. Derm arkar,
450-C-448
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Deir Mawas, Markaz Deirout
(A ss iout).
A la requête d e la Rai s on Sociale
Tho s Cook & Son Ltd.
Contre Abdcl Rahman 1\fou s ta fa Ham ade in.
En vertu d ' un jugemen t en dale du
10 Février Hl3G, rendu par la Chambre
Civil e du Tribunal Mixte du Caire, r t
d 'un procès-verb a l d e sais ie en date du
5 Mai 1936.
Objet de la vente: la ré col te de blé
p endante par racin es s ur 3 feddan s (s oit
18 ardebs de blé environ ).
Pour la requérante,
Edwin Chalom,
4.!18-C-Mtû
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 27 Juin Hl36, à 10 h.
a.n1.
Lieu: à Ezbet El Sabbagh, dépendant
du village d e T ema , Markaz Tahta
(Gu erg u a) .
A la requête d e la Mai son d e commerCL' Khella Garas & Co., ayant s iège à
Alexandrie e t s uccursale à T ema.
Au préjudice du Sieur Is hak Makari,
demeurant à Ezb et El Sabbagh.
En vertu d e d e ux procès-verbaux de
saisit', le 1er du 8 S eptembre 1930, d e
l'hui ss if'r J. Talg, et le 2me du 16 Juillet 1934, d e l'hui ssier K. Boutros, en exécution d'un jugement r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal l\fixte
d'Al exandrie en date du 31 Mars 1930,
R . G. No. 4452/55me A. J.
Objet de la vente:
Sai s is par procès-v erbal du 8 Septembre 1930.
1 portemanteau, 5 canapés avec m atelas et coussins, 2 canapés avec s iège
e t dossi er, 1 guéridon, 2 tables, 1 lampe.
Saisie par procès-verbal du 16 Juill et
1934.
La récolte de coton p endante sur 5
feddan s, au hod Abou Arbeine El Babari, dont le r endem ent total es t de 20
kan tars environ.
Le Caire, l e 12 Juin 1936.
Pour la requérante,
Henri Farés, avocat.
455-C-453
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Date: Samedi 20 Juin 1936, dès 8 h.
a.m.
Lieu: au village d e Béni-Etman (Fayoum).
A la requête du Sieur Christo Saldwpoulo, négociant, hellèn e, d emeurant
au Caire et y élisant domicile en l'étude
d e M e Gabriel Asfar, avocat à la Cour.
Au préjudice de s Si eur et Dame:
1.) Moham ed Mahfouz,
2.) Nabaouia Hassan Soliman, épouse
du 1er, tou s d e ux propriétaires, égypti ens, d emeurant à Béni-Etman (Fayoum).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexécution en date du 30 M ai 1936, hui ssirr A. Tadros.
Objet de la vente: divers meubles tels
que chai ses, canapés, bureaux, table s,
1 garniture d e salon composée de 2 canapé s, 2 fa ute uil s, 6 chaises, 1 m a rquis e, 3 tabl es, tapis, etc.
L e Caire, le 12 Juin 1936.
Pour le pours uiva nt,
4-1.6-C-444
Gabriel Asfar, avocat.

Date: Jeudi 18 Juin 9136, à 10 h. a. m.
Lieu: au village de Gamgara, Markaz
B enha (Galioubieh), au gourn, au hod El
Serw.
A la requête d e:
1.) L e Sie ur A. Cangia, italien, d em e urant à Alexandrie,
2.) M. le Greffi er en Chef du Tribun al
Mixte du Caire, èsq. de prépos é à la
Caisse d es Fonds Judiciaires.
Au préjudice du Sie ur Mohamed Abdel Rahman N oss eir, propriétaire, s uj et
local, demeurant au village d e Gamgara,
Markaz B enha (Galioubieh).
En vertu d'un procès-verbal d e s ai sie
du 1er Juin 1936, huis s ier Ant. Ocké, en
exécution d'un jugement du Tribunal
Mixte de Ju s tice Sommaire du Caire en
date du i i Février 1936.
Objet de la vente: un t as d e ré col te
d e blé av ec sa paille, évalué à 30 a rdc bs
environ.
Alexandrie, le 12 Juin 1936.
Pour les requérant s,
479-AC-330.
C. A. Hamawy, avoca t.

Date: Mardi 23 Juin 1936, dè s 10 h eure s du n1atin.
Lieu: à Ezb e t Zagwa, dépendant de
Minchat Rahmy, Fayoum.
A la requête d e M. le Greffi er en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre Aly Awad Moham ed Zagwa.
En vertu d ' un procès-verbal de r envoi d e vente du 26 Mai 1936.
Objet de la vente: 1 coffre-fort, marqu e \Vi en er Kas se n, d e 1 m. 20 x 1
m. 10.
L e Caire, l e 12 Juin 1936.
Le Greffier en Chef,
491-C-lt72
(s.) U. Prati.

Date: J e udi 18 Juin 1936, à 9 heun: ~
du m a tin.
Lieu: a u Caire, à l'Impr<m erie Sha hr ezadc, rue El Gueneina E l Baharia. No.
16.
A la requête du Sieur Clément Pard o.
Contre les Hoirs Mohamed H assan El
Marsafi.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du 12 Avril 1933.
Objet de la vente: une machin e él ectriqu e pour imprimer les gravures colorié es, marqu e Dresdner L eipziger Coswig, Dresden, No. 5033.
Pour le poursuivant,
472-DC-704.
E . e t C. Harari, avocat s.

Date: Lundi 29 Juin 1936, à 11 h. a.m.
Lieu: au marché d e Kafr El Bagour,
Markaz M énouf (Ménoufieh) .
A la requête du Sieur Salomon J.
Costi, négociant a u Caire.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Mohamed Dardir Gomaa,
2.) Mohamed Bey Ahm ed Gomaa.
Tou s deux propriétaires à Ezb et B ey
El Arab.
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
du 11 Mai 1936, hui ss ier G. Sarkis, en
exécution d'un jugement s ommaire du
18 Mars 1936.
Objet de la vente: 1 radio « Gen eral
El ectric » à 6 la mpe s; 15 ardebs d e blé
au s tralien, e tc.
Pour le poursuivant,
Victor E. Zarmati,
484-C-463
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 20 Juin 1936, dès 9 heur es du matin.
Lieu: au village d'El M enchah, Guirgueh.
A la. requête de M. le Greffier en Ch ef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre les Hoirs d e feu Sourour Bey
Chehab El Dine.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 23 Mai 1936.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: garniture de salon, table de milieu, canapés, lamp es, dekkas, etc.
L e Caire, le 12 Juin 1936.
L e Greffier en Chef,
496-C-477
(s.) U. Prati.

Date: Mardi 30 Juin 1936, dès 9 heures
du matin.
Lieu: à Ezbet El Medawara, dép endant du village de Gamgara, et actu ellem ent de Kafr El Arbeini, 1\farkaz Benha.
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre la Dame Amina Abdel Rahm an
No sse ir et Cts.
En vertu d ' un procès-verbal de r écolem ent et de nouvell e saisie du 13 Mai
1936.
Objet de la vente: 20 ardebs de blé environ, 5 ard ebs de maï s environ et :20
autres ardebs de blé eflviron.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
Le Greffier en Chef,
499-C-480
(s.) U. Prati.
Date: Lundi 22 Juin 1936, dè s 9 h eur es du matin.
Lieu: au village de Béni-Hara m, l\f arkaz Deyrout, Assiout.
A la requête de M. le Greffi er en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre les Hoirs d e feu Abdel Meguicl
Ibrahim.
En vertu d'un procès-verbal de s aisi eexécution du 23 Mai 1936.
Objet de la vente: 10 ard ebs de blé
environ.
Le Caire, l e 12 Juin 1936.
Le Greffier en Chef,
498-C-479
(s.) U. Prati.
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Date: Samedi 27 Juin 1936, dès 9 heur es du matin.
Lieu: au marché de Nawa.
A la requête d e M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre A wad Hamza.
En vertu d 'un procès-verbal d e r envoi de v en te du 30 Mai 1936.
Objet de la vente: 25 ard ebs de blé
environ.
L e Ca.ire, le 12 Juin 1936.
L e Greffier en Chef,
493-C-474
(s.) U. Prati.
Date: Lundi 29 Juin 1936, dès 9 h eures du matin.
Lieu: à El Bassiounnia, Markaz et
l\Joudirieh d e Fayoum.
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribuna l Mixte du Caire.
Contre Mahmoud Mohamed Chaaban
Manaa & Cts.
En vertu d ' un procès-verb a l de saisieexécution du 25 Mai 1936.
Objet de la vente: 40 ardebs de blé
environ.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
Le Greffier en Chef,
494-C-475
(s.) U. Prati.
Date: Samedi 27 Juin 1936, dès 9 h eures du m a tin.
Lieu: a u marché d e Béni-Ma za r.
A la requête d e M. le Greffier en Chef
du 'I'ribunal Mixte du Caire.
Contre les Hoirs Radouan Moham ed
E l Hini.
En vertu d 'un procès-verbal d e r enYoi d e v ente du 28 Mai 1936.
Objet de la vente: 12 a rd eb s d e blé
environ.
L e Caire, le 1_2 Juin 1936.
L e Greffi er en Chef,
1190-C-1171
(s.) U. Pra ti.
Le jour d e J e udi 18 Juin 1936, à 10
he ures du m a tin, au Caire, à Sagha El
Gawairguieh (kism Gam a lieh), il sera
procédé à la vente aux enchères publiques d e : 2 brace lets en or, 1 sautoir en
or, 1 montre de dame, 1 collier en or
e t ro ses, 1 paire de boucles d'oreilles or
et brillants.
Ce tte vente est poursu ivi e en vertu
d' un jugement rendu par la Chambre
Sommaire près ce Tribuna l, le 5 Février 1936.
Conditions: au grand comptant, livraison immédiate, droits d e criée 5 0/0
à la charge des adjudicataires.
L'Expert-Commi ssaire-prise ur,
502-C-483
M. G. L ev i. - Tél. 46431.
Date: Mardi 23 Juin 1936, dès 9 h eures du matin.
Lieu: au marché d e F ayoum.
A la requête de M. l e Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre Salem Chaaban.
En vertu d'un procès-verbal de r envoi de vente du 28 Mai 1936.
Objet de la vente: 3 génisses, 4 buffl esses et une autre bufflesse.
Le Caire, le 12 Juin 1936.
L e Greffier en Chef,
492-C-473
(s.) U. Prati.
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Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h.
a.1n.
Lieu: a u village d 'El Mawatim ou El
Mawatin, l\tlarl<az Tema, Gu ergu a.
A la requête d e la Maison de comm er ce Khella Garas & Co., ayant s iège
à Alex a ndri e t: t s u ccursale à Tem a.
Au préjudice du Sie ur Attia Tawa dro s , commerça nt, à El Mawatim.
En vedu d'un procès-verbal d e saisie
du 6 Août 1934, hui ss ier Chahine Ha dje tian, en exécution d'un ju gement r endu par la Ch a mbre Commerciale du
Tribuna l .M ixte du Caire en dat e du 12
Juin 1934, R.G. No. 76J6/5Dme A.J.
Objet de la vente:
Au domicil e.
1.) 1 chameau blan c, d e 8 ans .
2.) 1 chamelle b eige, d e 10 ans.
3.) 1 vach e rouge, d e 10 a n s.
4.) 1 vache noire, d e 10 ans .
Sur les terrains.
1.) 47 kantars d e coton r epré :o entant
la r écolte d e 15 feddan s et 16 kirats.
2.) 15 ardebs d e maï s se ifi, r eprésentant la récolte d e 3 feddan s .
Le Ca ire, le 12 Juin 1936.
Pour la r eq uérante,
457-C-435
H enri F a rè s, avocat.
Date: M ardi 30 Juin 1936, à 11 h. a. m.
Lieu: au m a rché public d e F a youm.
A la requête du Sieur Georges P a ndélidès.
Au préjudice d es Sieurs l'vlohamecl
Abcl el K erim Zidan et lVIilacl Abdel K erim Zida n, s uj ets égyptiens, d em e urant
à F é dimin e, Markaz S ennourès (F a youm).
En vertu d'un procès-verb al de sais ie
du 211 Mai 1932 et d'un e ordonnance d e
R éférés elu 8 Octobre 1935, H.G. 10073
d e la 60e A.J.
Objet de la vente: 1 mote ur marque
De utz, d e l a force de 40 chevaux, avec 2
m e ules e t tous le urs access oires, 1 bascule; diver s m eubl es t els que canapés,
bureaux, ta bles, ta pi s, garni tur c d e salon, chaises, e tc.
L e Caire, le 12 Juin 1936.
Pour le r eq u érant,
501-C-482
A. S ac opdulo, avocat.
Date: J e udi 25 Juin 1936, d ès 10 h eure s elu m a tin.
Lieu: au village d'El Koclclaya, M a rkaz El Saff, Guizeh.
A la requête de M. le Greffier en Ch ef
elu Tribunal Mixte elu Caire.
Contre Ahmed Mohamecl Hassanein
At ta .
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexécution elu 23 Mai 1936.
Objet de la vente: 1 arcleb de blé hindi; 2 ânesses blanches.
L e Caire, le 12 Juin 1936.
L e Greffi er en Chef,
497-C-478
(s.) U. Prati.

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

15

Trihunal de Mansaurah.
Date: Samedi 20 Juin 1D36, à 10 h.
a.n1.
Lieu: à El eim, di strict d e Zagazig.
A la requête d 'André Krazouclis.
Contre Hassan Khalifa Gomaa, Hand a i Gomaa Kh alifct et Gomaa Khalifa
Go maa.
En vertu d'un procès-verb al d e sa isie
du 16 S e ptembre 1935.
Objet de la vente: la récolte d e coton
Zagora s ur 15 feclclan s et 10 kirats.
L e poursuivant,
1101-AM-323
A. Krazouclis.
Date: Samedi 27 Juin 1930, à 9 h. a.m.
Lieu: à Saft El Henna, M ark a z Zagazig (Charkieh).
A la requête d e Th e Imp erial Chemical Indu s tries Ltcl.
Au préjudice du Sieur Amin l\fahcli
El Nimr, propriétaire e t commerçant,
s ujet égyp ti en, d em e urant au village d e
Sart El Henna, Markaz Zagazi g (C h a rki eh).
En vertu d'un jugement rendu pa r la
Chambre Sommaire elu 'rribunal Mixte
du Caire en d ate elu 23 Janvi er 1936,
R.G. No. i11 6/61e A.J. , e t d 'un procèsverbal d e sais ie-exé cution en date du
14 Avril 1936.
Objet de la vente: la récolte d e blé de
9 fecl cl an s, d'un r endem ent d e 4 1/2 a rcl ebs par fccldan.
L e Ca ire, le 12 .Juin 193ô.
P ou r la po urs uivante,
A lb ert Delcncla,
4 53 -C ~\[-4 5 1
Avocat à la Cour.
Dale: Lundi 22 Juin 1936, à 1 h. p.m.
Lieu: à Suez, rue Ismail, immeuble
cl u r equérant.
A la requête elu Si eur A ly Hassan
Zoorob.
Contre les Sie ur et Dame : Enrico de
Ml:"! is e t Olga d e M eis.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
elu 16 Mars 1936.
Objet de la vente: 2 pianos en bon état.
Port-Saïcl, le 10 Juin 1936.
Pour le r e quérant,
Ch. Bacos, avocat.
428-P-91
Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h. <:Lm.
Lieu: à Port-Saïcl, ru es Charki eh et
Guiza.
A la requête de la S.A.E. de s Ro ulem ents à Billes S. K. F., ayant s iège au
Caire.
Contre Mohamecl El Sayed El Kerclawi, négoci a nt, égyptien, d em e ura nt à
Port-Saïcl, rues Ch arkieh et Guiza.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution elu 30 Mai 1936, et d'un jugement s ommaire elu 2 Avril 1936 sub R.
G. No. 154/61me A ..J.
Objet de la vente:
1.) 3 machines élec triqu es à moudre le
café.
2.) 1 coffre-fort.
3.) 10 narghilehs colorés.
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4. ) 1 balance à 2 plateaux, avec ses
poids.
5.) 50 boîtes de craie marque <<Le crocodile ».
L e Caire, le 12 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
460-CM-456.
Rob ert Borg, avocat.
Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Beddine, district de Mansourah.
A la requête d e la Dame Rachel Fabri, d e Man s ourah.
Contre les Si eurs Abou Ali El Moursi e t Mohamed El Moursi, de Beddine.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
pratiquée par l'huissier Georges Chidiac e n date du 20 Avril 1936.
Obje t de la vente: l a récolte d e blé
hindi existante s ur 4 1/2 feddan s.
Man s ourah, le 12 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
51.3-M-868
A. Neirouz, avocat.

Tribunal du Caire.
DECLARATION DE FAILLITE.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal du Caire.

MODIFICATION.

Bilan déposé à fins de concordat préventif par la Raison Sociale Raphaël,
Elie e t Jos e ph Aknin, administrée française, faisant le commerce de manufacture s, constituée en 1935 entre Raphaël,
Eli e e t Joseph Aknin, ayant siège au
Caire, 49 rue Neuve, et succursale au
No. 18 ru e Fouad i er.
A la date du 30 Mai 1936.
Réunion des créan~iers ,_pour la nomination du ou des créanciers délégués:
au Palais d e Ju stice, le 17 Juin 1936, à
9 h eures du matin.
L e Caire, le 8 Juin 1936.
466-C-462
L e Greffi er, C. Illincig.

D'un acte sous seing privé, v1se pour
date certaine l e 211 Avril 1936, s ub No.
4339, enregistré en ex trait au Greffe du
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandri e le 28 Mai 1936, No. 12, vol. 53, fol.
10, il appert que le Sieur Mario Adjoury s'est retiré, d'un commun accord de
s es coassociés, de la Sodété form ée entre eux sous la Raison Sociale Alb ert
Metzger & Cy., et la dénomination
commerciale « Briti sh-Fra nco-Egyptian
Trading», s uiva nt acte so u s s eing privé, visé pour date certaine le 10 Juin
1933, sub No. 5339, enregis tré en extrait au même Greffe le 20 Juin 1933 sub
No. 265, vol. 51, fol. 187.
En conséquence, la Snciété Al br rt
Metzger & Cy., continuera à exister
comme par le passé a ux mêmes clauses e t conditions entre le Sieur Alb ert
Metzger comme assoc ié gérant en nom
et le commanditaire dénommé au di t
acte du 10 Juin 1935.
Alexandrie, le 10 Juin 1936.
Pour la Société
Albert l\fetzger & Cy.
O. Keun, avoca t.
445-A-343

CONVOCATION DE CREANCIERS.
Dans la faillite d'Abdel Baki Mostafa,
comme rçant, égyptien, d em eurant à Deirou t (Mo udiri eh d'Assiout) .
A vertissemenli est donné atLx créanciers d'avoir dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou par
fond é de pouvoir au Syndic définitif M.
Mavro, a u Caire, pour lui remettre leurs
titres accompagnés d'un bordereau indic a tif des s ommes par eux réclamées,
si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt
au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Justice le 8 Juillet 193.6, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 10 Juin 1936.
506-C-487
Le Greffier, C. Illincig.

Bilan déposé à fins d e concordat préventif par Badia ·M assab ni, artiste, sujette égypti enn e, derr.eurant au Caire, à
Koubb eh Gard en s, rue Faraon No. 9,
actuellement artiste engagée au service
d e lVIM. Costa Barazas et Dimitri Delivani, dan se u se e t propriétaire du film
«La R ein e du Mu s ic Hall».
A la date du 4 Juin 1936.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au
Palais d e Ju s tice, le 8 Juill et 1936, à 9
heures du matin.
Le Caire, le 8 Juin 1936.
468-C-464.
L e Greffier, C. Illincig.

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
juge au Tribunal Mixte du Caire

En l'tntt: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
1 Port-Sa"Cd dans les bureaux du journal des Tribunaux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue
Ambroise Ralll, lbrahimieh, et au Caire chez M. B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats,
au Palais de justice Mixte

-
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TribunaJ d'Aiexandri9.

DEPOTS DE BILANS.

Bilan déposé à fins de concordat préventif par la Raison Sociale J. Nahum
& Co., admini strée mixte, constituée en
1908 entre le Si eur J. Na hum, s uj e t ottoman, d em eurant au Caire, et un associé commanditaire, faisant le commerce d e bicyclettes, moto s e t pièces de rechanges, cordes et ficell es, avec siège
au Caire, 69 rue Ibrahim Pacha.
A la date du 6 Juin 1936.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au Palais d e Ju stice , le 8 Juillet
1936, à 9 h e ures du matin.
L e Caire, le 8 Juin 1936.
463-C-461
L e Greffier, C. Illincig.

Par jugement du 6 Juin 1936, a été
déclaré en faillite le Sie ur Alexandre
Bon av ia, négociant, s uj e t ita li en , d emeurant à Hélou an, rue Mansour N ü. 9.
Date fixée pour la ces5ation des p,aierments.: le 10 Mai 1932.
JUigc-Commissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M . Hanoka.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au P a lais de Ju stice, le 8
Juill e t 1936, à 9 h eures du matin.
L e Caire, le 10 Juin 1936.
505-C-!186
L e Greffier, C. Illincig.

SOCIÉTÉS

Bilan déposé à fins de concordat préventif par Habib Haddad, négociant en
bonne terie, sujet égyptien, établi en 1935
au Caire, rue Mousky, en face du No.
25 et demeurant à Darb El Guinena
No. 2.
A la date du 1er Juin 1936.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au
Palais d e Ju stice, le 17 Juin 1936, à 9
heures du matin.
Le Caire, le 8 Juin 1936.
467 -C-463.
Le Greffier, C. Illincig.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
Il appert d'un acte s ous s{;inn pnn
dressé en langues français e et · arab e,
en date du 2 Mai 1936, visé pour da te
certaine au Tribunal Mixte du Caire l ('
26 M ai 1936 No. 2539, dûrnent enreg istré au Greffe Commercial du dit Tribunal par extrait en date du 9 Juin 1936,
No. 143/61e A.J. , qu'il a été formé entre
le Sieur Farag Mina, n égociant, suj et
égyptien, établi au Caire, en qualité
d 'associé respon sable et un commanditaire se déclara nt égyptien, dénommé
dans le dit acte, une Société en commandite simple sous la Raison Sociale
« Farag Mina & Co. » qui prend la suite de l'ancienne société Farag Mina &
Co., ayant existé d e fait et dissoute par
acte du 27 Avril· 1936. Conformément
aux vœux d e l'art. 56 du Code d e Commerce, Ja Société sera ains i établie :
1.) avec siège au Caire,
2.) ayant le même objet que l'an cienne société dissoute Farag Mina & Co., à
savoir: le négoce dans tous les articles
manufacturés, la bonneterie, les nouv eautés et le commerce en général.
3.) La durée d e la Société est de d eux
années commençant le 1er Mai 1936 et
expirant le 30 Avril 1938. Elle se renouvell era tacitement par périodes d'égale durée, faute de préavis contraire
par l'un d es associés trois mois avant
l'expiration de chaque terme.
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4.) La signature sociale apparti ent
au Sieur F arag Mina seul qui en fera
usage pour les affaires de la Société
dont la gestion lui r evient à l'exclu sion
de tou te autre personne.
5.) L e montant de la commandite es t
d e L.E. 270.
Pour Farag Mina & Co.,
Charles Chalom, avocat.
487-C-468
DISSOLUTION.
Il appert d'un acte sous seinn pri\'e
dressé en langue arabe en date du 27
Avril 1936, visé pour date certaine au
Tribunal Mixte du Caire, le 25 Mai
1936, sub No. 2516, dûm ent enregistré
par extrait au Greffe Commercial du dit
Tribunal en date du 4 Juin 1936 sub
No. 140/61e A.J., qu e la Société formé e
par acte sous seing privé du 15 Février
1920 entre les Sieurs Farag l\1ïna,
Azouz Milad et Zaki M ikh ai l Goubran,
sous la Raison Sociale « Farag Mina &
Co. » avec siège au Caire, non enregistré e à ce Greffe ni publiée, a été dissoute d e co mm un accord à partir du 27
Avril 1936.
L e Sieur Farag Mina a pris à sa e;narge l'actif e t le passif de la Société à partir de cette date.
Pour Farag Mina,
486-C-467
Charl es Chalom, avocat.

Tribunal de Mansourah.
DISSOLUTIONS.
D'un acte sous seing privé en date du
27 Avril 1936, visé pour date certaine au
Tribunal Mixte du Caire le 23 Mai 1936
sub No. 2490, il appert qu e la Société
en nom collectif, ayant pour objet l' entreprise d es travaux en général et ayant
existé sous la Raison Sociale « R. Lomolino Figli & Co., », entre l es Sieurs
Raffaele Lomolino, Costantino Del Giudice, Vincenzo Lomolino e t Michele Lomolino, tous entrepreneurs, citoyens italiens, demeurant les trois premier s à
Suez et le quatrième à Is maïlia, suivant
contrat du 1er Mai 1932, non enregistré,
a été dissoute de commun accord à par'"
tir du 31 Décembre 1934.
L'actif social a été partagé entre les
associés et le règl em ent de l'unique d ette
de la Société dissoute a été assumé par
les Sieurs Mich ele et Vinc enzo Lomolino.
Le Caire, le 30 Mai 1936.
Pour le Sieur Michele Lomolino,
A. B ellotti, avocat.
Transcrit au Greffe du Tribunal Mixte
de Commerce de Mansourah en date du
9 Juin 1936 sub No. 20 de la 61me A.J.
et affiché au Tableau d e ce Tribunal à
la même date.
469-M-866.
Il résulte d'un acte sous seing prive
en date du 1er Juin 1936, visé pour date
certaine en date du 7 Juin 1936 sub No.
637 et enregi-stré au Greffe du Tribunal
Mixte de Commerce de Mansourah en
date du 10 Juin 1936 sub No. 2i/61me
A.J., que la Société formée entre les
Sieurs Halim Nahass et Joseph Mattar
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de Mansourah, s uivant contrat sous
s ein g privé du 24 Août 1932, visé pour
date certaine le 20 Février 1933, No. 199,
(Regis tre d e Commerce Dakahlieh No.
3783), a été dissoute avant terme, de
commun accord des parties, à partir du
1er Juin 1936, e t que le S ieur J oseph
Mattar en a pri s l a s uite, d evenu le seu l
et unique titulaire et proprü't<:: r c du Casino Municipal à Mans ourah avec tou s
ses accessoires e t dépendanc es, en assumant à sa charge exclu s ive tout l'actif
et le passif.
Man s ourah, le 11 Juin 1936.
Pour Jo se ph Mattar,
473-DM-703.
G. .Michalopoulo, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposante : L es Fils de l\L Cicurel &
Co., soc iété mixte ayant s on s iège a u
Caire, No. 3, ru e Fou a d 1er.
Date et No. du dépôt: le !1 Juin 1936,
No. 582.
Nature de l'enregistrement: :Ma rque,
Classes 16 et 26.
Description: la dénomin a tion TRIOMPH E s ur fond noir en caractères argentés travaillé s à la m ac hin e, avec a udess ou s d e la m êm e couleur e t du mêm e trava il les m ots « P a ri s Cicu re l L e
Caire» . Plu s bas fi g urent les mots :
«Pour cravates so ie artificiell e, lin e t
lain e ».
Destination: pour servir ü id entifi er
les produits s ui va nts fa briqu és p a r ell e,
soit d es cravates en s oi e ar tifici ell e, lin
et lain e.
438-A-336
D. 1-Iazan, avocat.
Déposante: Les Fils d e M. Cicurel &
Co., société mixte ayant s on s iège a u
Caire, No. 3 rue Fouad 1er.
Date et No. du dépôt: le 4 Juin 1936,
No. 583.
Nature de l'enregistrement: Marqu e,
Classes 16 e t 26.
Descri·ption: la dénomin ation: RIVOLI
s ur fond noir, en caractères faits à la
machin e, en s oi e jaune, av ec au-dessou s
d e la même couleur et du même travail
mai s en petit, les mots « Pure s oie » et
au-dessous « Paris Cicurel Le Caire ».
Plus bas figur ent les mots «Pour cravates pure soie ».
Destination: pour servir à id entifier les
produits suivants fabriqués par elle so it
ses cravates en pure soie.
440-A-338
D. Hazan, avocat.
Déposante: Les Fils de M . Cicurel &
Co:, société mixte ayant s on s ièg e au
Cmre, No. 3, rue Fouad 1er.
Date et No. du dépôt: le 4 Juin 1936,
No. 584.
Nature de l'enregistrement: Marqu e,
Classes 16 et 26.
Description: la dénomination: RED
STAR en caractères imprimés noirs sur
fond blanc, séparés par une étoile rouge
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à cinq branches et porta nt a u-d essous
les mots en caractères noirs «PARIS CICUREL LE CAIRE ». Plu s bas figurent
les mots : « Pour chemi ses à col tenant».
Des tination: pour servir à identifi er les
produits s uivants fabriqué s par ell e s avoir d es chemises à col ten ant.
439-A-337.
D. Hazan, avocat.

Dép,osante: Les Fils de M. Cicurel &
Co., socié té mixte ayant so n s iège a u
Caire, No. 3 ru e Fouad 1er.
Date et No. du dépôt: le !1 Juin 1936,
No. 585.
Nature de l'enregistrem en t.: Marque,
Clas ses 16 et 26.
Description: la d é nomination vVINDSOR en caractères imprimés noirs sur
fond blan c, avec au -desso u s, en caractèr es rouges, les mots « l\1ADE SPECIALLY FOR CICURE L ». Plus bas figurent
les mots « Pour ch emi ses à 2 cols ».
Destination: po ur servir ü icl en ti fi er
les produits s uiva nts fabriqu és par ell e,
savoir ses chemi ses à d eux co ls en tous
genres.
441-A-339
D. 1-Iaz a n , av oca t.
App.Jiean.L~: C. J. Van Hou ten & Zoon
N. V. of W ees p, 1-Iollancl.
Date and Nos. of deposil: Gth Jun e
1936, No:o . 599, 598 and 397.
Nature of regis tration: 3 T raclc M a rk
tran s fer s.
Description: 1.) Wo r d s VAN H OU TEN,
2.) EAGLE d esign, 3.) worcl RONA;
tran s ferr ed from M ess r s. C. J. Van Ilouten & Zoon.
476-A-347. J. A. Degiard e, Patent Agent.

Applicant: General Foods Corpora t.ion,
of 230 P a rk Av enu e, New-York, U.S.A.
Date & Nos. o.f r egistration: 29th l\'Iay
1936, No s. 578 & 577.
Nature of registration: 2 Tra n sfer
Mark.
Description: word « CALUMET » and
s hi eld deviee with h ea d of an Indi a n,
tran sferr ed from CALUMET BAKING
POWDER COMPANY an cl word « J E LL
- 0 » tra n sferred from Th e J ell - 0
Company Inc.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
444-A-342
Applicant: Th e George vV. Luft Company ln c. of 36th A venu e a nd 33 th S tree t,
Lon g-Is land City, State of :\' ew-York,
U.S.A.
Date & No. of renistration: 6 th Jun e
1936, No. 393.
Nature of registration: Tracte Mark,
Classes 30 & 26.
Description: word « TANGEE ».
Destination: lip s ti ck, rouge, clea n s ing
cream, ma ssage cream, face lo tion, astringents, complexion powder , fac e powder, powder compac ts, cosmetic::; for
lash es, brows and h a ir, haïr pen cil s,
nail polis h, perfumes and toil e t wate r s,
toilet preparations of a li kind s, cosmetics and beauty preparation s of a ll
kinds, soaps of ali kinds, in class 50.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
443-A-341.
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AVIS ADMINISTRATIF~
Tribunal de Mansourah.
Avis.
Il es t porté à la connaissance du public qu 'à partir du 13 Juin 1936, seront
tran sférées à la Déléga tion Judiciaire
Mixte d e Port-Fouad les affaires d' expropriation e t de di s tribution relativ es
aux biens s itu és dan s la cir con scription
t erritorial e d e la Délégation, ou co nc ernant, en m a ti ère de contribution, d es d ébiteurs domicili és dans la m êm e circonscription.
P ar ordre.
514-DP-707 Le Greffi er, Vib ert-Roul e t.

Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ duC. de P. Civ. et Corn.
30.3.36: Min. Pub. c. l\1ich el Roger
Victor.
30.3.36 : Greff e Di s trib. c. Aly Aly Moh amed.
30.5.36: Greff e Distrib. c. 1\Ioh. Aly .E l
Araby.
30.5.36 : Greffe Dis trib. c. Ibrahim
Sa ad.
30.5.36 : Hoirs Y ou ssef B ey Khouzam
c. Da m e Suzanne Kh ou zam .
30.5.36 : Crédit Hypoth écaire Agricole
c. Dame Nab ih a Bcnt Osman.
30.5.36: Emil e Da\"id Adès c. I~h a lil
Chérif.
30.3.36 : Min. Pub. c. Dame Alpiki Gabriel.
30.3.36: Min. Pub. c. Vittorio Lorenzo.
30.5.36: Min. Pub . c. Sami On•bi.
30.3.36: .!\fin. Pub. c. Panayolti Zervo s.
30.5.36: 1\Iin. Pub. c. -Salvatore Cheteu ti.
30.3.36 : l\1in. Pub. c. Antoin e Esrafile.
30.5.36 : Min. Pub . c. Hoirs Abdel K érim Y ou s:::rf.
30.5.36: Min . Pub. c. Dam e Chafika
Hassan Bohra.
30.5.36: Min. Pub . e. Pandeli Zeccos.
30.5.36: l\1in . Pub. c. P a ndeli Youamato s.
30.3.36: 1\Iin. Pub. c. Umberto Cantafio .
30.3.36: Min. Pub . c. Rob ert L eballe.
30.3.36: Min. Pub . c. Guirg ui ss Solim a n Guirguis.
30.3.36: l\-Iin. Pub. c. Dame Hamida
Y ass in e.
30.3.36: .!\lin. Pub. c. Dame Th érèse
M alek.
30.3.36: .!\lin. Pub. c. Da m e l\Ia ri e Malek.
30.3.36: .!\lin. Pub. c. Dame Anna Malek.
30.3.36: .!\lin. Pub. c. Da m e Olga Maleie
30.3.36 : 1\Iin. Pub. c. Gerassimo Poland opo ul os.
30.3.36 : Min. Pub. c. Angelo Sampie-

n.

30.5.36: Min. Pub. c. John E. Polo.

30.5.36 : Albert Jacob Ely c. R ebecca
Fresco.
30.3.36: Aly Kam el Moh . Aly c. Saddika Aly Hassan.
30.5.36: R .S . L es Fils de M . Cicurel c.
Moh . Fahmi.
30.5.36: C. A. Pringo c. Ahmed Is mail
Hu sse in .
30.5.36: C. A. Pringo c. Isma il Am in
Hus se in .
30.5.36 : Moh. Bey Cherif et autre c.
P etro Dross as.
31.5.36: Min . Pub. c. Raymond H erm Pr .
31.5.36: 1\Iin. Pub. c. Carmelo Buonafide.
31.5.36: 1\Iin. Pub . c. Georges Bastidis .
31.3.36: 1\Iin. Pub. c. Spiro Tatani s.
31.3.36: Min. Pub. c. Cla ire Gaub er t.
i l'r.6.3G : J ea n A ttard c. Ahmed Mokhtar Sa m.
1rr.ô.36: J ea n A tta rd c. Ne fi ssa 1\iloh.
Chou cri.
1e r .6.36: l\lahmoud Sallam e. Osma n
l\Iou s tap h a El Gohari .
i rr.G.36 : Clémentin e Katz c. H assan
Faye k .
1e r.G. 36: 1\Iin. Pub. c. Mikhali Cos ti .
i er.G.36: 1\Iin. Pub . c. Armando Alber to.
3.6.36: Min. Pub. c. Vernon vVent\'-' ür Lh.

3.6.30 :
n oc hi s.
3.6.36 :
3.6.36 :
3.0.36 :
3.6.36 :
3.6.36:
r iou .
3.6.36:
3.6.3l5 :
3.6 . ~36 :

Min. Pub . c. Th eo do ss os MoMin.
Min.
Min.
Min.
l\Iin .

Pub.
PUb.
Pub.
Pub.
Pub.

c. Ge orges Zi ttorio.
c. Ettore Andrean i.
c. Luigi Ma ssai.
c. l=teno Coppolino.
c. George s Zacha-

1\Iin. Pub . c. Godai Roge r .
Min. Pub. c. Grégoire Angeli.
l\Iin. Pub. c. Farid Mou s tapha

Kh a lil.
3.6.36 : l\Iin. Pub. c. M a rio Grandi .
3.6.36: Banqu e Mi sr c. Os man Hassa n B ec hir.
3.6.36: Ba hia Khalil c. Amin Gad Cheh a la.
3.6.36: R .S . Haim Chamla c. Naima
1\Io h . E l Gu indi.
3.6.36 : B anca Commerciale Italiana c.
Osm a n Hu ssein Rayami.
3.6.36: Antonia Zeind c. Edou ard Az iz
Zeind.
3.6.36: The Engineering Cy of Egypt
c. B essa li Boulas Sidhom.
3.6.36: Th e Imperial Chemical Indu strie s c. S ca n dar Francis You ssef.
3.6.36: Univer sal Motor Company c.
Cheikh Abdou Abdel Salem.
'L6.36: Min. Pub. c. W.F. Lu threl.
4.6.36: Min . Pub. c. Théodore Williams.
4.6.36: l\Iin. Pub. c. Abdel Kawi Abdallah.
4.6.36: l\1in. Pub. c. Hus se in Radouan.
4.6.:30: 1\Iin. Pub. c. Chafika S elim.
1L6.36: 1\Iin. Pub. c. Arthur Eric.
11.6.36: l\Iin. Pub . c. Gaeteno Turco.
4.6.36 : l\fin. Pub. c. Evangelos Loucas.
4.6.36 : Min. Pub. c. Sami Delbourg o.
4.6.36 : ~lin. Pub. c. Rogen Arthur Hag en .
4.6.36 : Min. Pub . c. L eslie Stewart.
4.6.36: Min. Pub. c. Eli e Den tes.
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'*-6.36: M . Bo·y adjian c. Erminia Galea.
IL6.36: Greffe Di s trib . c. Dame Attiat
Mou rad .
4.6.36: Greffe Dis trib. c. Moh. Bey
Mou rad .
4.6.36 : Ani s Aziz Gad c. Aly Cherif
Masse ou d .
Le Caire, le 6 Juin 1936.
Le Secrétaire, M . De Bono.
37 4-C-408

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. e t Corn.
1.er .6.36: Crédit Foncier E gyp tien c.
Dame Aziza Han em Ibrahim.
i e-r.6 .36 : Crédit Fon cier Egyptien c.
Dame Atti ah Ha n em Ibrahim.
ier.6.36: Greffe Di s trib. c. Dame Bamba Saleh Is la m.
3.6.36 : The Land B an k of Egypt c.
Y l' h ya MPtwalli I smail.
3.6.36 : Parqu et Mixte M a n s ourah c.
A min a Ha n em T a h er.
3.6.36 : Parquet Mixte M anso urah c.
l\Iohamed •rewfik El Touna.wla la.
3.6.36 : P arqu e t Mixte M a n so u rah c.
A min a Han r m T ah er .
3.6.36: Parqu et Mixte M a n so urah c.
Moh a m ed Tewfik E l Tounawl ala .
4.6.36: Hoirs feu Moham ed A. K aram
c. Jacob Lévi.
1L6.36 : Moham ed l\,f. El Maghrabi c.
Dame Aziza E l Sayed Hassa n Kassir El
De il.
4.6.36: Parquet Mixte Man s ourah c.
Abdel Salam S en eida.
4.6.36: Parquet Mixte Man s ourah c.
Abou Zeid Khorayem.
4.6.36: Greffe Distrib. c. Compagnie
Agricole du Nil.
6.6.36: Mai s on Abdou Mawas & Fils
c. Saleh Abd el Rahman.
6.6.36: Moham ed B ey Chara ra c. Hassan Abdallah Madkour.
6.6.36 : Th e Land Ba nk of Egypt c.
Da m e F ikria Saleh Abdel Hay Salem
Nofal.
Mansoura h, le 8 J u in 1936.
433-DM-700 Le Secrétaire, E. G. Canepa.

Téléphoner
au 23946 chez

REB E:> U L
29, Rue (2bérif

Pa~ ha

où vous trouve rez
les plus beaux
dalhias et fleurs
~
variées ~
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.1 VIS DES SOCIÉTÉS
Amalgamatcd lee Factorie s and Cold Stores.
Société Anonym e Egypti enn e.
Balanec Shcel 31 s t D ccc n1 b e l' 1030 .

Ass.e ts.

Liabilities.

L.E.
Capital Authorised and lssued:
8000 Shares of L.E. 5 each fully paid
Statu tory Reserve ........... .
Sun dry Creditors ............ .
Provision for Unpaid Expenses ..... .
Profit and Loss Account:
Balance as per last Balance Sheet
Add: - Profit on Working for the
year ended 31 s t December 1935 ...

l\1.

L.E.

M.

40,000.000
3,752.561
2,38lt.653
132.830
60.711
1,271.610
1,332.321

Less: Transferred to Statutory
Reserve .................... .
Directors -

Qualification Shares . . .

1,300.000

32.321

L.E.

Fixe cl Asse b:
L. a nd . . ....... ... ........ ... .
Buildin g ::: .................. .
Cold Stor es ................. .
Arles ian vV ell s and Dra in s ..
l\Iachin ery and In s tallation s
\Vorks hop .............. .
l\Iotor Cars and Truc.ks. . . ..
Furni lure and Fixt.ures ..... .
l ee 1\Ioulds ................. .
Di s mantl ed l\Iachinery - Nouzha :
E s timated v2Ju e of ob solete machin ery cli smantled in Hl33 ..... .
Current Asse ts :
SLoc.ks - At. cos t, a s ta ken and
valuecl by l\Ianaging Director
Sundry Dcbtors - le ss R ese rve
Depo sib .......... .... ..... .... .
L.E. 1\I.
lnv es tm enl::::
at. purc.hase prie e GO Sha r es of
L .E. '1 each , fully paid
«So cié té Eg ypti enn e pour
le
Développem ent
du
Commerce d es Légum es,
Fruits e t Fl e urs » . . . . . . 2!10.000
L ess : - R es erve . . . . . . . . .
40.000

4,.800.000

Ex pen ses Pa id in Ad va n ce... . . . . . .
Ca s h a t Bank and in I-I and... . . . . . .
Formation Exp en ses - as at 31 s t Decemb er 1932... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deposit Directors' Qualification
Shares .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . ..

?\1.

L.E.

l'vi.

4,880.000
10,055.000
7,000.000
1,091.0!18
16,369.058
140.000
530.000
140.000
58.480
3,300.000

13,783.586

610.734
988.033
38.400

200.000
17.31 !3
464.276

2,318.779
200.000

4,800.000
46,302.363

46,802.365
To the Shareholders,
Amalgamated lee Facto.r ies and Cold Stores S.A.E.

We have audited the above Balance Sheet as at 31st D ecember 1933 of the Amalgamated lee Fac tories and Cold
Stores S.A.E. and have obtained ali the information and explanations we have required.
The Nouzha and Mahmoudieh Factories which were acquired from the Orient Trading Company a nd the Alexandria
lee Factory for an amount of L.E. 39700 have not yet been registered in the name of your Company at the «Bureau des
Actes Notariés» and consequently the Registration Fees and other incidental expen ses in connection therewith have
not been paid.
No depreciation has been written off the original cost of the Factories and other Fixed Assets since the date of
acquisition and no amount has been written off the Dismantled Machinery at Nouzha since 1933.
Subject to the above remarks, we are of the opinion that the Balance Sheet is properly drawn up so as to exhibit
a true and correct view of the state of the Company' s affairs according to the best of our information and explanations
given to us and as shown by the Books of the Company.
Alexandria, 13th May 1936.
Priee, Waterhouse, Peat & Co., Chartered Account.ants.

Profit and Loss ilccount for the Year ended 31st Deccmbe1· 1933.
Dr.
To Statu tory Reserve - Transfer .. .
» Balance, as per Balance Sheet .. .

Cr.

L.E. M.
1,300.000
32.321
1,332.321

L.E.

By Balance, brought forward i s t January 1935 .. .
» Net Profit on Working .................... .

M.

60.7H
1,271.610
1,332.321
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Report of Board of Directors.
To be presented at the 6th Ordinary General Meeting of Members to be held at 8, rue Nabi Daniel, Alexandria, on
the 29th June 1936, at 5 o'clock p.m.
1. - The Directors beg to present the Balance Sheet and Profit and Loss Account duly audited for the year ending
31st December 1935.
2. - No provision for Depreciation of Buildings, Plant and Machinery and Furniture has been made for this year;
the Profit and Loss Account shows a credit balance of L.E. 1332.321 m / ms of which L.E. 1300 have been transferred
to Stalutory Reserve and the balance to be carried forward to 1936.
3. - According to the Statutes, the retiring Directo rs are Mr. John P. Mitchell, l'v1r. F. W. Gaertner, Mr. Ibrahim
Bey Leh eta, Mr. Paul Cassar, Mr. Said Bey Telemat and Mr. V. Delia who, being eligible, offer themselves for re-election.
4. - Th e Meeting will have to appoint an Auditor for th e current year and fix his remuneration. Messrs. Priee,
Waterhouse, Peat & Co., C. A., offer themselves for re-appointment.
John P. Mitchell, Chairman.
Notice of l\1eeting.
Notice is hereby g iven th at th e 6th Annual Ordinary General Meeting of the memb ers of « Amalgamated lee
Factori es and Cold Stores, S.A.E. », will be held at the registered offices, 8, rue Nebi Daniel, Alexandria, on Monday
th e 29 th June 1936, at 5 o'clock in the afternoon, to transact the following business:
1. - To receive and consider th e Auditors' and Directors' R eports.
2. - To receive and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ending 31st December 1935.
3. - To elect six Directors.
4. - To appoint a n Auditor.
Shareholders voting at th e Gen eral Meeting must ju stify their holding by a B ank receipt for the amount of
their shares.
439-A-3!15 (2 NCF 13/20).
John P. Mitchell, Chairman.
The Dakahlieh Land C01npany.
Société Anonyme Egyptienne .

.Rapport du Consei l d'Administration.
Messieurs les Actionnaires,
Nous avons l'honneur de vous présenter les Comptes de l'Exercice social clôturé à la d ate du 31 l\1ars 1936 et de
s olliciter votre approbation ains i que vos décisions sur les points portés à l'ordre du jour.
Nous so mmes h eu reux que le résultat de cet Exercice ait confirmé les pronostics favorables que nous fai sion s à
votre d ernière Assemblée Générale.
Vous remarquerez, en effet, que le bénéfice net des cultures s'est élevé à L.E. 12.397,886 m / m, dépassant de L.E. 2840
environ celui de l'année agricole 1934 /33.
Les principaux facteurs a uxqu els nous devons un tel r ésultat so nt l'amélioration de s prix des produits agricoles et
un e plu s abondante récolte de coton s, m algré la recrude s cence de l'attaqu e du ver.
Sa uf en ce qui concerne le co ton, les prix des produits agricoles semblent devoir flé chir pendant la prochaine
an n ée, à cause de la s urproduction, mais, en tant que cela dép end ra de nous, toutes les mesures sont prises pour obtenir
les n1.eilleurs rendements avec le minimum de frais.
Votre Conseil d'Administration a affecté un e somme de L.E. 2.750 à titre de réserve pour éventualités.
Si vou s appro uvez ce tte réserve, les bénéfices nets de l'Exercice formeront avec le report du précédent, une somme
d e L .E. 7.319,908 m/m.
Après le prélèvement destiné à la Ré serve stat uta ire, nous vous proposon s de dé cider le paiement d'un dividende de
P.T. 7 1/2 par action de L .E. 4 nominal e et le report de tout reliquat au nouv el Exercice.
Le tirage a u sort prescrit par l'art. 21 des Statuts, pour le renouvellement partiel de votre Conseil d'Administration,
a désigné MM. Elie Tori el e t Jacqu es Richès comme Administrateurs s ortants.
Vou s aurez, en conséq u ence, à pourvoir soit à leur remplacement, soit à leur réélection car ils se représentent à vo s
s uffrages.
Vous voudrez bien désigner les Censeurs pour l'Exercice 1936/37, fixer leurs émoluments et fixer également le jeton
de prése n ce de vos Administrateurs pour ledit Exercice.
Le Conseil d'Administration.
R ap port des Censeurs.
Messieurs les Actionnaires,
En exéc ution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous avons procédé à la vérification des écritures
de votre Société, arrêtées au 31 Mars 1936 et du Bilan ci-annexé.
Toutes les information s et explications que nous avons requises nou s ont été données et nos observations sur les
comptes sont les suivantes:
Actif.
. A.,-. P~op!'iétés: D,iverses pr?pr~étés de la S?·Cié~é res~ent _évaluées da_ns le Bi~an aux pri~ d'achat, y compris _les
frai s d mscnptwn et d avocats, ams1 que les frais d améhoratwns effectuees depms leur acqmsition etc ... L'évaluatwn
comprend a u ssi un montant de L.E. 10.743 représentant les intérêts co uru s depuis la date des achats des propriétés
précitées, soit le 1er Novembre 1928, jusqu'à la date (valeur moyenne 16 Juillet 1929) des versements du capital par les
Actionnaires.
B. - Terrains Edkou: Depuis l'achat de ces terrains jusqu'au 31 Mars 1932, l'excédent des dépenses sur leS recettes,
soit L.E. 5.718,584 m/m, a été appliqué en augmentation du prix d'achat de ces terrains, étant donné que votre Administrateur-Technique a déclaré, qu'à son avis, ces frais ont contribué à leur amélioration.
C. -Diverses Activités aux Cultures: L'existence et l'évaluation au 31 Mars 1936 des espèces en Caisses, Matériel,
Bétail, Magasins et Mobilier ont été certifiées par l'Administrateur-Technique.
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D. - Terrains de Béni-Ebeid: Une partie de ces terrains n'a pas encore été transcrite au nom de votre Société.
E. - Nouvelle propriété de Mit-Loza: Cette propriété a été acquise par voie d'adjudication en cours d'exercice.
Votre Conseil d'Administration a contracté un prêt hypothécaire sur ladite propriété, aux conditions actées au
procès-verbal de sa délibération du 21 Février 1936, dont nous avons pris connaissance.
L'acte de prêt et d'hypothèque n'a pas encore été passé à ce jour.
F. - En général: Sauf les observations qui précèdent, le Bilan de votre Société, arrêté au 31 Mars 1936, reflète, à
notre avis, la situation exacte des affaires de votre Société, telle qu'elle résulte de ses Livres et des informations et
explications qui nous ont été fournies.
(s.) D. A. Newby, Incorporated Accountant, Censeur.
(s.) H. Bridson, Chartered Accountant, Censeur.

Bilan arrêté au 31 1\1 ars 1936.
Passif.

Actif.

L.E.

M.

L.E.

Capital: représenté par 62.500 actions
entièrement versées... . . . . . . . ..
Réserve Statutaire .............. .
Réserve pour Eventualités ..... .
Réserve pour Amortissements:
Améliorations cultures ........ .
Villas à Sembellawen ........ .

Propriétés:
Au prix d'achat, plus frais d'inscriptions, Avocats, etc.:
Tornay et Malha
k.

f.

superficie... . . . . .. 1298
Béni-Ebeid - superficie . . . . . . . . . . ..
plus : soulte réglée en
nature par les copropriétaires suivant jugement de
partage .......... .

s.

7 0,5/6 206.665,528

542 12 1,1/2

48.536,483

560 3 6,1/2
plus: frais d'amélioration, etc. . . .
Intérêts sur prix d 'achat au taux
de 6 0/D l'an depuis le 1er Novembre 1928 jusqu'au 16 Juillet
1929, date moyenne des versements du capital . . .
.. . . . . . . .

10.743,-

k.

s.

303

15

19

14.245,420

2

6

0

126,450

301 9 19
plus: frai s d'amélioration, etc.

14.118,970
2.819,824

f.

Mit-Loza cie... . . .
Edkou plus: frais
jusqu'au

k.

f.

k.

267.ô10,5:t9

16.938,794

s.

superfi. . . . . . . . . 367
7 17
superficie 2568
0
0
d'amélioration effectués
31 Mars 1932 . . . . . . . . .

M.

8.459,080
22.93·5,551
5.718,584

28.654,135

Créditeurs et Provisions Diverses
Compte Pertes et Profits:
Solde au 31 Mars 1935 ........ .
L.E. M.
moins: 10 0/0 des bénéfices nets de l'exercice
arrêté au 31 Mars 1935,
transféré à la Réserve
Statutaire . . . . . . . . . . . . 459,946
dividende aux actionnaires, selon décision
de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Juillet 1935 ............... 3.1 25,-

243,825
50.031

M.

293,85ë
53,550

40.584,714
24.950,5.566,440

'71.101,154
1.579,270

'7.855,326

3.584,946
4.270,380

Reliquat de l'exercice 1934/1935 ...
plus: Bénéfices nets de l'exercice
1935/1936 ....................... .

3.049,528

Dépôt Statutaire des Administrateurs
- C/P à l'Actif . . . . .. . . . .. . . . .

6.000,-

Déposants Titres -

1.000,-

C/P à l'Actif

L.E.

250.000,2.184,331
2.750,-

783,788

f.

Mit-Loza et Mit-Garrah - superficie..
moin s : superficie expropriée par Ministère de s Travaux Publics. .. . . .

Bénéfice à réaliser sur Vente Terrains
Créances Hypothécaires:
Crédit Foncier Egyptien:
Terrains de Tornay, Mit-Loza et
Béni-Ebeid . . . . . . . . . . . . . .....
Terrains de Malha, Mit-Loza et
Tornay ......... .. ......... .
Terrains de Mit-Loza....... .

881,720

17 15 5

L.E.

:l\L

7.319,908

s.

Villas à Sembellawen
superficie
terrain... . . . . . . . . .
0 8 5,1/2
constructions et installations, y
compris honoraires architectes ...

155,480
2.117,005
------

2.272,485
323.935,013

The Union Cotton Company of Alexandria S.A.E. ................ .
Dépôts Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Diverses Activités aux Cultures ..... .
Débiteurs Divers ................... .
moins: provision pour Créances
douteuses .................... .

2.482,288
4,8.445,848
2.614,624
2.199,704
------

414,920

Garantie de Gestion des Administrateurs. -Art. 24 des Statuts - C/P
au Passif ....................... .
Titres en Dépôt -

6.000,-----1.000C/P au Passif ...

----L.E.

335.282,069

~
L.E.

335.282,069
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Compte Profits e t Pertes du ie1' Avril 1935 au 31 Mars 1936.

Avoir.

Doit.
L. E .
Fra is Généraux: y compris appointemen ts et ind emn ité s .... .. . .. ..... .
Défi cit s ur Exploitation T errain s d e
Edkou-Bou s se ili ......... .. ..... . .
Hon oraires Administra Le ur- Direc te ur
T echniqu e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
moi n s: q u ote -parl de s copropriétaires ù Béni-Ebeid . . . .. . . . . . ..

I\L

L .E .

~~vr.

379,766
163,440

Bénéfices d es Cultures . . . . . . . . . . . .
moins: parti cipation d es copropriétaires dan s le s bénéfices de
Béni-Ebeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.350, Bénéfices des Cultures en Location

L.E . M .
13.434,134

L .E.

M.

1.389,479
12.044,655
516,671

12.561,326

09,500
1. 250,500

plu s : 15 0 / 0 ;:;ur Je::: bénéfices des
terra in s en lo ca tion . . . . . . . . . . . .

77,501

1.328,001

Hevenus Villa s à Sembellawein:
Après déduction des frais d'entretien, etc. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Bonification s ur Créance Hypothécaire .... .. ...... . ... . ... . ..... .

60,179
628,210

3.810,692

Intérê ts .. . .. . .. . ...... . . . . . ...... .
Réserve pour Amorti s seme nts Villa s
~t Sembellawen ................ . .
R éserve pour Augmentation d e la Réserve s ur Solde i\tl ou s tafa Foda .. .
Provi s ion pour J e tons de Présence .. .
Réserve pour Eve ntu a lités . . .
Bénéfices Ne ls de l'Exercice .. .

13,407
1.686,881
68, 2.750, 3.049,528
L.E.

~- L.E.

13.249,715

- -

13.249,715

482-A-353.
Société Anonyme du Béhéra.

Avis.
Amortissement d'Actions
Privi légi ées 5 0/ 0 .
Tira.ge du 29 .M ai 1936.
11118 Ac lion s Privil·é giées rembour sabl es au pa ir Lst.g. 3 chacun e .
368 Titres d e 1 A ction.
28
78 102 495 37 1 387 588
057 6811 692 710 730 786 1015
1136 1182 123;:) 1232 :t322 1335 133G
1378 1385 Jï71 1781 1800 1861 1807
1\)11! :?039 2184 2393 2593 2638 274.6
2772 28.1 5 :2886 2888 2925 2976 2998
3022 3068 3083 3099 3121 3313 3321
3364. 3!d:2 3414 3 188 3493 3503 3541
3611 3649 3604 3145 3762 3864 3873
:3924. .'fOH 11023 -1067 ld19 1113!1 11185
1.~:196
1200 .}247 -~ :2;)3 !t265 !1339 44B3
1759
1.~:488 4508 !1595 !1613 4.652 4.698 1
11791 4821 !t881 !1901 4981 !t989 4.991
5016 5 119 5170 5:205 5245 5285 5331
53'16 5397 5!181 5512 5521 5597 5636
5917 5969 6239 63'17 631.!9 6377 6521
6546 6696 6835 6917 6925 7001 7H5
7150 7242 7420 7H·1 7.181 75211 7527
7674 7856 79-H 8031 8068 8261 8302
8421 8703 8719 8763 8783 8813 8913
8950 9094 9H2 9469 9488 9717 9743
9842 9844 9983 50001 50038 50103 50154
G0222 30278 50,'1!!2 50391 60!106 50432 50516
50616 50689 50740 50783 50791 50794 50982
51029 51084 51125 5ii64 51183 51191 51299
51345 51370 51371 51378 51462 51479 .5H91
51519 51527 51555 51562 51630 51632 51685
51703 51716 51738 51833 51837 51855 51881
52010 52021 52150 52"208 52240 52241 52261
52266 52268 52318 52379 52500 52629 52657
52670 52716 52783 52793 52807 52839 52842
32905 52922 52934 53092 53113 53191 53225
53316 53393 53395 53431 53446 53475 53'•81
53491 53507 53646 53649 53735 53785 53802
53923 53952 53961 54030 54223 54265 5447 4
M.480 54491 54651. 54715 54742 54807 54850

54891 54990 550:21 55176 55182 55195 55261
55294 55327 55428 55l165 55511 55522 55535
55552 55587 55590 55592 55651 55704 55716
05738 C>5742 55768 55787 55954 55956 56015
;)6196 5624.6 56253 56292 56355 56371 5637!.~:
56'133 56!.~:48 56471 56!.~:87 56·ô04 56623 56626
56643 56673 56690 56709 56711 56712 56825
C;6853 56882 36967 56990 57070 57119 57172
37201 57282 57351 57376 57407 57422 5747.1
Zo7530 5757 4 57668 57725 57765 57790 57798
57812 57832 57838 5784.6-5784.8 57929 58032
58085 58090 58266 58275 58332 58370 58379
58386 58453 58455 58533 58581 58633 58767
58789 58833 58872 58889 58969 59009 59070
59111 5916!.~: 59206 59209 59233 5933~ 5939 1
~0463 59!17!1 59541 59610 59618 59668 59829
3ü879 59907 39933 5-9975
206 Ti t.r es de 5 Actions.
cle
10281
10381
J0561
J0776
10816
10906
11116
11236
11266
11361
11766
12306
13436
13656
13866
13896
13971
14621
14781
15231
15786
15791
16636
17436
177H
i790i
18621

à
10:285
10385
10565
10 780
10820
10910
11120
11240
11270
11365
11770
12310
13HO
13660
13870
13900
13975
14625
14.785
15235
15790
15795
16640
17440
17715
!7905
18625

de
24071
24111
2!d96
2!t331
24346

à
24075
24115
24200
24.335
24350

21.~:551

21.~:555

24581
24701
24961
25031
25101
25421
25486
26201
26881
27121
27366
27471
27726
27841
28826
31436
31536
31616
31756
32561
33546

24585
24705
24965
25035
25105
25425
25490
26205
26885
27123
27370
27475
27730
27845
28830
31440
31540
31620
31760

32565

de
37411
371t91
37541
37611
38006
38206
38276
38421
38951
39216
39526
39736
60276
60366
60451
60506
60821
61761
62061
62146
62216
62236
62286
62536
62871
62911

à
37415
37495
37545
37615
38070
38210
38280
38425
38955
39220
39530
39740
60280
60370
60455
60510
60825
61765
62065
62150
62220
62240
62290
62540
62875
62915

33550 63311 63315

18686
19426
19521
19531
20236
21471
21981
22081
22211
22301
221166
23091
23496
23596
23891

18690
19430
19525
19535
20240
21475
21985
22085
22215
22305
22470
23095
23500
23600
23895

33586
33636
33676
33796
34021
34936
35046
35331
35826
35991
36096
36276
36541
36771

33590
33640
33680
33800
34025
34940
35050
35335
35830
35995
36100
36280
36545
36775

63516
63611
63621
64856
65366.
65416
65576
66701
65936
66236
66261
66266
66686
66826

de
67226
67296
67771
67951
68161
68496
68526
69666
69966
70261
70811
71141
72166
72191
72776
72916
73141
73171
73251
73516
73586
74926
75131
75301
75371
75501
75586
76256
77001
77196
77231
77416

à
67230
67300
67775
67955
68165
68500
68530
69670
69970
70265
70815
71145
72170
72195
72780
72920
73145
73175
73255
73520
73590
74930
75135
75305
75375
75505
75590
76260
77005
77200
77235
77420

de
80091
80596
806:36
81286
81976
82061
82"281
82336
821116
82446
82461
82481
82536
82876
82926
83326
83431
83596
83856
84176
84281
84491
84511
84546
84656
84861
85336
85541
85681
85846
86706
87211

à
80095
80600
806!t0
81290
81980
82065
82285
82340
82420
82450
82465
82485
82540
82880
82930
83330
83435
83600
83800
84180
84285
84495
84515
84550
84660
84865
85340
85545
85685
85850
86710
87215

63520
63615
63625
64860
65370
65420
65580
65705
65940
6624.0
66265
66270
66690
66830
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77471
78201
78466
78846
79381
79461
795·2 6
79921
80026

77475
78205
78470
78850
79385
79465
79530
79925
80030

87731
87761
87846
88021
88431
89016
89366
89486
89601

87735
87765
87850
88025
88435
89020
89370
89490
89605

33 Titres de 10 Actions.
à
de
de
40701 40710 43231
40731 40740 43371
40901 40910 43871
41061 41070 43991
41111 41120 44.831
42001 42010 45361
42441 42450 47401
à
de
93341 93350
94791 94800
94821 94.830
94991 95000
95081 95090
95491 95500
95801 95810

-

à
43240
43380
43880
44000
44840
45370
47410
de
97581
97751
98451
99031
90061
99211
99971

de
48781
49461
49791
90271
91261
92991
93181
à
97590
97760
98460
99040
99070
99220
99980

à
48790
49470
49800
90280
91270
93000
93190

MM. les porteurs des susdits titres
sont informés que ces Actions, munies
d u coupon No. 64 sont remboursables,
à partir du 1er Juillet 1936, aux guichets
de la National Bank of Egypt à Alexandrie, Le Caire et à Londres, 6 & 7 King
W i lliam Street.
Alexandrie, le 10 Juin 1936.
Par ordre du Conseil d'Administration,
Le Secr1étaire du Conseil,
474-DA-706.
W. G. Pegna.

The Land Bank of Egypt
B a nqu e Foncière d'Egypt e

Amortissement d'O bligations Type 4 0/0
n crrt boursab lcs à rra ncs 300 .
626 Obligations ire Série.
30me Tirage du 3 Juin 1936.
66 462 !!99 708 765 1093 1117
1384 1416 1419 1645 1727 1863 1905
1922 1929 2127 2140 2540 2618 2621
2771 2987 3001 3005 3089 3109 3175
3308 3441 3553 3571 3839 3880 3991
4112 4126 4411 4466 4495 4735 4776
4882 5404 5419 5497 5698 5817 5824
6161 6167 6334 6454 6716 6768 6911
6995 7013 7184 7250 7332 7410 7629
7639 7881 7900 7925 7982 8006 8019
8166 8229 8671 8674 8690 8758 8772
9322 9396 9549 10143 10185 10299 10332
10628 10745 10800 10836 11328 1163111883
12265122761239712429127791279813017
13097 13197 13210 13228 13275 13352 13372
13392 13395 13458 13909 13969 14063 14107
14270 14371 14510 14624 14671 15119 15182
15469 15504 1598!! 16053 16066 16230 16258
16361 16404 16636 16912 16976 17107 17242
17324 17518 17667 17918 18282 18322 18496
18566 18784 18842 19102 19130 19134 20012
20050 20366 20550 20566 20637 20739 20773
20895 21327 21425 21495 21585 21781 21987
22351 22448 22664 22854 23152 23162 23271
23347 23405 23594 23736 23790 23868 23953
24030 24649 24735 24786 25100 25155 25162
25230 25408 25673 25687 257 42 25937 25992

23

26063 26481 26557 26574 26583 26746 27012
27019 27098 27 480 27519 27708 27723 27903
28379 28385 28795 28984 29163 29202 29390
29487 29553 29780 29830 29896 29977 30067
30460 30524 30577 30597 30678 30908 30932
30937 30980 31172 31200 31951 32077 32244
32276 32371 32381 32393 32726 32842 32963
33070 33452 33612 33723 33778 34008 34021
34262 34310 34420 34974 35613 35616 3565!!
35702 35786 35933 36156 36166 36280 36398
36528 36947 37135 37195 37506 37632 37851
37864 38339 38543 38700 3.8829 39376 39496
39663 39821 39933 40350 !!0373 40688 41104
41114 41275 41305 ld326 411!89 !120!12 42075
42151 42166 42251 !!2358 42498 42680 42923
43012 43186 43460 43493 4357 li 43628 43859
!13860 43909 44282 44731 44739 44862 45025
45151 45152 4527 4 45326 45463 45806 45922
46168 46194 46971 46976 47197 47269 47353
47807 !17810 48050 48145 48175 48263 48479
48486 48544 48800 48894 48935 4902!! 49401
49548 49373 496!10 49708 !!9991 50012 50079
50306 50422 50!!7 4 50527 5068!1 31085 31088
51134 31182 51190 51237 51336 51367 51386
51602 52000 52117 52152 52264 52403 52491
52675 32716 52902 52955 52998 53161 53173
53911 53938 53971 54146 54205 54217 54299
54332 54342 54449 54'5 03 54583 54636 54796
54809 54893 55014 55029 55139 55253 55291
55461 55907 56242 56287 56386 56507 56667
56752 56834 56849 56857 56887 57072 57231
57320 57351 57 lt90 57624 57904 57910 58027
58050 58390 38509 59008 59420 59615 59683
59742 60054 60095 60171 60498 60505 60579
60803 60933 61070 61213 61333 61423 61497
61689 61728 61816 62109 62207 62333 62479
62564 62670 62682 62714 62761 62833 62874
62948 62969 63102 63150 63314 63319 63507
63657 63781 63860 63902 64308 64391 64496
64881 64966 65116 65259 65367 65583 65722
65911 66021 66037 66056 66395 66454 66471
6655!1 66814 67137 67473 67ft73 675!19 67596
67662 67707 68390 68603 687 45 68893 69069
69104 69136 69315 69369 69'181 69503 70125
70164 71150 71200 716!15 71660 71681 71687
71758 71837 71993 72237 72278 72300 72363
72415 72421 72696 72709 72857 72916 72917
72950 73000 73072 73101 73139 73215 73250
733ft/ 73507 7-3833 73843 73907 73967 73973
7 4063 7!1387 7!1582 7 4970 75177 75281 75286
75315 75506 75536 75750 75770 75930 760r16
76231 76246 761±78 76677 76858 77381 77512
77540 77601 77714 77770 77895 78249 78285
78369 78513 79111 796!!9 79759 79768 79976
80185 80416 80433 80439 80522 80846 80953
81115 81309 81609 8195!! 82044 82177 82228
82317 82391 82463 82575 82692 82751 82761
82835 82890 83103 83272 83336 83387 83556
83599 83634. 83728 83798 83861 83879 83927
84162 84283 84427 84435 84529 84546 85360
85400 85577 85590 85592 8ci848 85952 86320
86649 87 488 87675 87706 87853 87961 89185
89200 89497 89614
209 Obligations 2me Séri e.
28me Tirage du 3 Juin 1936.
90261
91475
92231
92951
93657
94562
95264
95982
97128
98493
98922

90999
91535
92400
92955
93703
94757
95360
96024
97395
98519
99325

91348
91579
92403
92969
93759
95069
95607
96100
98192
98531
99522

91354
91736
926!!6
93110
93874
95087
95866
96263
98250
98557
99608

91360
91783
92864
93247
93988
95169
95919
96445
98351
98839
99696

91377
92069
92884
93250
94555
95206
95979
96591
98373
98920
99824

99885 99952 999 !JJ 100293 100481100743
100864 101105 101129 101200 101203 101213
101221 101377 101478 101882 101913 101955
102169 102273 102295 10236!1 102412 102439
102483 102657 102888 102933 102959 103063
103347103474103608103680103821103971
104160 10!1702 104825 104866 104904 104994
105130 1033il! 105340 103420 105640 105656
106038 106111106350 106871106960 107218
107381 107 !131 107539 107348 10757 4 107739
10779!! 107809 107815 107905 108034 108170
108!!53 108515 108527 108722 109118 10937 4
109430 109484 109572 109662 109696 109793
109796 109805 110115 110137 110355 H0394
110614 110692 111191! 111216 111410 111640
111808 111.839 111946 111986 112172 112878
113571113599 113674 113820 113893 113994
114071114148 114235 114291114483 114585
114737 114943 1H976 114989 115052 115138
115353 115367 115488 115655 115667 115742
115936 116029 116101 116587 116655 116665
117563 117599 117764 118131 11818111.8191
118211118359 118411118361118652 119118
119!134 119553 11962'1 119756 119934
Hi Obligation:: 3me Série.
25me Tirage du 3 Juin 1936.
120044 120045 120133 1.20283 120321 120334
120374 120762 120778 120819 120910 121210
121274 121408 12H13 121478 121481121647
122325 122566 122998 123167 123184 123259
123276123988 124116 124252 124278 124556
124.656 124778 12!!939 124996 125075 125225
125!!81 125805 125877 126'105 126876 126879
126914 12707112708112734.9 127444 127624
127807 127911127987 127991 128073 128137
128138128658129026129027129039129518
130320 130369 130604 130673 130957 131198
131427 131695 13176!! 13185!! 131932 131964
132064 132132. 13.2191 13.271!7 132830 133021
13303!! 133063 133277 133G07 133822 133840
133885 133963 13'l006 1:311031 i 3t122lt 1311257
134.328 134496 1:3lt5 U f:3!!783 134.800 134951
135085 133106 133175 1:33338 1336!13 135683
13594.0 1.36073 136H2 1301 H 136290 136.292
13633'! 136367 136588 13GG19 136693 13U787
136876 136B82 137018 1:370.23 137180 137249
137336 137617 137920 1:37967 138033 138167
1382:26 138261 13830!! 138356 1384.38 138531
138710 1 38~H8 138989 139087 139370 139586
139589139727139730
Ces Obligation s muni es du co upon No.
61 sont payables au change du jour sur
Paris à p a rtir du 1er Juill et 1936.
A Alexandrie : au Siège Social.
A Paris: à la Société .:\Iarseillai se de
Crédit Indu s triel e t Commercial et de
Dé pôts, !1 rue Auber.
Au Comptoir Na tion al d'Escompte de
Paris, 14, rue B ergère.
A Londre s : a u Comptoir :\at ional d'Esco mpte de Paris.
A Genève: chez :\I ess ie urs Lombard ,
Odier & Cie, 11 , Co rrate ri e.
A Bàle : à la Banque Commerciale de
Bâle.
A Am s te rdam: c hez :\Iess ie urs Hope
& Cie.
-:\luméros d es Obligations so rti es aux
tirages précédents, non en co re présentées au r emb ou r sement.
5004
5879 7808 7855 8065 13469
13761 13816 14127 15318 15693 17406
20071 20726 22185 22416 22657 24294

Journal des Tribunaux Mixtes.

24
27347 28498 29365 3H83 31187 32177
32266 33587 37553 39285 40D70 4H36
41910 43801 441 56 44462 45072 46649
47594 47742 51612 52059 52420 53163
54079 56719 60053 60575 63572 63975
64154 64155 64699 64872 64895 648118
69540 69650 69687 73502 76409 78635
78637 78638 78864 79630 8097 4 81_018
81319 81694 84883 85939 86518 86346
87 419 88235 88236 88385 90053 90083
90lt75 93007 94183 96499 97 470 98078
98090 98132 98406 98817 99076 102534
103180 107107 109299 109701 111206 111609
111884 1H062 118270 1181800 119716119719
119726 120072 123979 124685 123377 125712
129482 129618 129980 130297 131806 1_37-'102
Al exandri e, le 3 .hün 1936.
417-A-::348.

Société Anonyme Egyptienne
« Indo E gyp1iiana ».
~4 vis

de Convocation.

\f essieurs les Actionn a ires de la Société Anonyme Egyptienne « Indo Egyptian a. », so nt convoqués en Assembl ée
Générale Ord in a ire le Samedi 20 Juin
1936, à 5 h. 30 p .m. , au Siège Sociai,
ru e Mousky.
Ordre elu jour:
1.) Entendre le Rapport elu Conseil
d'A_clnlini s tra ti on.
2.) Entendre le Rapport elu Censeur.
3.) Discuter e t s' il y a li eu ap prouver
les comptes.
4.) Fixer le div idende à d is tribu er.
3.) Nommer deux Administrateurs en
r emplacement de ceux sort a nts .
6 .) Fixer la rémunération elu Consei l
d 'Admini s tra ti on .
1 .) Approuver la substitution d'un des
Aclm in i strateurs.
S. ) Nomm er un Censeur pour le prochrtin exerc ice ct fixer sa rétribution .
Tout Actionnaire po ssé dant a u moins
cinq ac tion s a le droit d e prendre part
ù. 1Lt elit e Assemblé e à condition d e d époser ses titres a u plus tard le 13 Juin,
s oi t. auprès du Siège Social, s oit dans
un e des grandes Banque s e n Egyptc m~
R. l' é tra n ger.
L e ! :on se il d'Admini s tration .
27G-DC-686 (2 :\CF 6/ 13).

12/13 Juin 1936.

said debts or claims at such time and
place as shall be specified in such notice or in default thereof they will be
excluded from the benefit of any distribution made before s uch cla ims are
proved.
Liquidator.
Datecl the 6th day of Jun e, 1936.
343-C-397 (2 NC F 9/13).

L'ENftEGISTREMENT EN E6YPTE

SP'êCTACLES
Ao.LEXA.NDRIE:

Cinéma MAJESTIC du 11 au 17 Juin 1936

RUGGLES RED CAP
avec

CHARLES LA'LGHTON

Cinéma RIALTO

de lü

du 10 au 16 juin 1936

INVITATION A LA VALSE

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ET INTELLEGTUELLE

avec

LILIAN

par

ROBERT MERCINIER

Cinéma ROY

Licencié en Droit
Gonservateur de 1' Enregistrement
à la Cour d'Appel Mixte.

DANS

du 9 au 15 juin 1936
LES

RUES

THÉODORE

En vente: à P_T. 30

avec

à Alexandrie - à la Librairie Judiciaire "Au Bon Li·

vre "lbrahhnieh, et dans toutes les bonnes librairies.
- à la Librairi e Centrale - Papeterie
Boilea u & Ca lGg hiri s.

~

Cie.

RAIMU

au Caire

Cinéma KURSAAL du 10 au 16 Juin 1936

LE FRUIT VERT
avec

Ne manquez pas de demander à
votre libraire, à votre camelot, ou
directement à:
Jir. E. RENT A'I'A

FRANCISKA

~inéma

4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE

le numéro de la revue du Royal
Automobile Club d'Egypte- Revue
traitant de l'automobilisme et du
tourisme automobile en Egypte.
l~t·ix

cie l'exeniJda.it·e: P.'l'. 2.

GAAL

ISIS du 10 au 16 Juin 1936

UN HOMME EN OR
avec

HARRY BAUR

1

Cinéma BELLE-VUE ctu 10 au 16 Juin 1936
LAUREL et HARDY dans

L'ÉCOLE DES SANS SOUCIS

THE MAN WHO KNEW TOO MUCH

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein Air
Tél . 25225
du 11 au 17 juin 1936
SADIE

Mc

KEE

avec JOAN CRAWFORD

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS,
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES

In the Matter
of Ashton Hom·e &: Comp·a ny Limited.
(In Vo luntary Liquidation ).

«PHAROS))

Not ice .
::\ o lic e is h e r eby given that the Credi tors of the ab ove named Company
whi ch is being \Vound up volun tarily
are r equired on or before the 20th July,
1936, to send their names and add resses anet the particulars of their debls or
claim::-:. to Coli n Mars h a ll S kinn er of 7,
~ orfo lk Street, Manchester 2, En g land,
th e Liquiclator of the said Company a nd
if so requ irecl hy notic e in writin g from
1l1 e sa id Liquidator are to prove the

HARVEY

S. A . E. Capital

L. E. 25 .000 entièrement versé

ALEXANDRIE

Succursales :

Tout abonnement donne droit à
un Agenda de luxe 1936 inédit
indispensable à tout homme d'affaires.
Prix (le l'abonnement:

1~.'1'.

23.

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick
Agence en Douane,
Transports internationaux
et Groupages,
Transit, Expéditions Recourvements.,
Assurances, Commissariat d'Avaries.
Correspondants de premier ordre
dana Jea rriocipaJea Yillel du monde.

