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Administrateur-Gérant 
MAX 8UCCIANTI 

à Port-Saïd, 
IJireefeu .. 1 Me MAXIME PUPIKOFEB, A.vooa.t à la Oou:r . 

Pour la Publicité : 
(Con cessio nna i r e: J. A DEGIARDÉ) 

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

Téléphone: 25924 

Oo-11• d• R~ocfiOII •f d• Adlftl•l•t~•tloll 1 
Rue Abdel Monelm. Mea L. PANGALO et. R. BCHEMEIL f D trecreurs au CatreJ 

Adresse Télégraphique : Me .l!l. DEGIABDBl (Secrétaire de la rédaction) . M.e A . .FADEL (Directeur a MamourallJ, 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BA.BD.A. fSecrttatre-aaJotntJ . Me F. BRAUN l (Correspunaunu 
Me G . MOUCHR.AHANI (Secretaire à Port-Sard). Me J. LACA.T d Parts·J. 

Gbttonique hégislativ.e. 
Du droit d 'expulsion des Consuls 

de Fran ce en p ays de Capitulations. 
Nou s avons signaM r·écemment (*) la 

con troverse qui s'est ouverte autou r du 
droit d'expuls ion des Consuls de Fran
ce en pays de Capitulalions, droit que 
c.es Consuls tiennent de l'édit elu 7 Juin 
1.778. 

Nous elisions clans ce lte chronique 
qu'u n mouve ment d'idées a pris nais
sance r écemment en France tendant à 
abrog·er ce t édit e t nous su ggé rions 
d'au tre part les amendemen ls qui pour
raient êt r·e apportés au droit d'expu l
sion accordé aux Con suls. 

A ce propos notre confrère, ::\Ie I. Par
do, qui exerce égal em ent près les Tri
bunaux Con sulaires français, nous a 
aclr ess'é les observa lion s suivantes : 

«Il éta it question dans v otr-e chmnique, 
en abolissant les art. 82 et tl3 de l 'Edit du 
7 Juin 177tS en matièr-e de pouvo-ir-s consu
~air-es, de donner- crux << expulsés » l e dr-oit 
tle se dé{endr-c devant u:n << Jur-y >> de tr-ois 
ci toyens avec un droit d'appel à la Co·uT· 
d'A i x -en-Pmvence sttspensi{ de l' exéc·ution, 
cont1·e tout e dec ision du Consu l 01·donnant 
leur expuls ion. 

Quels que soient les avan tages que pw.sse 
p1·ocu.r-e1· ce régi me innoua/.eur-, il m e sem
IJle toute{o is, à mon hu mble avis, m éconnaî
tre d eux cons id('Tal'ions capitales l'une juT'i-
clique, l'autre pratique. ' 

La première objecl'ion, d'ordr-e :ïur-idique, 
est la su ivante: comment perm ettre à une 
Cour· d' .Ltppel de se pmnoncer- en second 
clegrd sm· le ·vo te d'un jury populaire alors 
qu'il est de n~ gle cons tante en France que 
tout vo te d'v.n jury , en tant qu'émanant des 
Teprésentants du P euple Souverain, n' est 
susceptible d'aucu.ne v oie de recours ? 

.Il faudrait alo·r s fai·r e prononcer l ' expul
swn non pm· tt:n :itWU mais par le T ribunal 
ou, si le juru es t maintenu, écarter l 'appel . 

L 'autre vlJfr?ction, d'ordre p1·at ique, est la 
sui va nte: l 'a ppel- dit l e p1·ojet préparé par 
la Chambre - est s-uspen si f de l 'exécu tion. 
C'est la règle normale q-ue tout appel est 
suspensij'. 

Mœis il ne faut pas oublie?' que le con
cf.amné es t en Egypte. 

L'appel , à. une Cour Française, éloignée 
de L'Egypte, m ettra plusieurs mois pou1· 
ètre vidé. 

Que dev iP.nclra le condamné pendant ce 
temps? 

R es tera-Hl libre ? Il peut s'évader ou se 
rendre introuvable; s·i l 'appel confirme l 'ex -

( * ) V. J.T.M. No. 2050 du 28 A vril 1936. 

ptus ion, l' exécution de la sentence devien
drait impossib le. 

R es tera-t-il enfermé ? Ce sera'it vraiment 
abu sit de r etenir un homme pendant de 
longs mois dans une ce llule alors que l ' ex
pulsion, si elle éta it exécutée, l e transpor 
terait bien sur- tm autre tenitoire mais l e 
lais serait libre. 

Plutôt que d' être en.f eTmé, aucun expul
sé n e Te courrait à l' a.pp e ~: celui-ci rester-ait 
donc tm ?'ecours platonique et illuso·iTe . 

L e m eilleur moyen serait alors, en ce tte 
matière, so it de s·upprinw ·r l'appel en aug
m entant le nom/)Te des membres du juru, 
soi t d'inst i tuer en Egypte, avec le concouTs 
cles P ro J'esset trs de Droit de l'Eco le Fran
ça ise, une CouT d'Appel qui seraii p-résidt'o 
par le Consul m êm e et statuerait dans les 
q-uinze jour-s suT les appel s en ce tt e ma
tièr e >> . 

Ces observalions, a in s i que la sug
g-es li on à laq u elle e lles abou tissent, 
doivent à leur tour donner lieu à qu el
ques r emarques . 

Pour ce qui a tra it tout d'abord à l' ob
jection d 'ordre juridique découlant du 
pr in cipe que la décision du jury es t sans 
appel, il convient de r appeler que d 'a
près la proposition de la Commission des 
Affaires Etrangères de la Chambre fran
çaise, ce n 'es t point la décision d 'expul
sion qui serait rendue par « un jury 
composé de trois m embres fran çais tirés 
au sort », la décision contre laquelle un 
appel es t envisagée n' étant autre que 
l' arrêté même d 'expulsion pris par le 
Consul. 

L'avis conforme d 'un jury spécial se
rait seu lement exigé à titre de garantie 
préliminaire, de sorte que le pouvoir 
serait désormais r efu s-é au Consul d 'ex
pulser un r essortissant fran çais sans 
que ce dernier ait pu se fa ire entendre 
par trois jurés, et sans que ces derniers 
se soient r endus aux raisons m ises en 
avan t par le Con sul. 

L'objection juridique disparaît ainsi , 
et l'on pourrait m êm e ajouter qu'en r ·é
tat de la g-arantie r epr ésentée par la 
consultation préalable de trois person
n es indépendantes, l'organisation d 'un 
r ecours en appel pourrait paraître ell e
m êm e superfl ue . 

R este l'obj ec tion d'ordre pratiqu e, 
basée sur le déla i qu 'il faudr ait pour le 

vidé d'un appel eleva nt une Cour fran
çaise, h ors d 'Egyp le . 

I l n e peut pas ~évidemment êtr e qu es
ti on , en l'absen ce cle toute condamna
tion, de porler a lte inle au droit de l'in 
t1éressé cle dem eurer en l ibert é. Mais les 
inconvén ien ts de cet é la t de choses se 
feraient -=en tir brauco up moins pour 
la personne qui Prâ. it l 'objet de l'ar
rêté d 'expulc:: ion que po ur la société m ê
m e, po ur la colon ie, dont la tranquilli
k c l le bon r en om ùcvrai ent rester as
c..: u ré:-; . En Egyple, en tous cas, avec 
1\ .: nse tn iJle ù.es con lrùles ]Wévu s et orga
nis;és à l'cnt eée e l ~t la s01·L ie du terri
lo ir e, il n 'y a g uèr e li eu ete supposer 
qu 'un indésiraule soum is au su rp lus à 
une s urve illa nce spC·c ia le (qui pourra it 
'lre ana logu e ù. cd 1 e q ui fonc lionn e 
pour les failli· ), pui sse échapper défi
ni tivement à l'c':-.::éculion de l'anè té 
d'expul sion , en ca::; de con firmation . 

Sans doute sera il -il ex Lrèm em ent op
porlun d'envisagC' r la création d'une 
Cour d 'Appel en Egyple m êm e; m ais il 
n'y aurai t aucune ra ison de pourvoir à 
l'ins titu tion d'u n e Lour spéciale pour 
ies seu ls r ecour::; conlre les arrê~és d'ex
puls ion, a lors que le:-; diffi cul ~és prati
ques dérivan t cle l'do ign em ent de la 
Cour d'Appe l cl'i\i:-.:: se font sentir dans 
toutes les matière ~ contenti euses . Si 
çlon c l'on dcvaiL envi sager la créa tion 
d'une Cour d 'Appe l fr an çaise en Egyp
te, la compétence de cette Cour devrait 
ê t. re d'ordre g~én·éral et non spécial. 

Il n e saurait, en tous cas, être ques
ti on de créer une tell e Cour sous la pré
s idence elu Consul m èm e, puisque dans 
la graricle goénéralilé des cas - comme 
précisém ent clans le cas des arrêtés 
d'expu lsion - cet te Cour devrait sta
tuer sur des déci s ion s r endues par le 
Consul. 

Faut-il ajouter que de te ls problèmes, 
qui , il y a quelques années encore, se 
seraient imposés de façon pressante à 
l'examen, paraissent avoir perdu au
jourd'hui la plus grande partie de leur 
intérêt en Egypte ? Quoi qu 'il faill e en 
effet penser de la question de l'aboli-
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tion des Cap ilulalions, quoi que l'on 
puisse espérer ou redouter au sujet de 
l'exten sion de comP'éten ce des Tribu
naux Mixtes, ou au contraire de leur 
suppression, il est certain que les jours 
des 'Tribunaux con sulaires doivent ê l.re 
comptés, et que le véritable remède en
lrc les cléfecluos iLés de leur procrédure 
ou de leur organisation judiciai re ne 
saurait plus désormais être trouvé dans 
des réformes de détail, mais clans une 
m esure radicale . 

Echos et Informations. 
Mouvement Judidait·e. 

S uiu:mt Dé·crct elu 8 Juin comant, publié 
nu '' Journ al U{fic icl » elu 11 m ême mois , 
que n ous 1·ep1·oduisons d' autre part, l\L 
Osman Snl)l'y, Chef du Pa1·qu et Mixte elu 
Caire, a é lé nommé J,uge a u Tribunal Mixte 
de Mansom·all, a u poste laissé vacant p a r 
l\1olwmc cl T cwfick Ibrahim bey, nomm é, 
par Décret de rnême da te, Chef du P arquet 
d e la Cour d'Appel Indigène du Caire. 

D'autre pa rt, suivant dive1·s Décrets et 
Arrêtés ministériels des 8 et 11 Juin cou
rant, M. Alexandre Assabghi, Directeur elu 
Servi ce des Ju ridictions Mixtes a u Ministè
r e de la Jns li ee, a é té nomm é Chef du P a r
quet Mixte dLl C<:~ i rc ; M. K amel Amin Ma
la ch e. Chef cln Parque t Mixte de Mansou-
1·nlt , a été- nommé Direc teur elu Service des 
Juridictions Mi x les nu Ministère de la Jus
h ec ; M. Hnm.ccl El Hi !ami , Substitut de 1re 
classe, a été nommé Chef elu P arquet Mixte 
de Munsourah; M. Chams El Dinc Tnrrnf, 
Stlbslitut-a djoint , a é té nommé Substüut 
titulaire cl e :?m e classe; M. H elmy Makram 
E bcid, Substitut de 2mc classe, a été nom
mé Substitut de 1re classe ; M. Ahmecl Mo
h <liTam , ~ubshlut de 2m e classe, a été trans
féré du Parquet Mixte d'Alexandrie à celui 
dn Cn ire; M. Omar Loutfi, Substitut-a d
joint, a ét é transféré du P a rquet Mixte de 
Mansourah ù celui elu Caire; M. Moha m ed 
Saicl MocbeL Substitut de 2me classe, a été 
transféré du P a rquet de Port-Foua d à celui 
d ' Alexa ndrie et M. Abdel Hamicl Sedkv a 
é té n ommé Substitut-adjoint près l es J~ri
dictions Mixtes. 

Nous féli citons vivemen t les m s gis trats 
nouvell crncn l promus . 

Les examens de fin de Sl3f-Je. 
A ins i que 11ous l'avions a11noncé, des 23 

cnndidal.s qui s·é tai enl. présentés ù ln der
nière session extrsordin aire des exa m en s 
écrit s tenue les 13. 16 ct 17 Ma i écoulé, 15 
candidats Rvn ient é té ndmis ù se présenter 
a ux exmnen s oraux. 

Ces examens, qui eureitt lieu le 12 cou
r ant, 11 candidats les subirent avec succès. 

D 'autre pa rt, 2 autres candida ts qui 
D. Ya icnt réu ss i aux exa m en s écrits de la 
session de J anvier écoulé ont é té admis à 
subir les exam en s or aux de la présente 
session, qu 'il s ont passés avec succès. 

Voici donc la list e de n os jeunes confrères 
dont le nom est promis à l'inscription au 
T ableau: 

Pou·r Ale:randrie: Mes Joseph B . Bonett, 
Dav id Soussnn, Victor Benven iste, Albert 
Phocas, André Tuby et Samy A. Hanoka . 

Pour le Cai.-re : Mes F erna nd Kahil Geor
ges Yacca rini , Victor Maravent, 'Joseph 
Safra, Robert. Lévy et Edmond Michel 
Toma. 

Pou r Mansourah: Me Hara lambos P eppis . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

L'Alexandria S.porting Club et la taxe 
de licence pour le débit de boissons. 

(AH. •llexand·ria Sporti.ng Club 
c. Municipalité d ' r1lexœndri.e). 

La ques tion de savoir si les cercles 
privés sont assujettis à la taxe d e li
cence pour le débit de boissons avait 
fait robj et jusqu 'en Janvier 1931 de 
plusieurs procès dont nous avons ren
du compte (*) . Par sept arrêts rendus le 
7 Mar s 1929, la Cour avait dénié le droit 
revendiqué par la Municipalité de 
taxer, sur la ba:3e de son Arrêté du 1er 
Novembre 1916, l'activité des cercles 
privés en ce qui avait trait au débit de 
boissons. 

Comme on s'en souvient, la r..tunici
palité ne s'é tait pas tenue pour battue. 
La Cour ayant décidé que l'Arrêté de 
1916 n e s'appliquait pas aux cercles 
privés mais simplem ent aux établisse
m ents publics munis de licence, et ceci 
parce que, clans ledit Arrêté, mention 
était faite d ' «établissements publics » 
et d e « taxes de licence », il lui avait 
semblé pouvoir déjouer la diffi culté en 
prenant - ce qu 'elle fit le 2 Avril 1929 
- un nouvel Arrêté où les mots « pu
bli cs » et « li cence »ne figur eraient pas. 
Mais, comme on le sait au ssi, la Cour, 
par arrêt elu 22 J anvier 1931, n 'en dé
cida pas moins, clans un procès qui 
mettait aux prises The Union Club .e t 
la Municipalité d 'Alexandrie et où cette 
dernière entendait faire application de 
son Arrêté du 2 Avril 1929, que cet ar
rêté n 'é tait pas plus applicable aux cer
cles privés que l'avait été celui du 1er 
Novembre 1916. 

On sait par ailleurs que l'ArrêVé Mu
nicipal du 30 Mars 1933 relatif à la taxe 
établie sur les établissements débitant 
d es boissons alcooliques a abrogé, aux 
termes de son art. 12, l'Arrêté Munici
pal du 2 Avril 1929. 

Or voici que le débat a repris devant 
la 2me Chambre Civile du Tribunal 
~'Alexandrie, présidée par M. Th. Hey
h gers, sur l'application de l'Arrêté du 
2 Avril 1929 à l'occasion de taxes mu
nicipales perçues en 1930, 1931 et 1932. 

Par exploit du 18 Mai 1933 The 
Alexandria Sporting Club demandait la 
condamnation de la Municipalité d 'A
lexandrie à lui restituer la somme de 
L.E. 330, montant de taxes qui, selon 
elle, auraient été indûment perçues par 
cette dernière du chef de drébit d'alcool 
pour les années 1930, 1931 et 1932. 

Cette perception avait été faite en 
vertu de l'Arrêté Municipal du 2 Avril 
1929. 

. Le Sport~ng Club et la Municipalité 
cl Alexandne se basaient tous les deux 
l'un pour critiquer, l'autre pour justi~ 
fier ladite perception, sur l'arrêt du 22 
Janvier 1931 que nous avons ci-haut 
rappelé et que nous avons longuement 
analysé en son temps (**). 

Ce fut la défense de la Municipalité 
qui l' emporta. 

(*) V. J.T.M. Nos. 855, 897, 1187, 1220 et 1244 
des 8 Septembre et 15 Décembr·e 1928 23 Octobre 
1930, 8 Janvier et 5 Mars 1931. ' 

(* *) V . J.T.M. No. 1244 du 5 Mars 1931. 
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Le 8 Janvier 1930, rAlex andria Spor
ting Club avait passé un contrat aYec la 
i\Iaison Pas troudi s par lequel cette der
nière affermait tant le buffet du Club 
que celui du s tand des courses, tous 
deux comprenant un bar, moyennant 
redevance annuelle de L.E. 1800. L'Ale
xandria Sporting Club n 'avait r enoncé 
à cette r edevance que depuis le mois de 
Mars 1934. 

Il ré sultait de là, observa le Tribu
nal par son jugement du 5 Mai 1930, 
que de l' exploitation par Pastroudis de 
ces deux buffets, bar compris, l'Alexan
dria Sporting Club avait, en 1930, 1931 
et 1932, retiré un bénéfice. 

Dès lors, dit le Tribunal, « cette con
dition d'exploitation commerciale ca
ractérisant le Club demandeur dans ses 
relations avec ses membres pendant la 
période incriminée, abstraction faite des 
pertes que le Club prétendait avoir su
bies d'autres chefs, faisait rentrer l'A
lexandria Sporting Club dans le cadre 
des établi ssements dont le débit d'al
cool tombe sous le coup de l'arrêté mu
nicipal dont s'agit, et c-e en conformité 
de l'interprétation que la Cour donna 
par son arrêt précité à l'application du 
dit arrêté aux espèces diverses parmi 
lesquelles figurait le cas où les clubs 
réali saient des bénéfices par le bar ». 

La Justice à l'Etranger. 
Angleterre. 

«No play no p·ay ». 

M. Borrah l'vlinnevitch est à la tète 
d ' un orches tre fantai sis te, dénommé 
«1-Iannonica Rascals». Il a n euf <<boys )) , 
qui jouent de divers instruments, dan
sent et font d es numéros acrobatiques: 
pour ce faire, il paie à chacun d 'eux 
Ls t. 20 par semaine. Lui, pour entrete
nir la bonne compagnie. il loue à Lst. 
300 la semaine le divertissement de la 
«band ». C'est ainsi qu'il traita ave c 
le Café de Paris, à Londres, Coventry 
Street, qui, sans rappeler son oélèbre 
homonyme de l'avenu e de l'Opéra, à 
Paris, n'en donne pas moins des dîners 
dansants, appréciés d'un certain public. 

En passant contrat le 28 Novembre 
1935 avec l'Orchestre, le Café de Paris 
l'engagea ferme pour quatre semaines 
à dater elu 20 Janvier 1936. Le contrat 
était assorti de la clause << No play n o 
pay ». très usitée clans les engagements 
d'artistes en Angleterre. Or, au cou rs 
de la période couverte par l'engage
ment, survint le décès de S.M. Geor
ges V. Le deuil national fut religieuse
ment observé partout par les loyaux 
suj ets elu Souverain. Le Café de Paris 
ferma toute une semaine . 

La clarinette, le saxophone et les 
pieds inoccupés ce temps, les << Ras
cols >> de notre orchestre se tournèrent 
les pouces: mais de leur directeur ils 
exigèrent chacun les 20 Lst. de leur 
semaine, - prix de leurs services, en
gag-tés ferme. M. Minnevitch réclama à 
son tour vainement les Lst. 300 au Caf'é 
de Paris. On alla à la Cour elu Banc du 
Roi. 

- No play no pay, dit le restaurant! 
Le deuil national m'a contraint de fer-
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mer, il vous a empêché de jouer. Com
ment vous paierais-je ? 

;\u nom du Café de Paris, Mr. Den
nings rappela en termes bien sentis 
qu'un deuil national de cette envergu
re était une excuse valable pour la fer
m eture de l' établissem ent. Il multiplia 
le rappel des p .fléoédents de jurispru
dence. Les « Rascals n n'avaient pas 
joué, ils ne pouvaient prétendre au 
paiement. Qui n'avait eu à ajouter à son 
chagrin de Mal suj et de lourdes per
tes d'argent parmi les commerçants, 
les artistes ou les entrepreneurs de 
spectacles? Aux pertes résultant de la 
fermeture du restaurant, Sa Seigneurie 
voudrait-elle ajouter le salaire d'un or
chestre qui, dans la décence et le re
cueillement nécessaire, avait dù se 
taire ? 

Des accords de ce genre ne sont-ils 
pas soumis à la condition implicite que 
la vie de la nation continue à se dérou
ler normalement au cours de la P'ério
de visée ? 

Voici le magistrat qui ü1terroge de 
i'açon significative: 

- Supposez, dit Mr. Justice Mcnagh
ien, que vous ayez eu une grève de 
cuisiniers à votre restaurant, vous met
tan t dans l'impossibilité de servir des 
repas, vos clients auraient-il s été fondés 
à interdire à l'orchestre de jouer 

- Oui, dit le défenseur du Café de 
Paris. Cas de forc e majeure au ssi, au
torisant mes clients à invoquer la clau
se « No play no pay n. 

- Non! Il eut été raisonnable de fer
mer le Lundi et le Mardi, mais pour le 
reste de cette semaine les théâtres 
étaient ouverts à Londres, il n'y avait 
au cune raison générale d'empêcl).er le 
divertissement d'avoir lieu, di t le magis
trat . 

A son tour, Mr. Mathew plaida pour 
le jazz. 

- Vous avez voulu fermer, libre à 
vous! Nous, nous étions à votre dispo
sition. C'est par votre initiative que 
nous n'avons pu jouer. Vous nous avez 
empêché de jouer. Payez ! La clause 
(( no play no pay n veut simplement di
re qu 'aucun salaire ne nous est dû, si 
nou s, nous nous refusons à . jou er. Le 
c:ontrat n e comportait aucune réserve 
impli cite, déc,h argeant l'établissement 
de l'obligation de mettre l'orchestre en 
état de jouer. 

Le magistrat a statué le 6 Avril der
nier en faveur du jazz, mais sans ad
mettre l'intJégralitJé de ses p rétentions. 

A l'heure dite, le jazz doit se pr.ésen
ter en é tat de jouer et l'établissement 
doit le mettre à m ême de le faire, dit 
le juge; telles sont les obligations im
plicites du contrat. Si, sans raison va
lable, on refuse à un orchestre la pos
sibilité de jouer, on doit lui payer son 
salaire. On avait précisément plaidé la 
cau se légitime de fermeture. On avait 
dit que tout le West End et notamment 
tous les restaurants et les boîtes de nuit 
du même ordre avaient agi de m êm e 
en l'occurrence. 

Le juge n'avait pas à savoir ce qui se 
passait ailleurs, ni les engagements ou 
con tracts liant les au tres propriétaires 
d'établissements et ce que ceux-ci 
avaient jug'é bon de faire. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

L'excuse est valable pour le Lundi 20 
Janvier, ajoute le juge. C'est comme si 
il y avait eu le feu ce jour-là, ou s'il 
avait été impossible d'acoécler au res
taurant. La question était plus douteu
se pour le Mardi 21, mais il était admis 
que ce jour-là, les théâtres elu lVest 
End, à la sortie desquels des établisse
m ents elu genre elu CaM de Paris sont 
hanVés, étaient ferm•és. Le divertisse
ment était impossible ces jours-là: et le 
contrat réservait implicitement cette 
hypothèse . 

Pour les quatre autres nuits de la se
maine il en était autrement. Tous les 
li eux de plaisir à Londres éta irnt ou
vert s ces nuits-là . L'orch estr e elevait 
f~ t re payé pour le restant de la semaine . 
Le Café de Paris excipait cle sentiments 
qu i l'honorait et son défenseur avait 
soutenu qu'il était raisonnable de fer
mer ces jours-là . Certes, l''état d'esprit 
et le sentiment public étaient te ls qu'on 
n e pouvait guère escompter grande af
flu en ce ces nuits-là. Il était naturel 
que le r estau rant préférât fermer et 
voulùt réduire ses dépenses . Ma is cela 
alors n e r egardait plus l' orchestre! La 
prudence de la direction ne pouvait le 
priver de ses gains . L'orchestre était 
là. disposé à jotier, à un moment ou 
plaisirs At d ivert issem ents a llai ent leur 
train clans le lVest-End . 

On elevait lui payer LsL 200 pour ces 
nuits où san s motif lég-ili me. l'on n'a
vait pas voulu de lui , afnsi que les frais 
elu procès. 

hois, Dée11ets et Règlements. 
MouYement Judici<1ire. 

Déc1·et nommant Os m a n Sabr~· Eff. June 
au Tribunal Mixte cte première ins tan ce 
de Mansom·ah. 

(Journal Olficiel No . 71 du 11 Juin 1936). 
Au nom de Sn Majesté F arouk 1er, Roi 

d'Egypte, 
Le Conseil de Régence, 
Vu le R èglement d'Organisation Judiciai

re pour les procès mixtes; 
Sur la proposition du Ministre de la Jus

tice et l'avis conforme du Conseil des Mi
nistres; 

DECRETE: 
Art. 1er. - Osman Sabry Eff. , Chef du 

P arquet :Mixte du Caire, est nommé Juge 
au Tribuna l Mixte de première instance de 
Mansourah. 

Art. 2. - Le Ministre de la Justice est 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait a u Palais d' Abdine, le 8 Juin 1936. 
Mohamed Aly, Aziz Izzet, Chérif Sabry. 

P ar le Conseil de Régence: 
Le Président du Conseil des Ministres, 

Moustapha El Nahas. Le Ministre de la 
Justice, Mahmoud Ghaleb. 

Loi No. 50 de 1936 relative au délai de 
présentation au Parlement du projet 
de loi ·portant établissem ent du tarif 
douanier e l du projet de loi en matière 
d'accise. 

(Jo'urnal Oft'icicl No . 71 du 11 Juin 1936). 
Au Nom de Sa Majesté Farouk 1er, Roi 

d'Egypte, 
Le Conseil de R égen ce, 
Le Sénat et la Chambre des Députés ont 

adopté; 

5 

Nous avons sanctionné et promulguons la 
loi dont la teneur suit: 

Art. 1er. -L'alinéa 3 de l'article premier 
de la Loi l\"o. 2 de 1930 portant modification 
du tarif des droits de douane est modifié 
comme suit: 

« Tout décr et pris en vertu des deux 
a linéas précédents continuera à avoir 
force de loi, jusqu'à ce que la loi por
tant établissement elu tarif doua nier soit 
entrée en vigueur. Le projet de la dite 
loi devra êtr e soumis a u P arlement au 
cours de la session 1936-1937 )). 

Art . 2. - Des droits d ' accise sur les pro
duits du sol ou de nndustrie nationa le peu
vent ètre établis par décret. Les lois et dé
crets actuellem ent en vigueur en matière 
d '0ccise peuven t ég<:d em cnt è lrc modifi és 
par décret. 

Tout décret pris en vertu de la dispos i
tion précédente continuera à avoir force de 
loi jusqu'à ce qu'une loi s ur la matière soit 
entrée en v igueur. 

Le projet de la dit e loi devra être soumis 
au Parlem ent a u cours de la session de 
1936-1937. 

Art. 3. - Les Ministres sont cl1 a rgés, 
chacun en ce qui le concerne, de l' exéou
tion de la présente loi qui entrera en vi
gueur dès sa publication a u '' Journal Offi
ciel )). 

Nous ordonnons que la présente loi soit 
r evêtue du scea u de l'Etat, publiée a u 
'' .Journal Offic iel)) et exécutée comme loi de 
l 'Etat. 

Fait au Palais d' Abdine, le 18 Habi Awal 
1355 (R Juin 1936). 

Molwmecl Aly, Abclel Aziz JzzeL Ch érif 
Sabry. 

P a r le Conseil de R égence: 
L e Président du Conseil des Ministres, 

Moustapha El Nahas. Le Ministre de l ' In
térieur, Mousta pha El Nahas. Le Ministre 
cle l'Hygiène Publique, Moustapha El Na
h as. Le Ministre des Affaires Etrangères 
p.i., Makram Ebeid. L e Ministre des Tra
vattx Publics. Osman Moharram. Le Minis
tre d es 1,Val4s, Mohamecl Safwat. L e M i 
n ist1'e des Finances. Makra m Ebeid. L e Mi
nistre cles Communications. Mahmoucl F a h
m i El :\Tokrachi. L e Minist1;e de l 'Agricultu
r e, Ahmed Hamdi Seif El Nasr. L e Ministre 
de la .Just ice. Mahmoud Ghaleb. L e Minis
tre de la G1w1~re et de la Ma ri ne, Al y F ahmy. 
L e Ministre d:u Commerce et de l'Industrie, 
Abdel Sala m Fahmv Mohamed Gornaa. L e 
1\.finistre de l' Instntction Publique, Aly Za ki 
El Orabi. 

IJécrel modifiant le~ droits de douane 
sur certains articles. 

(Journal Officiel Numéro Extraordinaire 
[i2] du 11 Juin 1936). 

Au :\'om de Sa lVIaj esté Farouk 1er, Roi 
cl 'Egypte. 

Le Conseil de R égence; 
Vu l' article premier de la Loi No. 2 de 

1930, modifié par la Loi No. 50 de 1936 re
lative a u délai de présenta tion au Parle
m ent du proj et de loi portant établissement 
elu tarif douanier et elu projet de loi en ma
tièr e cl' accise ; 

Vu le Décr et cl,u 21 Ma r s 1935 modifiant 
les droits de douane sur certains a rti cles; 

Sur la proposition du Ministre des Fi
na n ces et l' avis conforme du Conseil des 
Ministres : 

DECHETE: 
Art. 1er. Les droits de douane seront 

perçus sur les a rt icles portés au tableau 
annexé au présent décr et, conformément aux 
taux qui v sont prévus au lieu des taux pré
vus pour· les m èm es a rticles a ux tableaux 
annexés a ux Décre ts du 14 F évrier 1930 
et du 21 Mars 1935. 
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Toute marchandise n'ayant pas acquitté 
les droits de douane avant la mise en vi
gueur du présent décret sera taxée aux 
droits établis par ce décret. 

Art. 2. - Le Ministre des Finances est 
chargé de 1 'exécution du prés ent décret qui 
entrera en v igueur à partir de la date de sa 
publi cation au « Journal Officiel ». 

Fait au P a lais d'Abdine, Je 21 Rabi Awal 
1355 (11 Juin 1936). 

l\1ohamed Aly, Abclel Aziz Jzzet, Chérif 
Sa bry. 

Par le Conseil de Régence : 
Le Président du Conseil des iVIinistres, 

Mousta pha El Nahas. Le Ministre des Fi
nances, Makram Ebeid. 

N.B. - Suit au << Journal Officiel » l e 
tableau dont s'agit, concernant le thr;, l es 
talwcs el cigar es. 

Dénel modifianl le droil dP com:omma
lion ou d'aecise s m· eerlains arlieles. 

(.l01wnal 0/Iicicl NU1néTo lixt1·aordinaire 
[ï2] du 11 Ju.in 1936). 

Au Nom de Sa \1 njes1é Faronk 1cT, Roi 
d'Egyptc. 

Le Conseil de Régence; 
Vn l'urlicle 2 de la Loi No. 50 de 193G 

r ela tive au délai de présen tation ou Parle
m ei JI elu projet de loi portnnt établissem ent 
du lm·if douanie1· et du projet de loi en ma
ti ère d 'accise; 

Vn l e Décret elu 28 Avril 1935 modifiant 
le d1·oit de consommation ou d'accise sur 
ca luins articles; 

S ur la pwposition elu l\linistre des Finan
ces et l 'avis co nfonn c du Conseil des Mi
nistres ; 

DECRETE: 
. \Jt. l cr. Jl sera perçu un droit de 

con sommation on d 'accise S'Ul' les ndlcles 
purlt··s un tableau nnncxé an présent déc1·et, 
que <: es odicles soient proclui1s par la fa
bl·ir.ntion loca le nu importés de l' é tra nger , 
Cül lfOt·mé·ment aux laux qui y sont. prévus 
au li eu elu ceux prén1s pour les mümes ur
fi cks au tablea u amwxé a u Décret dn 2R 
Avril 1935. 

.\rl. :! . - I.e ;\linis1re des Finun ces est 
Chè11 gé de l 't· xéc ntion dn pré·sent décre t qui 
eu lt·ern t' Il Yigneur 11 padir cl(• ln da t e de sa 
pu hl ica li on au « Jou rna/ Offiric l ». 

l-'n it nu P ala is d'Abcline, le 21 ll.ahi Awal 
15{;-);-) JI .luin 1!l:i6). 

.\folwtnerl :\1~' , .\hclcl .\ziz Jzzet. Ch érif 
8<1111·~-. 

Pnr le t :unsci l d(' 1\égcJwe: 
1.1' Pn;sident rln Conseil û cs Ministres, 

l\l< ll lsl n]>hn E l Nnhns. L e l\Iinistre des Fi
ntuu·es, .\I nkJ<lllJ EJ)(·id. 

.Y. /-1 . - ...... ·uil 1111 « .luurnal Officiel » l e 
tuVIt'ttll rio n/. ;;:'agit, conrenwnt /cs sucres 
u t/Jin r.;s. l>rul s e t ca ndis. 

[k('J'fl modifiant le (IJ-oit « ad Yalon:m » 
dabli ~;m· Ioule.:;; les m:uchandises im
JWl'lt~es. 

(.Jou rna/ Uf/ïc i!'/ Nu //l (;ro Ec-c lutorrlinaiTC 
[i2] tlu JI Juin 1936). 

.\u :'-:un1 ch · Sn \lni<·sk Farouk 1er, ll.oi 
d' Egyptc. 

I.L' t :<Jnsei l Li e H é·g e n ee ; 
Yn ln Loi :\!o. 50 de 1H36 relative au délai 

ù 0 p1 ·C;:scn ln li on o u Parlement du projet de 
lui pnr·lnnl é·tniJ li ssement du tarif clouuni cr 
ct elu projl't de loi en matièr e d 'accise ; 

Vu le lkr-ret du 12 Mai 1932 ét.aJJlissant 
un dmit utl va lorem de 1 pour cent sur tou
tc:-: le •:-; mnrdwnclises importées; 
~ur ln proposition cln Ministre des Fi

lli111 Ce !'> ct l'a \·is (·onform e du Consei l des 
Minis1n:-s ; 

DECRETE: 
A1·t. J('r.- L e t ext e du premi er alinéa de 

l' n l'tic · l(~ tn ·em icr du Décret du 12 Mai 1932 
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établissant un droit ad valorem sur toutes 
les marchandises importées est remplacé 
par le texte suivant : 

« Il sera perçu un droit ad valorem 
de 2 pour cent sur toutes les marchan
ses importées, en sus des droits aux
quels ces marchandises sont actuelle
m ent assujetties )). 

Art. 2. - Le Ministre des Finances est 
chargé de l'exécution du présent décret qui 
entrera en vigueur à partir de la date de sa 
publication au « JouTnal Officiel ». 

Fait au Palais d' Abdine, le 21 Rabi Awal 
1355 (11 Juin 1936). 

Mollamed Aly, Abdel Aziz I zzet, Chérif 
Sabry. 

Par le Conseil de Régence: 
L e PTésidenl du Conseil des Ministres, 

Moustapha El Nahas. L e Ministre des Fi
nance . ., , M nk rnm Ebeid. 

Décret-loi 1\'o. 47 de 19:~() relatif aux ces
s ions consenties au Crédit Hypothé
caire Agricole d 'En.rpte par le Gouver
n ement Egyptien et à la consolidalion 
el à la prm"ogation des (Té::tn ees du dit 
établissement. 
(.l01.lTnal Offic iel No . 71 d-u 11 Juin 1936). 

AVIS. 

Le Décret-loi No. i-7 de 1936 relatif aux 
cessions consenties au Crédit Hypothécai
re Agricole d'Egypte par le Gouvernement 
Egyptien et ù la consolidation et à la pro
rogation des cr éances du dit établissement, 
publié a u « JouTnal Officiel)) No. 55 de 1936, 
a été a pprouvé le 22 Mai 1936 par l' As~em
blée Législative de la Cour d'Appel Mixte, 
en conformité de l'article 12 du Code Civil 
Mixte . 

Décret-loi I\'o. 48 de 1936 relatif à la 
conso-Hdnlion et à la proro;gation des 
prê ts du Crédit Foncier Egyptien et de 
la Land Banü of Egypt. 
(.Jn urnal Ofticiel No . 71 du 11 Juin 1936). 

Avis. 
Le Décr et-loi No. 48 de 1936 relatif à la 

con solidation et à la prorogation des prêts 
elu Cr é• clit Fon cier Egyptien et de la Land 
Bank of Egyp t, publié a u « JouTnal Offi
cie l >> No. 55 de 1836, a été approuvé le 22 
Mai. 1936 par l'Assemblée L égislative de la 
Cour d'Appel Mixte , en conformité de l'ar
ticl e "12 du Code CivH Mixte. 

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

~éunions du 9 Juin l 9.16. 
FAILLITES EN COURS. 

Hussein Abdel \Vahab. Syncl. Meguerdit
c11in ll. Hcnv. nu 1cr.12.3G pour vér. cr. et 
conc. 

H. S. Ht•t·zl'ins tc in Ft•èt·es. Synd. iVIcguer
ditchi a n . R e11v. nu IR.R.36 pour véJ". cr. e t 
conc. 

R.S. :u. Dnnon el E. P c t·ugia. Synd. Ser
vilii . Co11C. v o té : règl em ent par le Sieur 
Georges Zogh eb, cess ionnaire d e l'act if de 
ln fn illite, du 25 % du passif, payabl e a u 
r-ornptnnt imm édintC'ment ap rès l 'homo!. 

HassaB Ahmed Abhassi. Synd. Servi lii. 
R env. dev . Trib . nu 15.6.36 pour nomin. 
svnd . UIIÎUn. 

" H. S. Albet·l Alby f~l Co. Synd. Auritnno. 
R c nv. nu 23 .G.3G pour vér. cr . et conc . 
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Ha~·a n lbt·a'him El Hanache. Synd. Au
ritano. Renv. jusqu 'à 1 'issue de l a procédu
re pénale en cours. 

R. S. F. Monaco et Co. Synd. Ma thias . 
R env. a u 18.8.36 pour vér. cr. e t con c. 

Les Fils d' Abdel Aziz El Atlar. Synd. 
M a thi as. Renv. a u 7.7.36 pour vér. cr. et 
conc. 

Mo'hamed Hassan El Niklaoui. Synd. l\!fn
tbi as. R env. au 18.8.36 pour vér. cr. e t conc. 

R. S. Moussa et Abd e l Razeli. lb ra him 
Husse in. Synd . M a thias. Le synd. es t au
torisé ü trunsiger avec les débiteurs de la 
fa illite a ux meilleurs conditions possibles, 
sauf approba tion par le Juge-Commisso ire. 

Georges Filacouridis. Synd. Mnthi<~ s. 
Conc. voté : ubnndon d 'actif. Trustee ll<'S 
cré un ciers: la Société d'A vnnces Comnw r
c ia les. 

Radouan Mom·si El Berbet·i . Synd. ZHt·n 
ropoulo. Conc. voté: 20 % payable e!l :) 
termes semestr. égaux, le 1er éch éa11 t (i 

mois nprès l 'homol. Garant: Ismail Youssef 
Rom0h, propr., égyp t., dom. ù. Ko fr Gnn
fnr , Mnrka z Knfr Zayut. 

Vet·ghis Frèt·es. Synd. Zacn ropoulo. R em ·. 
nu 2 1.7.36 pour vér . cr. e t conc. 

El Sayefl El Sayed Zcheir. Syncl. 1\uril a
no. L ec ture rapp. syncl . prov. Bilan de r éa 
lisation: Pa ssi f L.E. 3.925. Actif L.E. 430. 
Le sylld. conclut provis. à la banq. simple. 
R e m ·. cl ev. Trib. 11u 15..6.36 pour nomin. 
syncl. défin. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 71 du ll Juin 1936. 
Loi relative au délai de présentation au 

Parlement dru projet de loi portant éta
blissement elu tarif douanier et du projet 
de loi en matière d'accise. 

Décret portant nomination d 'un Directeur 
Général pour le Service des Antiquités 
Egyptiennes. 

Décret portant nomination d'un Chef pour 
l e Parquet de la Cour d'Appel incligC:·ne 
du Caire. 

Décret nommant Hamed El Hitami Eff. , 
Chef du P arquet Mixte de Mansourah. 

D écret nomm nnL Chams El Din e Tnrrn f Eff., 
Substitut du Procureur Gén éral près les 
J uri clic ti ons Mixtes. 

Décret. nommant Osman Sabry Eff. Juge 
a u Tribunal Mixte d e première instance 
de Mansourah. 

Arrèté portant applicat ion des dispositions 
de la Loi No. 1 de 1926 relative aux me
sures à prendre en v ue de combattre la 
propagation de la malaria à toute la Mou
clir ieh de Fayoum. 

Arrèt é ministériel r e lat if à la constitu tion 
d e Zimam a:u Gouvernorat du Caire. 

Arrè lé minist ér ie l modifia nt Jes droits cle 
rn ctage pel'çus sur certains articles . 

Arrèlé de l n Moudiri eh d'Assiout interdi
sant d'enlever les balayures des rues 
cl' Assiout. 

En supplénwnt: 
Minislèt·e des Finane€s. - Administration 

des Contributions Directes . - Saisies acl
mini2t.ratives . 

Ministèt·e des Finances. - Contràle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
comm issions pour les propriétés fonciè
res de certains villages. 

Dér.re fs re lntifs a ux travnux d'utilité publi
que. 

Décr e t relatif a:ux a lignements du Tanzim 
dans diverses villes. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du 

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

tous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p .m. 

(HORAIRE D'ETE). 

Jeudi suivant. 
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre 

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 intéres

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

Les numéros justificatifs et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu-
provisoire de dépôt. sive responsabilité des annonciers. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant proeès-verbal du 22 Mai 1936. 
Par la Dame Tafida Hanem Saber, 

fille de El Sayed Hussein Hussein Sa
ber, fil s de Moustafa Saber, propriétai
re, sujette britannique, domiciliée au 
Caire, 3 rue Dar El Chefa (Garden City). 

Contre le Sieur El Sayed Moustapha 
Gaballah, fils de Moustafa, fil s de El 
I-Iefnaoui Gaballah, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Zifta (Gharbieh). 

Objet de la vente: 15 feddans, 12 ki
rats et 16 sahmes de terrains de culture 
sis au village de Zifta, Markaz Zifta 
(Gharbieh). 

l.Vlise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

519-A-364 Avocats. 

Suivant procès-·verbal du Hl ~lai 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, s ociété 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Conlre les Hoirs tant d e feu Al y Abou 

Hammouda, de son vivant débiteur ori
ginaire, que d e feu la Dame Salmine, 
son épouse, déc·édée après lui, savoir 
leurs enfants: 

1.) Abdel Aziz Aly, pris également 
comme tu te ur d e se::) frère e t sœur mi
neurs Ab del Halim e t Aziza. 

2. ) Abdel Zein Aly. 3.) Aziz Aly. 
4. ) l\labrouka Aly. 
T ous propriétaires, égypti t: n s, domici

liés à Ezbet Abdel Guélil Abdallah, dé
pendant de Zimran El 1\akhle, clis tl'i ct 
de T eh El Baroud (Béh!éra). 

Et contre les Sieur et Dames : 
1.) Saadi Hammouda Korayem, oncle 

et h éritier de feu Abdel Hamid Rohayem 
Abdel I-Iamid, de son vivant hériti er; 
a) de son père feu Rohavem Abclel Ha
mid, b) de c::.a sœur feu Kamla, de son 
vivant héritière dudit Rohayem Abdel 
Hamid, c) de son oncle feu Masseoud 
Abdel Hamid Rohayem. 

2. ) Tayla Abdel Hamid Rohayem, sœur 
et héritière de feu Masseoud Abdel Ha
mid Rohayem, prise aussi comme tu
trice d e sa nièce mineure Salmine Mas
seoud Abdel Hamid Rohayem. 

3.) Salmine, fille et héritière de feu 
Masseoud Abdel Hamid Rohayem, pour 
le cas où elle serait devenue majeure. 

Tous propriétaires , égyptien ::;, domici
liés le 1er à Ezbet El Garhi dépendant 
de Kobour El Omar a, district de Délin
gat et les deux autres à Ezbet Hammou
da, dépendant de Zimran El N akhle, dis
trict de Etiay El Baroud (Béhéra) . 

Tier s détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 8 fecldan s, 2 kirats 

et 6 sahmes de terrains cultivables s i
tués au village de Zimran El Nakhle, 
dis trict de T eh El Baroud (Béhéra). 

i\lise à prix: L .E. 360 outre les frais . 
Alexandrie, le 15 Juin 1936. 

Pour la requ1érante, 
552-A-373. Adolphe Romano, avocat. 

Suivan.l procès-verbal du a l\Ia i i a36. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre la Dame Sanieh Hanem El Da

Iii, proprié taire, égyp tienne, domiciliée 
à Ramleh (b anlieu e cl ' AI:~ xandrie), à 
Glymenopoulo, rue l\Iokb r l Pacha, chez 
S.E. Mokbel Pa ch a. 

Objet de la vente: un immeuble, ler
rain et con s tructions, s itué à Ramlr h 
(banli eu e d 'Alexandrie), entre les s ta
tions Saint- Georges e t Gianacli s, clépen
dan t du ki sm de I-ta ml eh, con sis tant en 
un terrain de la superfi cie de 1511 p.c. 
sur partie duqu el se trouve élevée une 
vill a couvrant un e su rface d e 20G m 2. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les fra is. 
Alexandrie, le 15 Juin 1936. 

Pour la r equ éra nte, 
550-A -371. Adolphe H am ano, avocat. 

Suivant ·procès-verbal elu a iVI ai 1936. 
Par Th e Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège ü \l C' xandri( ' . 
Contre la Dame Aziza Abclel Kaoui 

Gu c-' bali, épouse de Jsmail Abdalla El 
Masri, propriétaire, égyp ti enne, domici
liée à Kafla, di s tri c t d'Abou -JTommos 
(Béhéra) . 

Et contre Ir Sieurs e t Dame : 
1.) You ssef Abdel Dayem Assila. 
2.) Mahmoud Abdel Hamid El Masri. 
3.) Samiha Hadouta Abdrl Gu 0lil El 

Mas ri. 
Tous trois propriétaires, égyptien s, do

miciliés le 1er à Abou Hommos et les 
deux autres à Kafla, di s tri ct d'Abou 
Hommos (Béhéra ), ti er s d étent eurs ap
parents. 

Objet de la vente: 7 fed clans, 6 l<iTatc::. 
et 14 sahmes de terrains cultivables s is 
au village d e Kafla, di s tri e t de Abou
Hommos (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 1810 outre l<'s frai s. 
Alexandrie, le 15 Juin 1936. 

Pour la requéran tr. , 
551-A-372. Adolphe Romano, avocat. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

ble, 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 CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spé
ciale contenant les Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE HEURE. 

Suivant procès-\·erbal d u 2.7 l\la i 1936. 
Par le Sieur Ft. Auritano, ès qualité 

de tru stee des créancier· de la liquida
tion des ac tivités immobilières aban
données par le failli l\Iohamed Aly Ra
h ouma El Saghir. 

Objet de la venle: 
Immeubles sis à Damanhour (Béh éra). 
1er lot: un immeuble sur 90 m2 16, 

atfe L Sidi Megah ed No . 13. 
2me lot: un immr uble sur 36 m 2 80, 

rue Aboul Seoud, No. 20. 
Mise à prix: L.E. 250 pour le 1er lot 

et L.E. 150 pour le .:::me lo t, outre les 
frai s. 

Alex andrie, l ' 15 Juin i a3G. 
Pour le requérant ès qualité, 

548-A-369. I. E. Ilazan , avocat. 

Suivanl procès-verbal elu .29 Avril 1936. 
Par Mi ch el Placotaris, commer çant, 

h ell èn e, domicilié à T ewfiki eh. 
Contre :!\' a sr Ahmccl Husse in, proprié

taire, local, domicilié ü Kafr Damatio, 
l\larkaz Kom Hamada (Béhéra). 

Objet de la venle: en un lot. 
2 feddans, 9 kiraLs d :l8 sahmes de 

terrains cultivable::;, ::; i ~ a u vill age de 
Kafr Damatio, l\Iarkaz 1\.:om Hamada 
(Béhéra ). 

:\lise à prix: L.E. 110 ouln· Je::: fr ai::; . 
Al!•xandr il', le 15 Juin 1030. 

Pour le poursuivant, 
Chri s Lop he P. K yrit is, 

533-A-3'ï4. Avocat à la Cour. 

Suivanl procès-verbal d u 2'ï l\lai ia36. 
Par la Rai son Sociall' mixlt-· Soliman 

~li Ta hi & Fib, en li q ui da ti on, agissant 
pour:-::uites e L d iligenCI'S de ::;on liquida
teur, Maitre Joseph l\1i sr alli, avocat à la 
Co ur, domi cilié rue Chérif Pacha No. 6, 
e l é l('c tivemen L en so n cabin (' L 

Contr·e Mohamed 1\:Iou ::;ta fa Awacl, fils 
ct ~ · .:\1 ou s tafa, de El Jl assane in Awad, 
propriétaire, loca l, domicili é à Ka fr He
gaz i, Markaz .:VIehalla Kobra (Gh arbie h). 

Obje l de la vente: en deux lo ts. 
1er lol: une m a ison sise a u village de 

Kafr Hc~gazi, Marl<az l\1ehalla K obra 
(Gharbieh), a u hod Dayer El Nahia No. 
13, parcelle No. 51 sakan, de 'ïO m 2 de 
superfi cie. 

2m e lot: 13 kira ts e t 18 sahmt's de 
ter ra in ~ dt~ culture s is a u dit village, a u 
boel El Sayrda No. 11, parcelle No. 8. 

\lise à prix: 
L.E. 25 pour k 1er lo t. 
L.E. 20 pour le 2m r lo t. 
Outre les frai s. 
AlPxandrie, le 15 Juin 1a36. 

Pour la poursuivante, 
5!17-A-368. Joseph Mi s rahi, avocat. 
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Tribunal du Ca ir~. 
Suivant procès-verbal du 25 Février 

1936, No. 445/61e. 
Par Antoine K a takhan as, commer

çant, h ellène, au Caire. 
Contre Younès Messallem Darouiche 

local, à Hager El Hay wal Manchi (El 
Saff, Guizeh ). 

Objet de la vente: 2 feddan s, 2 kirats 
et 18 sahmes s is à El F ahmiyine, .Mar
kaz El Saff (Guizeh ). 

Mise à prix: L.E. 250 outre les fra is. 
Pour le pours uivant, 

535-C-503 L. IIimaya, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 25 F évr ier 
1936, No. 451/61e. 

Par Antoine Katakhanas, commer
çant, h ellèn e, au Caire. 

Cont•·e Moh am ed Solima n Salama 
Saad Soliman Salam a et Selim Solima1~ 
Salam a, locaux , à Hager Ghammaza El 
Soghra (Saff, Guizeh ). 

Objet de la vente: 1 feddan, 23 kira ts 
e t 22 ~ahmes s is ù Nahiet El Hay w al 
Man ch1 -vval Hec:sar (Saff, Guizeh ). 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fr ais. 
Pour le pours uivant, 

536-C-504 L . Himaya, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Mai 
1936, sub No. 700/ 61me A.J. 

Par le S ieur Habib Guirg ui s Ab del 
Sa yed, propriétaire, local, dem eurant à 
Assiout ct éli sant domi cile a u cabinet 
de l\1e l\1au r ice Ba rsoum, avocat à la 
Cour. 

Contt·e : 
1. ) Ab ou Da,hab Moham ed Sayed, 
2.) Abdel Al l\-I ohamed Sayed. 
Les Hoirs de fe u Ahmed l\'loh am ed 

Sayed, savoir: 
3.) Dam e Om l\1oham ed Bent Aly Sa

yed, sa ire veuv e, 
4. ) Dam e F a tma Br nt. Hamad Bekhit 

sa 21ne veuve, ' 
5.) Dam P Gala Ahmed l\1oham ed Sa

yed, 
f?.) Se.· p e tils-enfants mineurs, sa

vmr: a) M~hamed, b ). Ahmed, c) Zeinab, 
d ) Nab aw1a, e) Sekma Mohamed Ah
m ed Mohamed Sayed, p etits-fils de feu 
Ahmed Mohamed Sayed, ses héritiers 
direc ts, vu le précl6cès d e leur père Mo
h am ed Ahmed, mineurs sous la tu telle 
du Sieur Abou Dahab Mohamed Sa
yed. 

T ous proprié taires, locaux, d em eu
rant à Béni-Eleig, Markaz Abnoub (As
siout). 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

85 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
m ais d'après la totalité des subdivi~ 
sions 82 feddans, 1 kirat et 13 sahmes 
de terres agricoles sises à Nahiet El 
Atawla et Béni-Eleig, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

2me lot. 
Deux maisons mesurant ensemble 

?OOO p.c. (terrains e t constructions) sis 
a Nahiet El Atawla et Béni-Eleig, Mar
kaz Abnoub (Assiout). 

3me lot. 
6 feddans, 2 kirats et 20 sahmes de 

terres agricol es sises au village de El 
Fayama, l\1arkaz Abnoub (Assiout). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tels que les dits biens se poursui
vent e t comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire, le 15 Juin 1936. 

Pour le r equér ant, 
Maurice Barsoum, 

561-C-511 Avoca t à la Cour. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale: Samedi 20 Juin 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Ibrahimieh, rue El Hegaz No. 
4 (r ez-de-chau ssée) . 
~ .la . r~qt,Jête d u Sieur Max Demy, do

mlcll re a Camp d e César. 
. Contre le Sieur Youssef F a rès, ég yp

tien. 
En vertu d'un procès-verbal du 1er 

Juin 1936, huissier Mizra hi. 
Objet de la vente: garni ture de salle 

à m anger, chambre à coucher placage 
m arqueté, e t diver s autres m eubles. 
554-A-375. M. Demy. 

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

Lieu: 71 rue Attarine, à Alexandrie. 
A la requête du Sieur E . Scalfarotto 

commerçant, suj et ita lien , domicilié à 
Al Pxandrie. 

Contre le Sieur Moham ed Moham ed 
~1. ~'! ~sri, élec tricien, sujet local, domi
Cilie a Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilièr e, du 25 Mars 1936, hui ssier J. 
B. Chamas, en exécution de deux juge
m ents rendus par le Tribunal Mixte 
Sommaire d 'Alexandrie les 17 Octobre 
1933, R .G. 7467 /58e ·A.J. , et 21 Mai 1934 
R.G. 4072/59e A.J. ' 

Objet de la vente: 
1.) 1 appar eil de radio marque Phi

lipps, modèle 1936, 335 A. No. 7122, à 6 
lampe::; . 

2.) 1 appareil d e radio marque Phi
lips, modèle 1936, 534 A. No. 7255 E 04 . 

Alexandrie, le 15 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

557-A-378 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 24 Juin 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 15 rue Menasce. 
A la requête des Hoirs de feu Franz 

Neumann, savoir: 
1.) Alexandre Raymond Neumann, 
2. ) Agnès Neumann, 
3. ) Irma Neumann, 
~ . ) Adolphe Marussig, exerçant la 

pmssance paternelle sur son fils Enri
co Marussig, propriétaires, sujets tché
~oslovaques à l'exception du 4me su
Jet italien, domiciliés à Alexandri~. 

Contre la Dame Nabaouia Moussa 
propriétaire, sujette locale, domiciliée à 
Alexandrie. 

15/ 16 Juin 1936. 

En vertu d 'un procès-verbal de sms1e 
mobilière du 4 Juin 1936, huissier J. 
Favia, en exécution d 'un jugement ci
vil du Tribunal Mixte d'Alexandrie, du 
21 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
Salon de réception composé de 1 ta

ble bureau en bois de noyer, 1 ch aise 
roulante, 2 canapés et 4 fauteuil s re
couverts de velours, 1 canapé e t 2 fau
teuils à ressorts, 1 armoire, 1 grand ta
pi s européen , 1 lustre en laiton bronzé 
6 tulipes en cris tal, 1 globe et 4 plafon ~ 
ni er s. 

Alex andrie, le 15 Juin 1936. 
Pour les poursuivants, 

556-A -3ï7 N. Galiounghi, a voca l. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Ebn Z·inky, 

No. 9. 
A la requête de la Raison Sociale Br. 

Stross en liq., d e siège à Alexandr ie. 
A l'encontre de la Raison Sociale Car

lo Molco & Co., relevant de la Juridiction 
Mixte, de s iège à Alexandrie, au lieu de 
la vente. 

En vertlu d'un procès-verbal de réco
lement et de saisie-exécution, dressé le 
9 Juin 1936. 

Obje t de la vente: 
1.) 2 grandes machines à imprimer, 

marque Marinoni et marque Etabli sse
m ents H. Julien, complètes; 

2. ) 2 machines « Idéale» Nebiolo, fon c
tionnant par l'électricité; 

3.) 1 machine à imprimer m arque Jo
seph Anger; 

4.) L'installation électrique faisant 
fonctionner l'imprimerie ; 

5. ) 1 bureau en bois de noyer, u sagé · 
6. ) 1 machine couseuse, No. 3493, san~ 

marque; 
7. ) 1 machine p erforatrice m ar quP .J . 

Anger; 
8.) L'installation de l'établissem ent 

comprenant portes, armoires, é tagères 
séparations. ' 

Alexandrie, le 15 Juin 1936. 
Pour la pours uivante, 

A. M. de Bustros et Edwin Polack, 
521-A-366 Avocats. 

Date : Jeudi 25 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Bacos, banlieue d'Alexandrie, 

à la rue d'Aboukir, No. 44!!. 
A la requête des Sieurs: 
1. ) Haron Shalam, 2.) Abdou Shalam, 
3. ) Mourad Shalam, sujets britanni-

ques, domiciliés à Alexandrie, rue P iro
na No. 3, et y élisant domicile dans le 
cabinet de Me André Shama, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Rizk 
Hussein, propriétaire, local, domicilié à 
Bacos, banlieue d'Alexandrie, à la rue 
d'Aboukir, No. 444. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 13 Février 1936, huis
sier M. A. Sonsino. 

Objet de la vente: 
Une grande glacière marque « Frigi

daire». 
Un moteur marque « Frigidaire » Mo

tor, de 3/4 H.P. 
Alexandrie, le 15 Juin 1936. 

Pour les requérants, 
520-A-365 André Shama, avocat. 
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Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 

36, à la Pension « Sweet Home». 
A la requête du Sieur Maurice Klat, 

èsq. de liquidateur de la Succession de 
feu Charles Samman. 

A l'encontre de la Dame Irène Kirch, 
commerçan l e, autrichienne, propriétaire 
de la Pension « Sweet Home». 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
dressé le 6 Juin 1936. 

Objet de la vente: 3 armoires à 2 bat
tants, 5 chiffonniers, 18 chaises de sal
le à manger, 3 tables et 5 tables de nuit. 

Alexandrie, le 15 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. M. de Bustros et Edwin Polack, 
516-A-361 Avocats. 

Date: Mardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à T antah, rue Madrassa El Ami

ria, immeuble A wadalla Ab d el Sayed, 
Kafret El Segn. 

A la requête de la Dame Joséphine 
•rabet, èsq., ménagère, italienne. 

Contre: 
1.) La Dame Louisa Hanna, veuve Ya

coub, propriétaire, 
2.) Le Sie ur Giovanni Yacoub, pro

fesseur, tous d eux adminis trés égyp
tiens. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Juin 1936, huissier Mo
ché. 

Objet de la vente: 1 salon, 1 salle à 
manger, 1 machine à coudre à main, 
Singer ; 1 phonographe avec meuble, 
disques arabes, glaces, canapés, chai
ses, armoires, commode, tables, porte
manteaux, tapis , etc. 

L e Caire, le 12 Juin 1936. 
Pour la poursuivante èsq., 

300-CA-481 U. Spallanzani, avocat. 

Tribunal du Cai·re. 
Date: J eu di 18 Juin 1936, dès 9 h eu

r es du matin. 
Lieu: au marché d'Etsa. 
A la requête de M. le Greffi e r en Chef 

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contre Farahat Moustafa Ahmed. 
En vertu d 'un procès-verbal d e r en

voi de vente du 16 Mai 1936. 
Objet de la vente: 12 a rdebs de blé 

environ. 
Le Caire, 

541-C-489 

le 15 Juin 1936. 
L e Greffi er en Chef, 

(s.) U. Prati. 

Date: Jeudi 25 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Soliman Pacha, 

No. 1. 
A la requête d e The Marg Sandbricks 

Ltd. 
Contre Cheikh Abdel Wahab El Saïd. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 18 Juin 1934, en exécution d'un ju
gement commercial. 

Objet de la vente: 15 chaises, 2 fau
teuils de bureau, 7 bureaux, 1 classeur 
américain, 2 classeurs en tôle, 1 machi
ne « Remington » avec sa table, 1 ven
tilateur portatif, 2 canapés, 1 coffre-fort 
« Thomas », etc. 

538-C-506 

Pour la requérante, 
A. Asswad et R. Valavani, 

Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, chareh El T eatro, l\ o. 

2 (kism Mousky). 
A la requête du Mini· tère d es \Yakfs, 

pris en sa qualité d e séquestre judicia i
r e des Wakfs R a teb Pacha. 

Au préjudice des Sieurs Abbas Ha lim 
Effendi, pris en sa qualité de Prés ident 
du Syndicat des Ouvrier s, suj e t égyp
tien, d em eurant au Caire, chareh El 
Teatro No. 2, lVIous ky. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sais ie con

servatoire du 17 Décembre 1933, huis
sier V. Pizzuto, 

2.) D'un procès-verbal d e sais ie con
serva toire du 18 Décembre 1933, hui s
s ier Sinigaglia. 

Objet de la vente: tables, classeurs, 
chaises cannées, tabourets , bureaux, bi
bliothèques, fauteuils, armoires, coffre
fort marque Seperior English Safe, 
lustre électrique, machine à. écrire m ar
que Smith Premier, à carac tères ara
b es, e tc. 

Le Caire, le 13 Juin 1936. 
Pour le pours uivant, 

Em. Misrahy e t R. A. Rossetti, 
52':~: - C-492 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 22 Juin 1936, à ü h. a.m. 
Lieu: au Caire, 42 rue Madaress. 
A la requête des Etablissem ents Oros

di-Back, société anonyme fr ançai se 
ayant siège à Paris e t s uccursale au Cai
re e t élisant domicile en l'étude d e Me 
Gabriel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice d e : 
1.) Abdel Az iz Hussein, 
2.) Dame F atma Hanem Hassan, tous 

d eux s uj ets égyptien s, dem eurant a u 
Caire, ':1:2 rue Madaress. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 26 Mai 1936, hui ssier \ V . 
Anis. 

Objet de la vente: 
1.) 1 garniture de salon composée d e 

canapés et fauteuils . 
2. ) 1 tapis européen. 
3. ) 1 tapis per sa n à l'état d e n e uf. 
4. ) 1 lus tre. 
5.) 1 table de milieu e t 2 pe tites ta

bles pour fum eurs. 
6. ) 4 fauteuil s « Ass iouti » . 
Le Caire, le 13 Juin 1936. 

P our la pours ui van te, 
526-C-494 G. Asfar, avocat. 

Date: Jeudi 23 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au marché public d e Kéneh, 

di s trict et Moucliri eh de I<rén eh. 
A la requête d e la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le s iège 
est au Caire. 

Au préjudice du Sieur Saleh Bey 
Moustafa Abou Rehab, propriétaire, su
jet local, d em eurant à El Achraf El Ba
haria, district et Moudirieh de Kéneh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 1er Février 1936, huissier Khodeir, 
en exécution d'un jugem -ent rendu par 
la Chambre Commerciale du Tribunal 
Mixte du Caire, le 8 Novembre 1932 sub 
No. 17683/57me A.J. 

Objet de la vente: la ré col te d e blé 
sur 39 feddans. 

567-DC-708 

Pour la r equérante, 
René et Charles Adda, 

Avocats à la Cour. 
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Date: Mercred i 21.1: Juin 1936, d ès 9 h. 
a.m. 

l~ ieu: au village de Sanabo, l\larkaz 
Dcirout (Ass iout). 

A la requête d e Za ki Bey \ Vissa. 
Au préjudice du Sieur Osm an Aly El 

Gu in di connu sou s le nom d e Osm an 
Aly Agha. 

En Yertu d 'un procè.· -verb al de ··a is ie
exécution de l'huissier Geon œs Kho-
deir, du 13 Mai 1936. <-· 

Objet de la vente: la récolte d e blé 
pen dante p ar racines sur 1.1: feddans e t 7 
kirats au hod Chark El T eraa El Ba
h ari No. 34. 

Le Caire, le 13 Juin 1930. 
Pour le pours uivant, 

An t. Ab del l\la lek, 
53î-C-303 Avocat à la Cour. 

Date: Ma rdi 30 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lie u: à Dashlout, Markaz Deirout 

(Assiou t). 
A la requête d e The Imperia l C:h emi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs : 
1.) Khalifa Mohamed El T ouni, 
2.) Mohamed Farrag Hassan, omdeh 

d e Dashlout, tous d eux proprié taires 
e t commerçants, suj ets égyptien s, d e
m eurant à Dashlout, Markaz Deirout 
(Assiout). 

En vertu d 'un juge m ent rendu pa r la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 14 Juin 1934, R.G. 8109/59e 
A.J., et d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 9 Août 1934. 

Objet de la vente: la récolte d e coton 
Achmouni sur 4 feddan s d'un r ende
ment de 4 kantars par feddan. 

Le Ca ire, le 15 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
327-C-493 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 23 Juin 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Nag Gouda dépendant d e 

Hefnaouia, Markaz Nag Hamadi (Ké
neh). 

A la requête d es Hoirs J. Zervos. 
Contre Mohamed Abou Zeid Gazali. 
En vertu d e procès-verbaux de saisie 

des 4 et 23 Novembre 1933. 
Objet de la vente: 1300 kantars de 

canne à s u cre; 1 moteur marque Win
therthur, de la force d e 45 H.P., avec 
pompe et accessoire ::. . 

Pour les poursuivants, 
560-C-310 P. D. Avierino, avoca t. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: a u village de Ba laks, Markaz 

Galioub (Galioubieh ). 
A la requête du Minis tère d es Wakfs. 
Au préjudice d e Abdel W ahed Hus

sein Saad T aha, suj e t françai s, demeu
rant au village de Balaks, Markaz Ga
lioub (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
exécution du 19 Mai 1936, huissier C. 
Damiani. 

Objet de la vente: 20 ardebs de blé 
environ avec sa paille, déposé en ger
b es sur l es terrains, au hod El Maka
ter. 

Le Caire, le 15 Juin i936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy e t R. A. Rosse tti, 
523-C-491 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu : au Caire, 4 Rond-Point T ewfi

kieh. 
A la requête du l\'linistère d es Wakfs. 
Au préjudice de la Dame Ernes~ ou 

Artiska Lokaïdis, propriétaire, suj ette 
h ellène, d emeurant au Caire, 4 Rond
Point Tewfiki eh, immeuble Homsy, 5me 
étage. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie co.n

servatoire du 16 Septembre 1933, hms
sier R. G. Misistrano, 

2.) D'un procès-verbal conservatoire 
du 8 Novembre 1933, de l'huissier R.G. 
Misistrano. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
chaises, tables, lustre électrique à 5 
bras, en bronze, buffet, dressoir dessus 
marbre surmonté d e glace, armoires, 
argen ti er, etc. 

Le Caire, le 15 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 
525-C-403 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mardi 23 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à El Maassara, di s trict de Cher

bin e (Gh. ). 
A la rC(tuête du Sie ur Moïse Wolf 

Erds tein, opticien, suj et autrichien, d e
m eurant à. Ma n sourah, rue Ismail. 

Contre la Dam e Fattouma Issaoui 
Cherif, proprié ta ire, s uj ette locale, de
meurant à El Maassara. 

En vertu de deux procès-verbaux d e 
sai sie s m obiliè re et brandon ries huis
sier s Ph . Bouez et F. Khou ry en date 
des 21 Octobre 1035 et 25 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 15 kantar s de coton Sakellaridis 

ire cueille tte. 
2.) La r écolte d e blé hindi d e 8 fed

dan s dont le r cndemen t es t évalué à 4 
ardf'b s environ par feddan. 

Ma n sourah, le 15 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 
Jacques D. Sabethai, 

544-M-871 Avocat. 

Date: Lundi 22 Juin 1936, à 9 heures 
du m a tin. 

Lieu: à :Mit E l Komn10s, dis trict de 
Dékernès (Dak.). 

A la requête de: 
1.) La Dame Mabrouka Mohamed 

Hassanein, admise au bénéfice d e l'As
s istance Judiciaire s uivant deux ordon
nances d es 21 Janvier et 7 Février 1935, 
sub No. 282/59me A.J. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte de Mansourah, préposé 
à la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre Mohamed Ahmed Khater . 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

mobilière du H Mars 1936, huissier 
Ibrahim Damanhouri. 

Objet de la vente: la récolte de trèfle 
pendante sur 16 kirats et celle d e blé 
hindi pendante sur 3 1/2 feddans. 

Mansourah, le 15 Juin 1936. 
Pour les poursuivants, 

545-M-872 H. P eppes, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Faillite Ibrahim Abdel Aziz Mahgoub 
d e Zagazig. 

Lè jour d e Mardi 16 Juin 1936, à 11 
heures elu matin, à Zagazig, il sera pro
cédé à la vente aux enchères publiques 
des marchandises de la dite faillite, 
consistant en un lot d e cotonnades, ain
si que l'agencement du magasin. 

Paiement au comptant, réception im
médiate, 5 0/0 droits de criée à charge 
de l'acheteur. 

Mansourah, le 15 Juin 1936. 
L e syndic, 

542-M-869 Théophile Castro. 

Date: Lundi 22 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kafr Hassân, district de Tal

kha (Gh.). 
A la requête de la S.A. Tungsram, so

ciété anonyme, de nationalité mixte, 
ayant siège au Caire, 20 rue Cheikh 
Aboul Sebaa. 

Contre Mahmoud Abdel Ghaffar Kas
sem, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Kafr Hassâ.n. 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
saisies mobilière et brandon des hui s
siers Aziz Georges et L. Stefanos en 
date d es 20 Août 1935 et 25 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 tracteur marque « Lanz » por

tant les Nos. P. 812 et D. 465/ 12, com
ple t de tou s ses accessoires e t en bon 
état. 

2.) 1 ânesse verdâtre âgée de 4 ans. 
3.) 1 ânesse rouge clair, âgée de 1 

an. 
4.) La récolte de trèfle de 1 1/2 fed

dans au hod El Guénéna. 
Mansourah, le 15 Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
J acques D. Sabethai, 

543-M -870 Avocat. 

Oate: Sa m edi 20 Juin 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu : à Port-Saïd, village arabe, kism 
3me, au marché public connu sous le 
nom d e Souk El Asr. 

A la requête de Pierre Périclès, pro
priétair e, hellène, d emeurant à Port
Saïd, rue Salah El Di ne, No. 15. 

Contre Saïd Naaman Azoury, com
merçant, local. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 
conservatoire du H3 Février 1935, huis
s ier U. Lupo, à la requête du Sieur G. 
De Maria et par ce d ernier cédé a u pro
fit elu r equérant, le 19 Octobre 1925, e t 
d 'un procès-verbal de saisie s upplé
mentaire du 12 Mai 1936, huissier A. 
Kher. 

Objet de la vente: ventilateurs, pho
nographes, lanternes, selles, sonnettes, 
rouleaux de papier, ampoules électri
ques, coffres, bureau, vitrines, bicyclet
tes, etc. 

Port-Saïd, le 15 Juin 1936. 
Pour le r equérant, 

566-P-92 A. D'Arnica, avocat. 

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

13 / Hi .Juin Hl36. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Mohamed Abdel Rah
man Aly, commerçant, sujet égyptien, 
demeurant au Caire, à Sayeda Zeinab, 
coin de chareh Aclris e t haret Bahgat 
No. 9. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
s ur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 22 Juillet 1936, à 9 heu
res du ma tin. 

Le Caire, le 11 Juin 1936. 
534-C-502 Le Greffier, C. Blincig. 

Faillite de la Raison Sociale Ahmed 
Mohamed Hussein & Fils, Maison de 
commerce égyptienne, ayant siège à 
Maghagha (Minieh) . 

R éunion des créanciers pour d élibérer 
s ur la fo t··mation d'un Cüncordat: au Pa
lais de Justice, le 12 Août 193:6, à 9 heu
res du ma tin. 

Le Caire, le 11 Juin H136. 
531-C-4D9 Le Greffier-, C. Illincig. 

Faillite du Sieur Khaled Mohamed 
Saffour, négocia nt, suj e t égyptien, de
meurant au Ca ire, à Darb El Asfar No. 
6, Gamalieh. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
la is de Justice, le 22 Juillet 1936, à 9 heu
re s du matin. 

Le Caire, le 11 Juin 1936. 
533-C-501 Le Greffi er, C. Illincig. 

Faillite de la H.a ison Socia le Sedra 
Henein & Frère, composée des Sieurs 
Sedra Henein et l\Iourid Henein, admi
ni s trée égyptienne, a yant s iège au Cai
re, 11 rue Bein El Sourein. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la form.ation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 8 Juillet 1936, à 9 heu
re s du matin. 

Le Caire, le 11 Juin 1936. 
530-C-498 Le Greffier, C. Illincig. 

Faillite du Sieur Ibrahim Abdel Ta
wab, commerçant, ég yptien, d emeuran t 
à Ebchaway, Fayoum. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d 'un concordat: au Pa
lais de Jus tice, le 2G Aoùt 1936, à 9 heu
res du matin. 

Le Caire, le 11 Juin 1936. 
532-C-500 Le Greffier, C. Illincig. 

SOCIETts 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing p·rivé en date du 
15 Mai 1ga6, visé pour date certaine le 
23 Mai 1936 No. 2489, dont extrait a été 
enregistré au Greffe Commercial Mixte 
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d'Alexandrie le ii Juin 1936, No. 32, vol. 
53, fol. 27, 

Entre la Société Ibrahim El Souss et 
fi ls et la Société Nessim et Albert Ha
dicta, tous sujets locaux, 

Il a é.té formé une Société auxiliaire 
en nom collectif sous la dénomination 
Raison Sociale Ibrahim El Souss et fils 
et Cie, avec siège à Alexandrie, aya!lt 
pour objet le commerce en papetene, 
cartons et tous articles de bureau sauf 
le papier peint. 

La signature sodalc est confiée aux 
Sieurs Aref El Souss et Nessim Hadida 
q ui pourront signer chacun d'eux sépa
rément« pour la Raison Sociale Ibrahim 
El Souss et Fil s et Cie». 

La durée de la Société est fixée à trois 
ans à partir du 15 Mai 1936 au 14 Mai 
:!.939, renouvelable par tacite reconduc
tion à défaut d'avis contrairP donné 3 
mois à l'avance. 

Alexandrie, le 12 Juin 1936. 
Pour la Raison Sociale 

Ibrahim El Souss et fils e t Cie., 
529-CA-497 Emile Rabbat, avocat. 

D 'un acte sous seing privé du 4 Juin 
1936, enregistré au Greffe du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 11 Juin 1936 sub 
No. 42, vol. 53, fol. 35, il résulte qu'une 
S ociété en commandite s imple ayant s iè
ge à Alexandrie, a ·été constituée entre 
le Sieur Maurice N. Barda comme com
mandité e t le Sieur Elie Botton comme 
commanditaire, sous la Raison Sociale 
«M. Barda & Cie». 

Objet: la fabrication, la manipulation 
e t la vente de tous produits industriels 
q uelconques (savons, cirages, eaux de 
Cologne) et, notamment, la marque de 
cirage pour chaussu_res «Ibis» sou.s t~:m
tes ses formes, ainsi que la commissiOn 
e t la représentation en général. . 

Durée: 3 années expirant le 30 Jum 
1.939, renouvelables tacitement, sauf dé
d it de deux mois. 

Montant de la commandite : L .E . Hi. 
Gestion et signature sociale: elle s ap

partiennent a u Sieur Maurice N. Barda, 
seul. 

517-A-362 

Pour la Rai son Sociale 
« M. Barda & Cie », 
Charles Doummar, 

Avocat à la Cour. 

Suivant acte sous seing privé du 4 
Juin 1936, sub No. 5031, enregistré au 
Greffe du Tribunal Mîxte d e Commr r
ce d'Alexandrie le 10 Juin 1936 sub No. 
38, vol. 53, fol. 32, une Société en com
mandite simple, sous la Raison Sociale 
Les Fils de Xén. Xanthopoulo & Co., a 
été constituée entre Panos, Georges et 
Théodore X an thopoulo, comme asso
ciés en nom, et un commanditaire y dé
nommé. 

La Société a pour objet exclusif l' ex
ploitation d e l'usine des pâtes a limen
taires établie à la rue des Mille Colon
nes, No. 4. 

L e s iège de la Société est fixé à Ale
xandrie. 

La signature et la gérance appartien
nent à l'associé en nom Panos X . Xan
thopoulo, signant et agissant conjoin
tement avec un des d eux autres asso
ciés en nom Georges ou Théodore Xan
thopoulo. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La durée d e la Société est fixé e à 5 
années, à partir du 1er Mai 1 9~6, av.ec 
prorogation tacite, raute .de d~noncia~ 
tion par lettre chargee, trois mOis avan t 
l'expiration. . . . . . 

La commandite s ·eleve a L.E. 24. 
Alexandrie, le 12 Juin 1936. 

Pour la Rai son Sociale 
Les Fils de Xén. Xanthopoulo & Co., 

i'vl. TaLaral.;.i s e t ":\ . ValenLi s , 
558-A-379 Avoca ts à la Cour. 

Entre les Sieurs: 
1..) Michel Familiadis, 2.) Fritz Brück

ner et 3.) Guido Pardini, il a _été col!s: 
titué, suivant contrat sou s sem.g pr1v_e 
du 1er Juin 1036, vi s é pour da le cerLal
n e le 5 Juin 1936, sub o. 5043, trans
crit en extrait au Greffe du Tribunal 
Mixte d e Commerce d'Al Pxandri e le 11 
Juin 1936, No. 41, vol. 53, fol. 311, une 
Société e n nom collectif avec s iège à 
Alexandrie 8ous la Raison Sociale F. 
Brückner &. Co., ayant pour objet le 
n e ttoyage, la réparation et la. COJ~struc
tion de barques; - toute operatwn de 
spéculation ~u de bour~e. lui, es t i_nt, ~
dite, so us peme de nullite meme a l e-
gard des tiers. , . . 

Durée: une annee a partir du 1er 
Juin 1936 r enouvelable tacitement au 

' ' cas où l'une d es parties n e donne prea-
vis, par lettre recommandée, à ses .au
tres coassociés un mois avant l' expira
tion du dit contrat. 

La signature, la gérance e t la di.rec
tion sociales apparti ennent au S1eur 
Michel Familiadis c:eul qui s ignera d e 
son nom personnel au bas de la . Rai
son Sociale F . Brückner et Co., ma1s n e 
pourra user de ce tte s ignature que 
pour les affaires sociales sr. u les, sou · 
peine d e nullité m ême à l'égard d rs 
tiers. 

Pour la Rai son Sociale 
F . Brückner & Co., 

546-A-367 S. Cha hbaz, avocat à la Cour. 

MODIFICATIO~. 

Société en Commandite par Actions 
J. Dudler & Co. 

Modifi ra tion a'l..l X S tatut s . 

Du procès-verbal d e l'Assen~bl ée _G é
nérale Extraordinaire d r;::; Actwnn éurcs 
de la Société en Commandi Le par action s 
J. Dudler & Co., tenue le f!J, Mai 1936, 
cc procès-verbal vi~é p ou~ d a te. certaine 
le 12 Juin 1936 sun No. o19t1, Il appert 
que la dite Assemblée a dé cidé d e mo
difier comme suit le parag r aphe pre
mier de l'article 2 d es Sta tut:::: 

« La Société est é tabli e sous la déno
« mination « Hamata Mining Company » 
« et la Raison Sociale « J . Dudler & 
« Co. ». 

« Dans tous les écrits concr rnant la 
« Société, la dénomination d!: v ra précé
« der la Raison Sociale comme suit: 

« Hamata Mining Company » 
« J. Dudler & Co. » 

« Société en Commandite par Actions » . 
En outre, selon procès-verbal du Con

seil de Surveillance en date du 18 Mars 
1935 dont extrait a été visé pour date 
certaine le 12 Juin 1936 sub No. 5193, 
il a été décidé, en conformité de l'art. 3 
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de::: Statuts, de transférer au Caire le 
S iège Social de la Société. 

Pour extrait conforme. 
Al exandrie, le 12 Juin 1936. 

Pour la Société, 
573-A-384 Umb. Pace, avocat. 

Tribunal du Caire. 
DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte de dissolution pas
sé entre Robert Khouri et Samuel Me
nascé le 25 Avri l 1936, visé pour date 
certaine le 28 Avril 1936 et transcrit au 
Greffe de Commerce Mixte du Caire sub 
No. 132/ 61e, vol. 39, page 100, que la 
Société en nom collectif sous la Raison 
:::>ociale « Menascé & Khouri » a été dis
soute d'un commun accord, avant ter
me, à partir du 25 Avril 1936. 

La Société continuera à être exploitée 
par le Sieur Robert Khouri seul et pour 
son compte personnel. 

Le passif de la Société dissoute, con
tracté par le consentement des d e_ux as
sociés restera à la charge exclusive du 
Sieur' Robert Khouri. Quant au passif 
relatif à la période allant du 1er Décem
bre 1935 au 25 Avril 1936, con tracté par 
le S ieur Samu r l J . Menascé, cr dernier 
le réglera en entier, sans aucun~ inter
vention du Sieur Robert Khoun. 

Pour la Société dissoute 
Menascé & Khouri, 

A. Asswad e t R. Valavani, 
5!10-C-508 Avocats. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The United Egyp1ian Nile Transport 

Company S .A. 

A vis de Convocation. 

1\Il\L lr s Aclionnaires de The United 
EgypLian Nile Transport Co1~pan\ S;A., 
sont convoqué.· en Assemblee Gen era
le Ordinaire au Siège Social, '1 ru e 1\'Ia
ghraby, Le Caire, le J eudi :25 Juin_ 1936, 
à 11 h. a .m., pour délibérer sur l 'ordre 
du jour s uivant: 

Ordre du jour: 
1.) Rappol'L elu Conse il d 'Admini s

tration. 
2.) Rapport d e ~ C r n s~urs . . 
3.) Approbation d es Compte:::-: de l 'E

xercice du 1er Avril 1.033 au 3 l ::\fars 
1936. 

4. ) H.épartition d es bén éfices. 
5.) Attribution d e je ton s ùe présence 

à ?dM. les Ad mini ~ lratcurs. 
6.) Election d e d eux Admini · t~a ~e urs 

en r emplacem enL d es d e ux Admull s tra
teurs sortants. 

7. ) Election d es Cen se urs et fixation 
de leur indemnité pour l'Exercice 1936-
1937. 

Tout porteur d 'au moins 25 actions 
qui voudra prendre part à l'As.semblée, 
devra déposer ses titres cinq Jours au 
n1.oins avant la réunion, au Siège So
cial, au Caire, ou près d e toute a utre 
Banque en Egypte. 

Pour le Conseil d'Administration, 
Le Président, Abdel Ham id Abaza. 

278-A-286 (2 NCF G/16). 
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The Commcr·cial & Estatcs Cy of Egypt. 
(late S . Karam & Frères). 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation . 

l\lc:..: ::; ieur:::; les Actionnaires de The 
Commercial & Estat.es Cy of Egypt (late 
S Karam & Frères) sont convoqués en 
Assemblée Générale Extraordinaire le 
Lundi 6 Juillet 1936, à 3 h eures de re
levée, a.ux Bureaux de la dite Société, 
au \Varclian (Mex), pour délibérer sur 
l'ordre elu jour suivan t.: 

1.) Dés ignation de deux admini s tra
teurs en remplacement de Ml\L Geor
ges Souaya et Michel Souaya démission
naires. 

2.) Approbation des accords interve
nus entre la Société, les Banques et les 
autres créanci ers, accords aux termes 
desquel s, notamment, il es t donné man
clat irrévocable à un Comité de Ban
qu es de procéder d'ores et déjà à tous 
les ac tes de réalisation et de gestion de 
r ac tir social. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq ac tions a le droit de prendre part 
i:l. la dite Assemblée, à la condition, tou
tefo is, de déposer ses titres au Siège de 
la Société ou clans une des Banques de 
cette ville trois (3) jours au moins avant 
la réunion de l'Assemblée. 

Copie des accords à approuver es t te
nue au s iège de la Société à la disposi
tion des actionnaires ayant cl roi t de par
ticiper à l 'Assemblée. 

Alexandrie, le 15 Juin 1936. 
572-A-383 Le Conseil d'Administration. 

Société Générale des Sucreries 
et de la Raffinerie d'Egypte. 

Avis aux Po1·teurs d'Oblioations 
à Revenu "Variable. 

Le Conseil d 'Administration informe 
les por teurs d'Obligations à revenu va
riable de la Société Générale des Sucre
ri es et de la Raffinerie d 'Egypte, qu'un 
acompte de elix francs, sur les produits 
de l' exercice en cours, sera mis en paie
m ent à partir du 1er Juillrt 1936, en 
échange du coupon No. 55. 

En France : à la Banque de Paris et 
des Pays-Bas, 3, rue d'Antin à Paris, où 
ii sera pay·é elix francs n ets d'impôts. 

Au Caire: au Siège Social, où il sera 
payé P.T. 38,575. 

Les porteurs qui désireraient encais
ser leurs coupons à Alexandrie pour
ront présenter leurs bordereaux à l'A
gence de la Société, !.~:, rue Tewfik. 
563-C-513. Le Conseil d'Administration. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d' Alex811drie. 
Avis de Location de Terraiils. 

Le soussigné, Georges Zacaropoulos, 
en sa qualité de Séques tre Judiciaire 
en l'affaire Crédit Foncier Egyptien 

Jour n al des Tribunaux .1\'lixtes. 

con tre Ahmed Salem El Khattib et Ah
m ed Youssef El Menchawi et Cts., des 
bien s ci-après désignés, met en loca
tion, . par voi e d 'enchères pub liqu es, 
pour la durée d'une année, du 13 No
vembre 1936 au 14 Novembre 1937, les 
terrains suivants, s is à ~\[oucliri et El 
Gharbieh. 

Obj et de la loca tion. 
1.) 39 feddans et 18 .kirats sis au vil

lage de Mit Yazicl, l\1arkaz Santa. 
2.) 51 fedclans, 23 kirats et 18 sahmes 

sis au village de Mit Hachem, Markaz 
Samanoucl . 

3.) 7 feddans, 2 kirats et 22 sahmes 
sis au village d'El Azizia, l\1arkaz Sa
manoud. 

4.) 3 feddan s, 8 kirats et 4. sahm.es sis 
au village de Kafr El Azizia, Markaz 
Samanoud. 

5.) 3 feddans, 5 kirats et 7 sahmes sis 
au village de Mit Habib El Charkieh, 
Markaz lVIehalla Kebira. 

6.) 1 feddan, 19 kirats et 15 sahmes 
sis au village de Kafr El Hamadieh, 
Markaz Santa. 

7.) 4.8 feddans, 14 .kirats et 5 sahmes 
sis au village de Meshalla, Markaz San
ta. 

8.) 6 feddans, 8 kirats et 9 sahmes sis 
au village de Manchet El Gueclida, Mar
kaz Santa. 

9.) 8 feddans, 16 kirats et 14 sahmes 
sis au village d 'Abgoul, Markaz Santa. 

10.) 7 fedclans et 4 kirats sis au villa
ge de Balley, Markaz Santa. 

ii.) 2 feddans et 17 kirats sis au vil
lage de Tattay, Markaz El Santa. 

12.) 1 fedclan, 9 kirats e t 15 sahmes 
sis au village de Aboul Tor, Markaz 
Santa. 

13.) 21 kirats et 15 sahmes sis au vil
lage de Gaafaria, Mar.kaz Santa. 

Les offres de la location pourront 
ê ~re I?résentées pour chaque parcelle 
separement ou pour tous les terrains 
globalement. 

La date des en chères est fixée a u 
jour de Mercredi 8 Juillet 1936, à 11 
h eures elu matin, et le cas échéant les 
deux jours suivants, J eudi 9 et Vendre
di 10 Juille t 1936, à la même h eure, au 
bureau elu Séquestre sis place l\Ioha
m ed Aly, No. 16, immeuble Corclahi 

. . ' . ' ams1 qu au JOur de Mercredi 15 Juillet 
1936, à 11 h eures du matin, au bureau 
de la séquestration sis à Tantah, rue 
El Malga El Kebli. 

Le paiem ent des loyers es t fixé de la 
manière suivante: 

20 0/0 devra être versé au comptant, 
au moment de l'adjudication, entre les 
mains du Séquestre Judiciaire, 20 0/0 
devra être payé le 1er Mai 1937 et le 
solde devra être payé le 1er Septembre 
1937. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de r efuser toute of
fre sans être tenu de motiver son refus. 

Pour plus amples r enseignements s'a
dresser au bureau du Séquestre, place 
::\Iohamed Aly, No. 16, immeuble Cor
clahi. 

Ale)xandrie, le 12 Juin 1936. 

533-A-376 
Le Séquestre Judiciaire, 

Ge-orges Zacaropoulos. 

15/ 16 Juin 1936. 

AVIS DIVERS 
Avis. 
--

Les Monopoles d'Etat de Turquie por 
tent à la connaissance de tous intéres 
sés que le Monopole des Tabacs (Régi 
Turque) n'est représenté en Egypte qu 

e 
e 

par la Direction de la Fabrique de Ci 
a garettes qu'il a installée au Caire, ' 

Choubrah, qui seule peu t agir valable 
ment en son nom et ce dans les limite s 
des pouvoirs confér és par la. Procura 
ti on passée devant le 6me Nota ire de 
Beyoglu (Istanbul) traduite et légalisée 
par la Section Consulaire de la Légation 
de Turquie au Caire, le 12 Mai 1935 sub 
No. 2590/372. 

L'Administration d'Etat 
539-C-507. des Monopoles d e Turquie. 

- SP~CTACLES -
ALEX ANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 11 au 17 J uin 1936 

RUGGLES RED CAP 
avec 

CHARLES LA UGHTON 

Cinéma RIALTO du 10 au 16 Ju in 1936 

INVITATION A LA VALSE 
avec 

LILIAN HARVEY 

Cinéma ROY du 16 au 22 Ju in 1936 

LA FEMME DE MES RÊVES 

AU NOM DE LA LOI 

Cinéma KURSAAL du 10 a u 16 Juin 1936 

LE FRUIT VFRT 
a vec 

FRANCISKA GAAL 

C inéma ISIS du 10 au 16 Juin 1936 

UN HOMME EN OR 
avec 

HARR Y BAUR 

Cinéma BELLE-VUE du 1 o au 16 Juin 1936 

LAUREL et HARDY dans 

L'ÉCOLE DES SANS SOUCIS 

THE MAN WHO KNEW TOO MUCH 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En pl e in Air T é l. 25225 

du 11 a u 17 juin 1936 
SADIE Mc KEE 

a vec JOAN CRAWFORD 
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