PRIX de VENTE.

15m e

ANNE' E

NUMERO:

61 me Année ludtctatre .
1 26me Année de la " Gazette des Trtbunwzx Mtxtes".

Le <<Journal des Tribunaux Mixtesn
pa.r aît chaque Mardi, Jeudi et Samedi .
Il es t en vente en nos bureaux,
dans toutes les bonnes librairies, et
sur la voie pub lique à A.lexandrie, au
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd,
et d ans l es kiosques des gares.
Concessionnaire de la vente en
lib rairie et sur la voie publique :
LIBRAIRIE

au

HACHETTE.

Dix (10) rT"\IIIièHY'\e·s,

Mercredi 17 et Jeuji 18 juin 1936.

No. 2072

llirre dans ce Numérro:
La protection de 1'agricullur·e el le
des prh·iJègc,;;..

r éu ime

.\dresse telégraphique à A~exan-
drie, au Caire c t à Mansourah.:
« J US TICE

>>.

IJes é lf'c l ion s ù la Confèr·cnee Mei'Zbach.

Toutes les quillan ces, pour ~trtJ
valables, doivent p01·tcr la signature
ou la griffe de l ' administrateur-géranl
M. 1\1 ax Duccianti.

Campaunes ct aménités de pl'csse.

L es chèques et manilats doivena
èlre ém. is à l 'ord r e de l'« Adminis-

Les Clltfll!Jt'll1f'nts d'arOst('s ('( l'obli{l ât ion
tic mise en de m('m·e au cas de déd it.

Faillite-s et Concor·dat!S.

MESSAGERIES

trateur du Journ al des Tribunau::!.
Mixtes>>.
Il ne sera donné suite à aucun~
reclamation pour défaut de réception
postale, passé les 48 heures de la
date du journal.

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS.

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE
à

à

MARSEILLE

JAFFA-BEYROUTH

départs directa (chaque Mardi)
p!lr les paquebots de grand-luxe

départs chaque 15 jours
(le Mercredi).

• CHAMPOLLION •
et c MARIETTE PACHA •
D'ALEXANDRIE à

(16.000 Tonnee)

• PA TRIA,

CAIFFA et BEYROUTH
et c PROVIDENCE •

départs chaque 15 jours
(le Mercredi).

(16.000 Tonnee)

Départs réguliers de Port-Said
Marseille par les grands
courriers de l'Extrême-Orient.

à

(3 départs par aemaine).

ALEXANDRIE:

16.

LE CAIRE:

Shepheard's Hotel Building .

Rue Chérif Pacha .

Départs réguliers de Port-Said
pour les lodes, l'Indo-Chine,
la Chine, l'Australie et l'Océan
Indien.

ALEXANDRIE

WINDSOR PALACE
Dernier IDot du confort et du luxe

'----------~--------~--------------·-----------------------------~"
Imprim eri e A. PROCACCIA . -

Tél. 22564. -

B. P. 6. -

ALEXANDRIE.

Journal des Tribunaux Mixtes.

i7/i8 Juin !936.

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE
FONDÉE

EN

1841

La plus a " de111ne et la phus grande des Banques Grecques.
Capit:~l Versé et Réserves: Ors. 1.2.05.000.000.
Dépôts au 30/6/35: Ors. 9.864 .000.000.
Adresse Télégraphlque: "ETHNOB.ANK"
Siège Central : à AT H È N E S
90 Succursales et Agences en Grèce.
SUCCURSALES en E gypte: Alexandrie, Le Caire. - Agence : à Zagazig .
Bu.reaux Cotonniers: à Benha, Béni-Souef, Fayoum, Ma'laoui,
Représentations: à Tantah, Facous,
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, M.aide.n Lane.
Corresp•on.dants dans Je MD>nde entier.
Tnutes opérations de Banque

J.t»Jr... .AN'TE~9 JFJLEUR§ 9
COR ]~ 11~1[ IL lLE§ 9
CO UJl~O~~E~ 9

]!:TC.

ALEXANDRIE
10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730

NATIONAL BANK OF

EGYPT~

Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue

SIÈGE SOCIAL:

CAPITAL
RESERVES -

-

Commerce

LE CAIRE.

comptabilité
Sténographie

Lstg . .3.000_000
Ls:fg. 3.000.000

oactYI~graphie

orgamsation

SUCCURSALES i::N ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agencf:
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Po rt-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan ), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d 'Assiut), Mehalla-K.ébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh ), Minet-el-Gamh (Sous-Agence dE- Jagazig), Mini eh,
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zag azig .
KHARTOUM, El-Ob eid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
P ort-Sudan), Wad Medani.
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, Kjng William Street, E.C. 4

secrétari~t

langues vw.
coupe etc.

\odividue\
\e soir et
pond~ nee;
toute epoque
même en été.
jeunes Gens.
jeunes fi \\es.

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
sociÉTÉ

ANONYME

ltGYPTIKNNK

-

Autorisée par Décret Royal du 30 fanvier 1929

CAPITAL SOUSCRIT . . . . . . . . . . .
CAPITAL VERSÉ ....•.... . .•..
RÉAERVER .. . .... . ........... . .

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rus Kars·si-Nil
Correspondants dans les principales villes du Monde.

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
L.E.
31.515,277

SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Hamboul
-

Traite toutes les opérations de Banque.

'·

ATTENTION •••

L' liNNUAIRE MONDlliN 193fir
BllfiGll GOlYilYIERGillltE ITllltLAlill PER ù'EGITTO

Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000.

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

Fondée par la BANCA COMMERCIAa ITALIANA, Milan • Capital Lit. TOD.OOO.OOO. - Réserves Lit. 580.000.000.
1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.

Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.
Emission de chèques de la Banca Commerciale /taliana.
Emission des c TRAVELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs)
de la Banca Commerciale Italiana - New-York.

publié par THE EGYPrtAN DIRECTORY, a paru depuis quelques mois .
Ne pas confondre avec d'autres publications, che •chant à créer une confusion
par la similitude du nom et des imprim és.
L'Edition 1937 paraîtra en automne .
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs.
S'adres:;er exclusivement à:

THE E6YPTIRN DIRECTORY
B.P. 500 B.P. 1200 -

Tél. 53442 -- Le
Caire.
Tél. 29974 - - Alexandrie.
depuis 50 ans, dans la

spécialisé,
publication des annuaires.

15

me

A

,

NNEE

161me Annee jucJtctatre.
26me Année de la "Gazette lie• TrtbunBux Mt..ctes".

No. 2072

Mercredi 17 et jeudi 18 Juin 1936.

DIRECTION,
Ri!..DACTION,
ADMINISTRATION

ABONNEMENTS :
~~

3

-ue xandrie,
3. Rue de lu Oare du Caire, Tel. 25924

~ureaux
a-u Caire,
27, Rue Soliman Pacha.

T é l. 54237

_J~~~iS~I!~\~~~~

& Mansourah,
~ue Albert· Fadel.
t.

-~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tél. 2570

Port-Saïd,
llue Abdel
~dresse

.~onelm.

Hl.

409

Télé{!raphtque:

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

Food•t-,.. 1 Me• MAXIME PUPIKOFER et LÉON PA..NG.ALO, Avocat. à 1J OouJ'.
Dl,.oot_., 1 Me MAXIME PU'P IKOFEB, Avocat à la Oou!'.
do R.,ocflon of d' Adllllnl•t,.•floo 1

D..,,.

Me• L. PA..NG-..A.LO et B. BCHEMEIL (Directeara cru CatreJ .
.MeE. DEGIA...BDB (Secrétaire de la rédaction).
Me A . F..A.DEL (Directeur à Manaeurah.J,
MeL. B.ABDA (Secrttaire·ad}otnt).
Me F. BRAUN
(Correapondanta
Me G . MOUCHBA.HANI (Secrnatre à Port-Sald). ..Me J. LAC.A.T
d Part&).

Ghrronique hégislative.
l.a protection de l'agriculture
et le régime des privilèges.
Une loi française réc ente nou s fournit l'occasion d 'attirer l'attention de la
Commission de Réform e d es Codes
Egyptiens aussi bien sur l'opportunité
d'un e modification législative qui s'impose également en Egypte que sur la
situation assez paradoxale créée dans
un cas particuli er de grand intérêt, par
l'antinomie qui subsiste entre un texte
du Cod e Civil Mixte et un e loi spéciale.
D'après la jurisprudence de la Cour
de Cassation en France, le privilège de
l'art. 2102 C. Civ. (privilèges spéciaux
sur meubles), No. 1, 4me al., ne protégeait que le pai ement des sommes du es
pour semences et frais de récolte de
l'année, - qui priment le privilège du
bailleur.
L es vendeurs d'engrais et amendements, les fournisseurs d e produits anticryptogamiques et insec ticid es ou de
produits destinés à la destruction des
parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture n e po ssé-daient aucun privilège, au grand da m des agriculteurs dont le crédit se trouvait
amoindri à cet égard.
Une loi du 24 Mars 1936 (parue à
l'Officiel du 26 Mars) remédie à cet inconvénient, elle modifie l'art. 2102 du
Code Civil, en accordant aux vendeurs
d'engrais, amendements ou produits
visés, le même privilège qu'aux fournisseurs de semences.
Or, l'art. 727, 3° du Code Civil Mixte
présente la même lacune à cet égard
que son devancier du Code Napoléon et
la jurisprudence de notre Cour en a tiré
la même conséquence que la jurisprudence française en refusant au vendeur
d'engrais le bénéfice du privilège légal
(arrêt du 27 Février 1935).
La loi mixte devrait donc faire l'objet
de la même modification, d'autant plus
que depuis le Décret-loi No. 50 autorisant
le Gouvernement Egyptien à participer à
la création d'une Banque Agricole, cet
article 727 a été l'objet indîrectement
d'une réforme purement partielle, et au
seul profit de cette Banque.
Aux termes, en effet, de l'article 6 de
ce Décret-loi du 18 Novembre 1930 «les

l

avances consenties par la Banque pour
frai s de culture ou d e récolte ainsi que
les sommes dues à la Banque pour
achat d'engrais, s ont garanties par un
privil ège qui prendra rang avec celui
établi au 4° de l'art. 601 du Code Civil
Indigène, et au 3° de l'art. 727 du Code
Civil Mixte et s'exercera sur le prix d e
ven te d e la récolte de l'année en vu e d e
laqu ell e les dites avances ont été consenties, ou les dits achats effectués».
Nous avions, lors de la promulgation
d e ce Décret-loi (*), et déjà au moment
où avait été présenté le projet de loi
(**), souligné la gravité de ce tte r éforme, d 'autant plus que, par une disposition tout à fait exceptionnelle, la nouvelle Banque Agricole a obtenu le droit
de recouvrer ses créances par la voie de
la saisie administrative.
Le Décret-loi de 1930 a ainsi créé un véritable r égime d e faveur au détriment
d es autres créanciers, astreints, eux, à la
procédure d 'exécution de dro-it commun.
Il es t donc à souhaiter que la Commis sion d e Réforme elu Code Civil, au
moment où ell e sera appelée à révi ser
le princip e et l'ordre d es privilèges spéciaux, son ge d 'une part à élargir le privilège de l'a rt. 727, 3° du Code Civil
Mixte pour en faire bénéfici er tou s les
vendeurs d' en g rais et am encl em en ts
sans di s tinction, et d'autre part à rétablir entre ces vendeurs, quels qu 'ils
soient, le régim e d 'égalité a u point d e
vu e d e la procédure d'exécution.
L e fait mêm e, a u surplus, qu e le privilège spécial créé par le Décret-loi
égyptien No. 50 d e 1930 n 'a pas donné
lieu à une modification de l'article du
Code Civil auquel il comporte dérogation, est de nature, actue llement, à
créer d e regrettables équivoques. Nul
n' es t censé ignorer la loi. Soit: mais
en core faudrait-il que cette loi fût claire et précise et qu'aucun article elu
Code ne subsistât clans sa rédaction
originaire alors qu 'il y aurait été apporté d es modifications par d es lois
spéciales qui pourraient aisément perdre de vue tous ceux qui, confiants
dans le législateur, auraient l'imprudence d'ouvrir le Code pour se rens eigner sur l'importance et l'étendue de
leur droits, et qui, au lieu d'être fixé s,
se trouveraient au contraire, en toute
bonne foi, induits en erreur.
(*) V. J.T.M. No. 1201 du 25 Novembre 1930.

(**)

V. J.T.M. No. 1136 . du 26 Juin 1930.
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Eches et Informations.
Les élections à la Conférence Merzbach.
Selon l'usage, les élec tions pour la composition du prochai n secrétariat ont eu
lieu à la Conférence Merzbach à la suite
du classement du concours d' éloquence.
On sait que les cinq m embres du secréta ri a t sont choi s is p a r les m embres de la
Conférence parmi les dix orateurs classés
pa r le Conseil de l ' Ordre a u conco urs d 'éloquence.
L es élec tions, qui ont eu lieu Lundi dernier 15 co urant, ont donn é les résultats
suivants: Me Charles Houry a é té élu prem ier secrétaire pour l 'exercice 1936/ 1937
p ar trente-huit voix s ur cinquar1te-d eux
vota nts, qua torze voix ayant été obtenues
par Me E. Najar.
Ont é té désignés ensuite comme secréta ires: Mes Philippe Mikhailidis, Marie
Boulad, Charles Oghia et Georges Aivazis.
Nos plus
sincères
félicitations aux
m embres du nouvea u Secrétaria t.
Le départ du Chef du Ptuquet du Cah·e
M. Os mau Sabd.
No us mons déjà an non cé que M. Osman
SalJri , Cll e f du P arq uet du Caire, avait
é té désign é comm e m agistrat a u Tribuna l
M ixte de :M ansourah.
A l 'audi en ce de la 1re Chambre Civile
du Caire elu 15 Juin courant, qui est ainsi
l'un e des dernières à laq u elle M. Osman
Sabri a it ass is té en qu a lité de Che f du Parquet, le Président Falqui-Cao a tenu à
rappeler qu e, depuis la nomina tion de M.
Osman Sabri à la t ète du Parquet du
Caire, le Tribuna l n'avait eu qu 'à se louer
de son ac tive et intelligente coll aboration .
Il ten a i t, à 1'occasion de son départ, à lui
fa ire ses ad ieux en m arqua llt combi en il
regrettait la fin de ce tte coll aborat ion et en
form a nt pour lui tous ses vœux dru1s sa
nouve lle ch a rge .
L e S ub stitut du Délégué du Conseil de
l 'Ordre, Me Mich el Syriotis, parla nt a u
nom du Barreau décla r a s'associer de
tout cœur a ux félicita tion s et sentim ents
exp rim és par le Président Falqui-Cao.
Me Syriotis dit qu 'il se sentait d 'autan t
plus heureux d' ê tre l'interprè te de ces sentiments qu 'il ava it eu l'honn eur de connaître M. Osman Sabri comme jeune
substitut nouvellement nommé et qu'il
avait pu s uivre toutes les é tapes qu 'il ava it
si dignement fra nchi es.
« Le Barrea u est convaincu, dit Me Syriotis, que votre entrée da ns la Magistrature assise accroîtra de façon h e ureu se les
liens déjà s olides qui lient les deux ser-
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viteurs de la jus ti ce ct ce pour le plus
gra nd bi en de celle-ci ».
Le Chef du Parquet, prenant alors la
parole, remercia le Président du Tribun al
e t Me Syriotis des sentiments fl a tteurs
qui lui é ta ient exprimés. «Ce dernier, ditil, en rappelant qu'il m 'avait connu comme tout jeune substitut, a donn é le secret
des éloges et des fleurs dont il m e couvre:
c'est le vieil ami qui parla it en lui».
M. Osman SalJri souligna qu'il gardait
Je meill eur souvenir de sa collaboration
avec le Tribuna l dont le Président FalquiCao, dit-il, gagnait tous les cœurs.
Il t ermin a en assurant que c'était avec
tristesse qu'il se séparait de la 1re Chambre de laquelle il conserverait toujours le
m eilleur souvenir.

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
Campagnes et. aménités de ·presse.
(Aff. Antoine Geronimo c. MauTice Betito).

Un piquant procès qui s'est récemm ent déroul'é devant le Tribunal d 'Alexandrie es t venu assez âprement illustrer la r emarque, souvent formulée, de
la nécessité d'une sévère réglementation
de la presse en Egypte, de ce Lte presse
qui, à l'instar de la langue d'~sope,
p e ut ê tre Lantôt ce qu'il y a de m eilleur,
et tantôL ce qu 'i l y a de pire .
On y a vu, en efiet, deux propriétaires
de feuilles se servir réciproqu ement à
la barre d'assez suggestives r 1(·.v6lations
sur les dessous de ce rtaines campagnes
o ù le so i-eli sa nt intérêt public sert trop
so uv enL de paravent à des vis·é es public il uires, quand il n 'es t point un pr1étext e à l'exercice de rancunes ou de rancœurs.
Ce fut, naturellem ent, en l' espèce, le
p lus violent des deux adversaires qui
s uccomba, ou, à en croire le demandeur
lui-même, le moins habile, puisque le
]) rincipa l reproche que celui- ci adress a it au défendeur fut, en des conclus ions r eproduites d'ailleurs dans son
propre organe, celui d 'un e maladroite
imitation de ses propres procédés journalisLiques.
S'adressant à la clientèle même du
cc Phare Egyptien n, le propriétaire d.e
l'organe concurrent, hier dénomm·é
<< La Cloche » aujourd'hui mué en << Ga-=ette d'Orient», aurait audaci eu sement,
c h erch é à la canaliser vers lui en emp i·é lant s ur le fief du voisin:
rc Les conclu sions de M. Mauri ce Betito
- a ffirm ait en effet le demandeur Geronirno - so nt une amplification non seulem ent de l'arlicle incriminé qu ' il con firme,
mais de toutes les diffamations. de toutes
les manœmTrs de con curren ce déloyale
en l1 cpris es par ce défendeur depuis le jo'Ur
où. abandonnant les divers métiers plus
on moins reluisants auxqu els il s'essaya
toujours avec ce m ême in succès que le
journalisme, Belito crut imiter servilement
e t maladroitement tout ce que faisait le
con cluant. ..

Disons tout de suite qu'il en coûta à
rimitat.eur c inquant e livres d e dommag·es-intér ê ls pour avoir été jusqu'à imprimer tout crûm ent que « la V1éhémence des attaques >> de son co nfrère

était « toujours e n fon ction directe avec
le montant du chèq u e n.
«Pronos gratuits e L s uppositions malve illantes n, s'indignait le d emandeur
Geronimo: « 1VI. Be tito n'apporte aucune preuve de ce qu 'il avance ... >>.
~·1ais pourquoi, après s'être e:op ieusemen t vilipendés dan s leurs fe mlles respectives, les héros du procès ont-ils
cru bon de chercher pour les entendre un autre public que leurs habitués;
et quelle fut la goutte qui fit déborder
jus qu'à la barre un vas~ déjà p~ein_ ?_ .
Il incombe au chromq ueur ]Ucllclalre, qui n'est point à la fête tous les
jours, et qui, hélas, n'a point pour tâche de rendre compte de joutes sportives, de se faire le fidèle écho des deux
sons de cloches qui renseigneront sur
les griefs r es pectifs des plaideurs,. ains i que de la décision de justice qm, en
premier degré pour l'instant, y statua.

Donc, le 6 Décembre 1934, Antoine
Geronimo, directeur du « Phare Egyptien n, périodique quotidien paraiss?-nt
à Alexandrie, assignait Maurice Betlto,
directeur et propriétaire du quotidien
« La Gazette d'Orient >> paraissant clans
la même ville, par devant la 3me Chambre civile du Tribunal d'Alexandrie. II
lui réclamait L.E. 2.000 à titre de réparation pour le préjudice qu'il aurait subi elu chef d e la publication, dans la
« Gazette d'Orient n, le 29 Novembre
1934, d'un article qui aurait porté atteinte à sa réputation.
Les parLies s'étant affrontées à la barr e voici ce qu'Antoine Geronimo, par
ro'rgane de Me Tawil, plaida en substance:
Comme chacun sait, la diffamation
consiste clans toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la
perso nne à q ui le fait est imputé. La
diffamation comporte quatre éléments:
l'imputation d'un fait déshonorant; la
désignation suffisante de la personne à
qui le fait est attribué; l'intention de
nuire: la publicité de l'imp utation.
En · l'oc currence, dit Me Tawil, ces
quatre élé ments se trouvaient réunis à
souhait.
Se souvenait-on de l'affaire Matte rn?
C'est e ll e qui avait servi de prétexte à
M. Betito pour donner la mesure de sa
malve illance. Hans Mattern était lJn
r epri s de justice de droit commun que
les Autorit,és allemandes d'accord ave~
les Autorités égyptiennes avaient cru
d evo ir appréhender . Maurice Betito
avait. voulu en fair e un héros ou plutôt
un su jet d'exploitation. Il l'avait camoufl é en r<éfugié po litiqu e que le rép·ime hitl éri en aurait poursuivi <<avec
des r a ffin em ents inouï s ». Les écrits de
Ma uei ce Betito n'avai e nt pas laiss1é d'!émouvoir la presse lo cale . Et c'est ainsi
qu e le << Phare Egyptien n, avec bien
d'autres quotidi ens, avait émis le vœu
qu e Mattern fût jugé au grand jour,
qu'il fùt établi s' il était un r éfugié politiqu e ou un d élinquant de droit commun. Ce n 'avait é té qu'un cri dans la
presse ! Mattern devait être jug~é en
Egypte ! Le <<Phare Egyptien n se mit
en d evoir de r ecu e illir tout renseignem e nt pouvant co ntribuer à un examen
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impartial de la cause. C'est ainsi qu'il
lui advint de traduire un article elu
journal « L'Anatoli n, tout en lui en
laissant la paternité.
Quelques jours plus tard, Mauri ce
Betito faisait paraître dans la «Gazette
d'Orientn un article intitulé : «Hans
Matt.ern s'est s uicidé n. Le «Pha-ren publiait le lendemai n un entrefil et ainsi
conçu:
rr Le bruit a couru hier soir que Hans
Mattern s 'est suicidé en avalant du verre
brisé. Nous avons été aux r enseignements.
Le Bimbachi Florio, toujours aimable avec
nous, nous répondit qu'il n'en savait rien
et que Hans Mattern s e trouvait à l'hôpital anglo-stu isse, indispos é. Nous avons
alerté 1'hôpital (s ic). On nous r épondit qu e
la nouvelle était inexac te.
cc Hans Mattern n'est pas mort. Où est
la vérité ? Nous espérons que notre r enseignement est faux, d'abord pour qu 'on n e
dise pas que le chef des inves tigati ons criminelles est mal renseigné; ensuite, pa rce
que le suicide de Hans Mattern mettrait en
fâcheus e posture, envers les Autorités allemandes, les Autorités égyptiennes chargées de le surveiller. Si les gardes de corps
de Han s Mattern lui ont permis de se s uicider, leur négligence sera sévèrement condamnée )).

El le << Phare Egypti en n de d éc lar er
qu'il a llait de l'intérêt de tout le monde que Mattern fùt jugé au grand jour
et qu e, pour cela, il importait qu e ceux
qui étaien t préposés à sa garde redoublassent d e vigilance pour qu'il n e mit
pas fin à ses jours . Et d'ajouter:
c< Le réfugié
politiqu e s era refoulé ailleurs dans un pays qui pourra lui accorder
l'hos pitalité sans courir des complications
diplomatiques. Mais de suicide, nous n ' en
voulons pas. Un suicide p a r eil à la veille
du procè s ouvrirait la porte à trop d 'angoissantes hypothès es )).

C'est alors, poursuivit Me Tawil, que
Maurice Betito commit << sa première
infami e >l. Au numéro de la « Ga: elle
d'Orient n du 27 Nov embre, sous la plume d'un directeur d e lycée qui se r éfug iait sous le pseudony m e de A. Del phos, paraissait un entrefilet où se pouvait lire ceci:
<c Que dire écrivait Delphos - alors
d'un quotidien de langu e française et d'u u
autre hellène qui donn èrent dans leurs colonnes l'hospitalité aux mensonges les plus
éhontés et aux calomnies les plus ignom inieuses ! Ils ont puisé, dis ent-ils, leur information & bonne source. Ah oui ! un e
source empoisonnée, portant une marq ue
très connue, connue sur tout pendant la
guerre sous le nom de l'Agence Wolf et
qui avait le monopole de tous les mensonges et de toutes les turpitudes >>.

Que voulait Maurice Betito? se d emanda l'avocat d'Antoin e Geronimo.
Simplement ceci: <<Profit er de l'affaire
Mattern pour faire croire aux Israélites
qu e le <<Phare Egypti en >> e t «L'An atoli n étaient des journaux de propa_gancle allemande. Ils es p'é raie nt par la
provoqu er une campagne d e boycottage dont ils récolteraient les avantages.
Maurice Betjto savait très bien que,
pendant la guerre, le Wolf Bureau n e
pouvait avoir aucun e a ctivité en Egy.pte, pays ennemi, et qu e, par d essus le
marché, Antoine Geronimo, à cette époque, était en classe et que le « Phare n
ni « L'Anatoli n n e paraissaient enco re n.
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Ce fut à la parution de cet entrefilet
que le « Phare Egyptien » sortit de sa
réserve . Il dénonça la manœuvre et la
c ampagne provocatoires. Il déclara
<< repousser elu pied les insinuations
malhonnêtes qui témoignaient uniquement du dépit de scribes sans talent ».
Le lendemain, Maurice Betito publiait un second article où il accusait
le << Pha1'c E'gyptien » d'avoir pass1é à la
cai sse d e la r eprése ntation allemande
en Egypte.
Cet article élait farci cl'aménih::s de
Ge genre: <t Ce brave Geronimo a cl es
colères d'autant plus tumultueuses
qu'elles sont r1émunérées ... ». << Dans
son numéro d'hier, il nous prend vio lemment à parti au sujeL d e l'affaire
:Mattern qui, selon lui, et par la seule
vertu d'arguments sonnants et trébuchants, est devenue brusquement une
vaste supercherie>> .. . «Voyant que suivre l'affaire avec sympathie ne rapportait rien, Geronimo, avec ces pirouettes
dont il a le secret et la sp·écialillé , a
voulu tâter de l'autre caisse ». .. <l La
véhémence de ses attaques est toujours
en fonction directe avec le montant du
chèque >> ... « D'ailleurs, ce n'est pas la
première fois qu'il s'abreuve à cette
s ource. Il en connaît le chemin pour
l'avoir suivi pendant de nombreux
n1ois, - depuis l'avènement de HiUer
exactement »... << Ce qui nous prouve
que le salaire a été assez confortable,
c'est que Geronimo n e nous dénonce
pas seulement aux AuLorités allemandes dont- Dieu merci! - nous ne dépendons nullement, mais aussi et à la
fois au :\'linistère de l'Intérieur, au Bureau Européen et à la police>> ... << Sa
Jâchetlé cong·énitale lui intercli -oant leute conduite franche et loyale ... ». «Nous
eonnaissons la lâcheté de Geronimo,
mais nous ignorions le d egré de son ingratitude »... << Car, enfin, c'est grâce
à notre campagne en bvr~ tE' de Han':l
.M attern qu'il a pu passer à la caisse,
c'est grâce à nous qu'il a pu se présenter au guichet la main 1< ndue );.
Geronimo assigna. Cependant, ajouta Me Tawil, Betito cc ntiuua. sa campagne, accumulant << mensonges et infamies ». Tandis au'il se livrait à cette campagne, tandis qu'il essayait par
ses procédés (qu'il n'e·;t. même p1.s Iiécessaire de qualifier) de tromper la
Communauté juive, qui est une fervente (sic ) du <<Phare Egyptien », M. Betito faisait le tour aussi de la clientèle
israélite du concluant pour essayer de
placer d'imag·inaires actions de la
<< Gazette d'Orient ».
La mauvaise foi et l'intention de nuire de M. Betito étaient patentes. Sa condamnation à Péparer le préjudice qu'il
avait causé s'imposait. La jurisprudence constante de la Cour avait admis
« que la publication diffamatoire par
la voie de la presse donnait lieu à charge de leur auteur à des dommages-intérêts sans p!'léjudice de l'insertion du
jugement dans les journaux» (arrêt du
26 Mai 1910), - « En cas de dénonciations calomnieuses, la responsabilité
civile elu dénonciateur peut exister en
l'absence de toute mauvaise foi » (arrêt
du 10 Février 1927), - « Une campagne de presse dépourvue de toute jus-
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tification avec l'intention évidente de
nuire à la r-éputation de celui qui en a
été l'objet constitue manifest e ment un
délit civil d e diffamation ouvrant à la
victime le droit à une réparation, conformém ent à l'art. 212 elu Code civil ».
Et l\rle Tawil de se référer· également
aux jurisprudences étrangères en la
matière pour demander finalement au
Tribunal d'allouer à son cl ient la somm e de L.E. 2000 à titre d e dommagesintérêts et d'ordonner elu m ême coup
l'inser tion aux fra is de r-.1. Betito du jugement à intervenir dans cinq quoticliens d'Al exandrie, de langue française, grecque et arabe.
Plaidant par Me Antébi, l\1aurice Betito cria à la spéculation judiciaire. Geronimo, dit-il, qui nous accuse de nous
faire du journalisme une idée touL à
fait spéciale, « devrait établir que nos
affirmations ont parlé atteinte à son
honneur. Or, cela, nous le croyons clifficilement, car, pour qui le connaît (e t
nous le connaissons), il nou s semb le
difficile d 'atteindre l'honneur de Geronimo».
Geronimo élait le directeur et le principal r édacleur elu « Cinégraphe JouTnal ». Ceci, elit Me AnLébi, le définissait. En effet, ajouta-t-il, « ce journal,
sous le couvert d'un titr e en apparence
anodin, se livre r~égulièrement à des
campagnes violent es et déplacées contre d es p erso nnes qui ont l'audace de
r efus er à Gero nimo certains <<petits
services ». l\1ais l'heure vint où Geronimo disposa elu « Phare E'qyptien ».
Alors, il donna libre cou1 s à son talent.
La Maison Athinéos lui a yan L refusé un
contrat de publicité, il donna contre
elle « libre co urs à sa co lère et à son
fiel ». Athinéos porta p la int e . Geronimo fut co ndamné. A qu elque tem ps de
là, Geronimo elevait attaquer avec autant de d ésinvollure le représentant de
la Soci'él'é des Auteurs, Compositeurs
el Editeurs de Musique. Après quoi, il
nccusa une soci<été immobilière d e se
livrer à un e occupation qui aurait frisé
l'escroqueri e . Puis, un beau jour, il la
donna, sans transit ion, pour un e société infiniment honorabl e. En vérité. il
ne fallait pas être grand clerc pour
s'expliquer ce qui s'·était passé. Et Me
Antébi de citer d'autres campagnes
ayant, pour le mêm e motif, tourné
court.
Tel était l'homme, di t-il, qui s'estimait diffamé et évaluait son honneur
à 2.000 livres.
Sa clientèle, qui la vonlait? Si le
<<Phare Em;ptien » est lu, « cela, dit !VIe
Ant,ébi, est dû à des motifs d'un ordre
spécial ». Donc, qu'on ne se laissât pas
prendre à la manœuvre. Geronimo
avait fait campagne pour les Juifs. Cela ne lui ayant rien rapporté, il s'était
tourné du côl'é allemand, espérant que
cela donnerait quelque chose.
Quel avait été le rôl e de Maurice BetHo dans l'affaire Hans Matl ern ? Il s'était borné à un strict reportage . Et c'était ce faisant qu'il s'était attiré, de la
part de Geronimo, une attaque virulente. Celui-ci n'avait demandé rien moins
que des poursuites d'ordre administratif. << Il appartenait, avait-il écrit, à notre Ministère de l'Intérieur et au Bu-
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reau Européen de mesurer la portée de
ees fauss es nouvelles colport'é es avec
pf!ém·é clitation et de mauvaise foi et la
val eur des provocations contenues dans
les pamphlets». C'était Geronimo qui
av ail calomnié avec intention de nuire,
car, en somme, qu'avait-il poursuivi,
sinon la suppression de la « Gaz.ette
d'Orient » ? L'arti cle incrimin é ? Simple réponse à << un article vénimeux n
dans lequ el Geron im o demandait des
poursuites p énales. Il fallait démasquer
l'homme qu'é tait Geronimo. Et c'était
ce qu e Maurice Beti to avait fait et était
en droit d e faire. Geron imo avait attaqué. Betito s'ré ta it défendu: sa réponse
à une attaque violente n 'élait autre
qu'un e polémique de presse . Or, qu elle
était la jurisp rudence à cet égard?
Et Me Antébi d' invoquer un jugem ent du Tribunal Civil d'Alexandrie
ctu 25 Mai 1ü12 (Gaz . II, 118): « Des excès d e langag-e - y était-il elit - insinuations et qualificatifs déplacés proférés clans une réunion publique ou publi(~s au cours d'une campagne de presse n e donn ent point pourtant ouverlur e à une act ion civile en diffamation
quand l'int ention évidente e t principale qui se dégage de la t en eur int·é grale
d e ces discours et publications est celle
d e tenir en éveil l' opinion publique et
d 'appe ler l'aLLention des Autorités sur
un e qu es tion incontes tablement cl'üüérêt public et quand, au s ur·p lus, ces excès de langage ou de presse n'ont pu
J)orter sérieusement atteinte à la considération de la partie attaquée ».
Et d'invoquer également un arrêt de
la Cour elu 17 Avril 1912 où il était elit
ou e, « s'agissant d'appréciations faites
en ter m es vifs e t manifes tem ent blessa nts, mai s émises au co urs d'un e pol:émiqu e ardente e l passionnée, relative
à des intérêts publics importants, il v
a li eu p our les Tribunaux, en matière
de publi cations fait es en t emps de lull e
é l ectora le~,
d e se montrer indulgents
clans l' examen des articles qualifirès de
diffamatoires )).
Ainsi clone, était-il démontré, elit Me
An l(•b i, qu e J'int ention de nuire avait
fait défaut e t l'abs en ce de mauvaise foi
avail é L'é démontrée en ce qui avait trait
à son client . Par contre, di t-il , celle intention de nui re et celle mauvaise foi
avaient été parfaitement établies pour
ce qui avait trai l à Geronimo, et c'·était
pourquoi le Tribunal devait faire acruei l ù. la demande r econve ntionn elle
en pai em ent d e L.E. i ül cie 1\Iaurice
Be tito.
La 3me ChamlJre civil e du Tribunal
d'Alexandrie, pr és i ch~e par M. R. L.
Hennr, r et int, le 7 Mai dernier, que le
défend eur Betito avait dépassé la mesure et alloua à Geronimo L.E. 50 de dommages-int'é rèts, tout en ordonnant la
publication elu dispositif de son jugem ent dans trois journaux au choix de
Geronimo et aux frais de Betito . Il rejeta J'action reconventionnelle de Betito e t le condamna aux frais.
C'éLai t, elit le Tribunal, à bon droit
qu e Geronimo soutenait que la << Gazelle d'Orient » l'avait provoqué en publiant, sous sa rubrique << Tribune Libre », l'article signé A. Delphos. Cet ar1icle, toul en faisant l'éloge de certains
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journaux nomm·ément désignés qui aurai ent appuy·é la campagn e menée depui s quelque temps par la « Gazette
d '01'ient » co ntre les Autorités consulaiTes d'un Etat étrange r et contre les
A utori Ms égyp ti enn es au s uj et de Hans
l\la tlern, prisonni er d e l'Etat et relevant de ladite Autorité consulaire, atta nuait les autres journaux lo caux, les
uns pour « s'être r endus complices par
leur si lence éloqu ent des atrocités co mmi ses, les autres - désignés comme
c1 un quotidi en de langu e française et
un a utre hellène » - pour avoir publié
d es pré t endu es calomni es sur le compte du prisonnier Mattern, puisées dans
cc un e source empoisonn•ée », terme par
lequ el l'auteur de l'arti cle qualifiait un e
agence d A presse offi cieu se r elevant d e
l'Etat étrange r vi s é par les attaques de
la cc Gazette d'Orient ''· Or, releva le
Tribunal, il résultait d es pièces du dossi er que le journal d e Geronim o n' était
ni du nombre d e ce ux qui s'étai ent ralli'és sans réserve aux prétentions avanu:..es par la cc Ga::,ette d'OI'ienl ll, tendant
il. présent er le prisonnier Mattern co mme un martyr politique fau ssem ent aceu s·é d'avoir eo mmis des délits de droit
t:o mmun, ni d e ceux qui avaient gardé
le s il en ce : en eff et, le << Phm·e Egyptien », tout en r endant compte d es allép·ation s avanc ées par ce ux qui avaient
cru el evai r prencll'e la défens e de l\tlattern contre les Autorités d e so n pays,
avait aussi reproduit divers es informations parues dans un quotidien hellène, c< L 'Anatol:i », lequ el, en somm e,
tendait à présent er le prisonnier comm e un banal d élinquant d e droit commun qui se serait fait pa sse r pour une
vi e l im e d e la poli tiqu e d es gouvernants
d e so n pays pour s 'attirer la sym pathie
de certaines p ersonnali t·6s d'Alexandri e . Il ôtait à n oter égalem ent, poursuivit le Tribunal, qu' en parlant de
cc deux qu otid ien s, l'un d e langue
françai se et l'autre h ellène )) qui aurai ent donné dans leu rs colonnes
« l'lwsp itaht·é a ux m en so nges les plus
t'· l10n lés e t aux ca lom ni es les plus ignominieuses)), l'aut<"Ul' d e l'arti cle signé
.. \ . Delph os n'avait pas erainl de formulPr cette appréeiation: <<Ils ont puisré,
dis ent-ils, Jeu l'S informations à un e
honne source . Ah oui! un e souree empoiso nn ée connu e surto ut pendant la
guerre so u s le nom d e ... e t qui avait le
monopol e de tou s les m en s onges et d e
tout es les turpitudes ''. Or, le <c Phm·e
J~ m;ptien »,
en reproduisant l'article
paru dan s le journal h ellèn e, avait précisé qu e ec d erni er d éclarait tenir ses
infor mati ons d'un e source autori s'6e . Il
y avait li eu, dans ces condition s, de
présum er qu'en pub! iant les imputa1ion s de A. Delph os eo ntr e le journal de
langu e françai se e t le journal h ellèn e,
la cc Ga::,ette d'Orient» avait voulu port f' r al1e iht e au ccPllaJ'e Enyptien». CettP préso mption (·tait eorrohorre par le
fait qu e, clans so n arti cle rlu 20 ~ovem
hre, vi S'é par l' exploit de citation, la
cc r;a::,effe d'Ori.ertt » avait dit entre aulr<'s: cc D'aill eurs, ce n'est pas la première fois qu'il (Geronimo) s'abreuve
;1 ce tt e so urce . Il en connaît le chemin
pour l'avoir suivi wmdant de nomlwPux
m ois n.
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Ainsi don c, fallait-il retenir que Geronimo avait été l'obj e t, le 27 Novembre, d'une provocation de caractère nettement injurieux. Sans doute, Geronimo, dans son article elu 29 Novembre,
n e s'était pas servi d'expressions particulièrement aimables contre ceux qu'il
appelait des cc seribes san s talent »,
mais la provo cation sous le coup de laquelle il avait écrit cet article consti·
tuait un e << excuse absolutoire opposable à la demande de dommages-intJér ê ts que formulait Maurice Betito ».
Et le Tribunal d'ob server encore
qu'indépendamment d e l' excuse l'é gale
la demande reconventionnelle de Maurice Betito elevait être repoussée comm e mal fondée. Il y avait lieu d e remarqu er, dit-il, qu'en reprochant aux
cc seribes '' d'avoir colporté de fausses
nouvell es, <<Le Phw·e Egyptien» n'avançait pas un e allégation inexacte. Si
!es lecteurs elu cc Phare Egyptien »
avaient pu comprendre qu e ce r eproch e était adressé aux journalistes d e la
« Gazette d 'Orient ,,, cela, dit le Tribunal, <cn e pouvait être que parce qu'ils
étaient au courant d e l'information publi,ée par ce dernier journal le Dimaneh e 25 Novembre 193!!, s uivant laquelle
1\1a Lte rn se se rai t donné la mort dans
sa prison le jour précédent, - inform a tion à laqu ell e l'article de Geronimo
fait pr1écis'é ment allu s ion, tout en omettant d e elire le nom elu journal dans lequel ell e avait figuré. Or, il était constant que eet te nouvelle était fauss e ».
Et le Tribunal d e m ettre en relief le
caractère sensationn el et tendancieux
de la nouvelle . A supposer, poursuiviti 1, que la rédaction du journal eût réellem ent eru à l'exactitude de celle-ci, qu' elle déclarait tenir cc d'un e personn e bi en renseig-née '' - ell e n' en était
pas moin s à blâmer pour l'avoir publiée
alors qu'elle n'·était pas officiellement
confirmée, en l'accompagnant << de
com m entaires s u scep tibl es d'exciter le
publi c, de clisei~é dit e r les représ entants
d'un Etat étran ger, représ entants jouissart d e l'hosp italit·é et d 2 la protedi·)U
d es Autorités égypt i e nn ::c~ s, rh discrédite r ces Autorit és elles-m êm es et d e leur
cause r d es cliffi eultésn. On n e pouvait
clone r etenir. dit le 'rribunal, qu' en puhliant pareill e information, la c< Gazette
d'Orient )) eût agi sans lWéméditation et
de bonne foi. Ceci l'emp êchait d e réclam er d es dommages-inf.iérê ts du ch ef d es
blâmes et qualificatifs dont so n attitu de avait été l'objet d e la part du «Phare
E(I!Jpfien,, le 28 Novembre, dans l'article adr essé aux cc scribes s ans talent n
e t cc aux spadassins d e :\Ialtern)).
Et le Tribunal d e r etenir par ailleurs
qu e l'arti cle de Ja ccGaz e tte d'Orient», du
2Q ~ov e mbre 193't, arti cle intitulé Gero11imo nous dénnnr;e au lJrrt s séculier ,,,

r evêtait un caractère n ettem ent diffamatoire .
Aussi bien , dit-il, Ja publi cation d e
ces imputations diffamatoires faites manifestement clans un but de nuire et
sa n s qn e Retito pùt invoquer aucune
t"xcu se abso lut oire, donnaft li eu à réparation.
·
En l' ~spèce, la réparation elevait tenir moins au quantum de la somme allouée comm e sanetion né cessaire qu'à
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la proclamation et à la condamnation
de la faute commise. C'est ainsi qu e le
Tribunal ordonna la publication du clispositif d e son jugement dans trois quotidi en s aux frais de Betito et eondamna celui-ci en- outre à payer à Geronimo L.E . 50 à titre de dommages-infit'-'rêts.

La Justice à l'Etranger.
Fra n oe.

Les engagements d'artistes et l'oblioation de mise en demeure au cas de dédit.
Aux term es d'un co ntrat qu'elle avai~
passé avee F1éry, l'artiste lyrique Damia
avait ét'é engagée pour parailre au Tllét.\tre Saint-Louis, à Pau, dans troi s r epn.: se ntation s, elu 23 e t 24 Mars 1935.
Ce mêm e contrat qu e Damia avai t
sig·né pi'évoyait que l'artiste avait l'obligation de pr-évenir Fléry d e son arrivée,
par lettre recommandée à lui adr essée
au moin~ il1 jours avant la date fix,ée
pour ses débuts, faut e de quoi le directeur serait en droit de résili er le contrat
e t de l"éelam er des clommages-inh~ r è t s
e t un dédit 'é gal au montant des appointements qu e l'artis te aurait dû touch er .
L'utilité du préavis !était marquée par
la nécessité pour le th•éàtre d'organi ser
une publi ei té adéquate et d e prend re ses
di s positions pour assurer une b onn e
location des places.
Or, Damia n e s'était pas acquitl:ée de
son obligation clans le d élai imp arti .
~'a yant pas été pré venu dans le (kl ni
impératif fixé, F·éry lui notifiait la résiliation elu contrat et l'assignait en pai ement d'un dédit d e 7000 francs e t de
3000 franes de dommages-intérêts.
Tout en con statant que l'obligation de
fair e mise à la charge de Damia par le
co ntrat lui rétait imposée dans un clélni
dé terminé, que l'artist e avait lai sS'é p asse r, le Tribunal Civil de Pau avait. r en rlu
le 16 .Juillet 1935 un jugem ent d e d ébout ement, fondé s ur ce qu e le Direc tenr
elu théâtre n 'avait pas mis Damia en
d em eure d' ex,éeuter ses engagements, et
qu e, par s uit e, ni les dommag es -in[(~ r f- 1 s
ni le dédit réclamé n'·é tai ent elu s . r.e
jugem ent ayant é té d éféré à la Cour cle
Cassation, la Chambre d es R equ êtes a
prononcé un arrêt d'admission (non m otivé, com m e d'usage ) et le procès a él'é
.iuQ·é par la Chambre Civile, qui a s tat m~
le 25 Avril 1936 s ur le pourvoi form é
contre le jugement. elu Tribunal r.ivil
de Pau.
La Chambre Civil e a ju~~é qu'il y avait
eu violation flagrant e de l'art. 1146 du
C. Civ. NapoJ!éon. Aux t erm es d e cet
article, il n' est pas n écess aire pour qn e
des dommages-intérêts soient dus. elit
la Cour d e Cassation, qu e le clébit r.ur
s oit en demeure de r emplir son ob li p·ation, toutes les fois qu e la cho se qu 'il
s'était oblig1é de donner ou d e faire n e
pouvait être donnée ou fait e qu e dans
un certain temps qu'il a laissé pa sser .
La Chambre Civile a clone cassé et
annulé et renvoyé le procès elevant Je
Tribunal Civil de Bayonne .
Ce n'est en somm e là. que l'appli cation, en un e matière spéciale, de l'adage
cc dies in fCTpellat prn homine >l.
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FAILLITES ET CIICOBDATI.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY.

Jugements du 15 Juin 1936.
DECLARA TI ONS DE FAILLITES.
Moustafa Ramadan Moussa, corn ., égypt.,
dom. à Alex., 6 boulevard S a ad Zaghloul.
Date cess. paiem. fixé e au 2.4.36. Ma thia s,
synd. prov.
Mahmoud Ahmed Heikal, corn., égypt.,
dom. à Kafr El Cheikh. Da te cess . pa iem.
fixée au 2.1.35. Meguerditchian, synd .
prov.
Abdel Rahman Khalifa Ramadan, oom ..
égypt., ayant eu domicile à Nahiet Kista,
Marka z Kafr Zayat. Date cess. paiem . fixé e
a u 27.5.36. Béranger synd . prov.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.
Jean Nicolaidis. Synd. Au ritano. Homol.
conc. voté le 26.5.36.
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS
PREVENTIFS.
R. S. Mohamed Aboul Nasr· bey et Mohamed Badooui bey et Fils. Exp.-gér. Télémat bey. Homol. corre . voté le 9.6.36.
R. S. Hassan Gouda et Sayed Yehia. Exp.gér. Télémat bey. Homol. conc . voté le
9.6.36.
DIVERS.
Hassan Ahmed Abba~.s i . Nomin . S ervilii
comme synd. union.
El Sayed El Sayed Ze heir. Nomin. Auritano comme synd. défin.
R. S. Max Fiss e t Co. Synd . Mathias.
Transaction entre le synd. et Is a ac Fiss et
Consorts homologuée.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Jugements du 13 Juin 1936.
DECLARA TI ONS DE FAILLITES.
Mohamed El Toukhi Riz Khallaf, négociant, s uj et égyptien, demeurant à Chebin
El Kanater. Date cess . paiem. le 11.6.35.
Syndic M. P . Demanget. R env. a u 8.7.36
pour nom. synd. déf.
Guirguis Tadros, négociant, sujet égyptien, demeurant à Miniet El Heit (Fayoum). Da te cess. paiem . le 19.5.36. Syndic M. A. D. J eronymidès. Renv. RU
8. 7.36 pour nom. synd. d éf.
Ragheb Ibrahim El Na'hraoui, négoc-iant,
sujet égyptien, demeurant à Ménouf. Date
cess. paiem. le 4.1.36. Syndic M. Alex.
Doss. R env. a u 8.7.36 pour nom. synd. déf.
HOMO LOG A TI ONS DE CONCORDATS
JUDICIAIRES.
Mohamed Wafik El Rimaly. Par abandon
d'actif.
Abdallah Ahmed El Gamal, 30 % payables en 5 versements trimestriels.
Mohamed Darwiche Moustafa, 25 OjO
payables en 8 versements trimestriels.
DIVERS.
Zaki Saad. Etat d'union dissous.
Mohamed Saleh Aboul Naga. F aillite clôturée.
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Réunions du 10 Juin 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mohamed Has~.a n Saad. Liquid. P a rigory. R env. a u 17.6.36 pour r a pp . s ur liquid . et a tt. is sue expropr.
Aziz Ha nna E l Banna. Synd. Alex. Doss .
R env. 1re r éunion J a nvi er 1937 pour v ér.
cr., a tt. issue procès, corre . ou union.
Ahmed Salama E teifi. Synd. A lex. Dos s .
Renv. d ev . Trib. Ru 20.6.36 pour nom .
synd. union.
Tadros Gharbaoui. Sy nd . Alex. Doss .
Renv . a u 9.9.36 pour vér. cr . , con c. ou
union.
Meawad Mancy Khalil. Sy nd . Al ex.
Dos s . R env. a u 26.8.36 pour vér. cr . , conc.
ou union.
Abdel Malel\: Kolta Mankarious .& Kolla
Mankarious. Synd. Alex . Doss. R env. dev.
Trib. nu 20.6.36 pour c lôt. pour insuff.
d'actif.
Rateb Silwancs Ebcid. Synd. Alex . Doss.
Renv. Ru 9. 9.36 pour v ér. cr . e t r a pp . dé f.
El Sayed Mohamed Hussein. Synd. Ani s
Doss. R env. nu 23.12.36 e n cont. opér. liquid.
Hamza & Sa id Raraka t. Synd. Anis
Doss. R env. a u 23.12.36 en cont. opér . liquid.
Mohamed Ahmed Rezk. Synd. Alfillé.
Renv. a u 26.8 .36 pour redd. déf. compt es
et diss. union.
Taha Aboul Ela. Synd. Alfillé. R env.
dev. Trib. au 20 .6.36 pour nom. s ynd. déf.
Scandar Ibrahim Azab. Synd . Ancona .
R env. au 30.12.36 pour ntt. r ésult nt expropr. et procès .
Abda llah Salah El Dîne. Synd . An con a .
Renv. au 17.6.36 pour conc. ou union .
Hafez Abdel Ha di R afih. Synd. H a noka.
Renv. 1re réunion Janvier 1937 en cont.
opér. liquid.
Hassan & Sayed Mohamed Tahl.aoui.
Synd. Hanok a . Renv. 1re réunion J a n vier 1937 en cont. opér. liquid. e t at!. is sue
di str.
Osman Darwiche El Sawar. Synd. Hanoka . Renv. a u 30.12.36 en cont. opér. liquid. et dev. Trib. au 20.6.36 pour hom.
transact.
Hag Mohamed El Sayed. Synd. Ha noka .
Renv. au 9.9.36 pour répa rt.
Mohamed I smail El Cheildt. Synd. Hanoka. Renv. 2me réunion Janvi er 1937 pour
att. issue expropr.
ViUol'io Be har. Synd. H a noka. R env . a u
26.8.36 pour vér. cr. et r a pp. d éf.
.F e u Mohamed T ewfik Negm. Synd. H anoka. Renv. Ru 7.10.36 pour vér. cr.,
corre . ou union.
Rezk Matta, Tewfik .& Habib R ezk.
Synd. Hanoka . Renv. au 17.6.36 pour conc.
ou union et att. issue appel.
S. Papayannis & P. Capellos. Synd. H anoka. R env. dev. Trib. au 20.6.36 pour
nom. synd. déf.
Auguste Bondil. Synd. Dem a nge t. R env.
2me réunion Janvier 1937 en cont. opér.
liquid. et att. issue licit.
Habachi Marzouk.
Synd. Demanget.
R env. a u 7.10.36 pour att. issue distrib.
Ahmed Seif Daoui. Synd. Dema nget.
R env. a u 9.9.36 pour redd. déf. comptes
et diss. union.
Hagop M. Ohanessian. Synd. Demanget.
Renv. dev. Trib. a u 20.6.36 pour faillite.
Ibrahim Raafat. Synd. Demanget. R env.
a u 9.9.36 pour vér. cr. et rapp . déf.
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Fr·iedma nn & Shalom. Sy nd. Dem anget.
Renv. a u 23. 9.36 pour r edd. déf. com p tes
c t diss . union.
Clément Pardo. Sy nd. Dem nngc t. R env.
nu 22.7.36 pour r etra it bil nn .
Geor·ges Dasl\:alakis. Sy nd . Mav ro . R env.
a u 23.12.36 pour v ér. cr., conc. ou uni on.
Soliman Assaad . Sy nd. Ma vro. R env. a u
9.9.36 pour v ér. cr., corre. ou uni on .
El Sayed Zald E l Gazzar·. Sy nd. Ma vro.
R env. nu 22.7.36 pour vente terrain s is à
Chebin El Kour, sur mise à prix de L.E.
400.
Mohamed Osman El Soufi . Synd. Ma v ro.
R env. dev . Trib . a u 20.6.3G pour levée m esure g a rde.
Bissada Bichai. Synd. Ma vro. R en v . n u
9.9.36 pour v ér. cr . , conc. ou union ct a tt.
issue procès.
Tahan Fr·ères. Synd. Ma vro. R cnv. a u
8.7.36 pour con c.
Kamel Masseond. Sy nd. J er onimidi s .
Renv. 2me r éuni on J a nvier 1937 pou r a tt.
issue expropr.
N. Ker·estezoglou & Co. S ynd . J eroni m idis . Renv. a u 17.6.36 pour v ér. cr.
J. et M. Lévy & Co. Sy nd. J eron im idi s .
R env. dev . Trib. Ru 20.6 .36 pour hom .
conc.
Mohamed Mohamcd Gomaa & Ibrahim
Mohamed Gomaa.
Sy nd.
J er onimidi s.
Renv. a u 26.8.36 pour r a pp . exp ert c t dél.
d es cr.
F.""· Cuming & Co. S ynd. Ca r a lli. R env.
1re r éunion J a nvi er 1937 pour r a pp . s u r
tiquid.
Hussein Aly Youssef. S ynd . Ca r a lli.
Renv. a u 12.8.36 pour redd. déf. comptes
et diss. union.
The Egyptian & Syrian Land. Synd. Car alli. R env. a u 8.7.36 pour dresse r état r épa rt.
Elias Abdallah. Sy nd . Ca r a lli. R env. n u
26 .8.36 pour r égler Greffe e t synd .

JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire elu N o. 73 elu 15 .Juin 1936.
Rescrit Roy al r ela tif a u titre de ce rt a ins
m embres de l'Auguste F a mille Royale.
R escrit Roya l porta nt nom in a tion de deux
m embres au Conseil de l'Armée.
Décre t porta nt nomin a tion d'un Sous-Secréta ire d'Eta t pour le Mini s tèr e des Affa ires
Etrangères .
Arrêtés cons tat a nt l' épidémi e de ty phus
da ns certains vi llages.
Arrêté m a jora nt le ta ux de la tRxe muni cipale s ttr· la propri été bâti e ù Ba lia na .
Arrêté de la Moudiri eh de Menoufi eh portant interdiction de la cha sse des ca iIl es
a u moyen de fil e ts.
En s11pplénicnl :

Ministère des Finances. - Admini s tra tion
des Contrib u tions Direc tes. - Sa isies a dministra tives.
Ministère des Finances. Contrôle de
la Péréquation de l'Impôt Foncier. - Estima tions des loyers a nnuels éta blis par
les commissions pour les propriétés fon cières de certains villages.
Décret rela tif à l'élargissement de la Ga nnabieh g a uche du canal Edka k , da ns des
localités dé penda nt des deux districts de
Béni-Ma za r e t de Samallout, province de
Mini eh.

Journal des Tribunaux Mixtes.

8

171 18 Juin 1936.

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces l égales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «Journal des T ribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans Je numéro du
Jeudi suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
à Man sourah, rue Albert-Fade!,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Pcrt-Saïd, .r ue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir retous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
mettre les textes de leurs annonces le plus tOt
possible, et de p1·éférence les Luudi, Mercredi et
(HORAIRE D'ETE).
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 1e lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées , le cas échéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt.
sive responsabilité des annonciers.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 14 :M ai 1936.
Par le Crédit Fonci er Egyptien, société anonyme dont le siège es t a u Caire.
Contre le Sieur Mohamed El Leissi
El Ha kim, fil s d 'Ahmed Farid El Hakim,
fil s de Omar El Hakim, négociant et propriétaire, su jet loca l, d em e urant à Guizeh, dans sa propriété, No. 22 rue Niaz i
Bey.
Obje t. de l;l vente: un immeuble, terrain et co n s tructions, sis au Caire, à
Guizeh (ba nlieu e du Caire), rues Saad
Pacha ~aghloul , dénommée rue Niazi
Bey No. 20 c t El Mohandez, dénommée
égalem e nt ru e Ebn El Rachid, et plus
exactement à l'intersec tion de ces deux
rues, dépendant du Bandar E l Guizeh,
d ' une s up erfi cie de 432 m2 20 cm ., entièrem en t couvert par les con struction s
d'une mai so n de rapport, en un seu l
lot.
Mise à prix: L .E. 3000 outre les frais.
L e Caire, le 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
R. Cha lom B ey et A. Phronimos,
602-C-533
Avocats.
Suivant procès-verbal du 23 Mai 1936.
Par le Banco Italo- Egiziano, société
a n onyme égyptienne, ayant s iège à Alexandrie et s uccursa le a u Caire.
Conh·e 1\lohamed Moham ed El Chafei
et Ahmed l\Iohamed El Chafei, propriétaires, lo caux, dem eurant à Seil a El
Chark!Ph, Markaz Béni-Mazar, Minit'h.
Obje t de la ve nte: en deux lots.
1er lot.
2 fcddan s, 9 kirats e t 12 sa hme s indivis dans 13 fed dan s, G kirats et 18 sahm es s is a u village de Beni Aly, Markaz
B é ni-l\I aza r, 1\lini eh.
2me lot.
ii fedda n s, 1:2 ki rats e t '1 sa hmes indivi s dans 62 feddans, 10 kirats et 14
sahme s s is au village de Sei la E l Charkieh , 1\'l arkaz B é ni-l\Iazar, :Minieh.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
600-C-533
Avocats près la Cour.

S uivant procès,- verbal du 23 Mai 1936,
No. 684/61e A.J.
Par The Cairo El ec tric Railways & H eliopoli s Oases Co., s ociété anonyme ayant
siège à Hélio.polis.
Contre le Sieur Hassanein Ahmed El
Kholi, fils de Ahmed, de Mohamed, propriétaire, égyptien, demeurant à Héliopolis, 18, rue Rosette.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain sise aux Oasis d'Héliopolis, ch iakh et
et kism Ma s r El Guédida, Gouvernorat
du Caire, de la s uperficie de 592 m2 10,
avec les constructions y élevées, comprenant un imm euble composé d ' un rezde-chaus sée et troi s é tage s de deux appartements chac un , outre les dépendances s ur la terra s::;c, por tant le No. 18 d e
la l'U P Ro se tte.
L a di te parcelle de terrain porte le No.
7 de la sec tion No. 209 du plan de loti ssement de la Société d 'Héliopolis.
Tel qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
i\Hse à P'r ix: L.E. 4300 outre le s frais.
Le Caire, le 17 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
605-C-538
S. Jassy, avocat.
Suivant P'r ücès-verbal du 7 Mai 1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre:
L) La Dame Bista, fille de Guirguis,
fils de feu Stéfanous.
2 .) Sinot ou Sanad Bas ta.
3.) Dame Victoria ou Teila, épouse
Chaker Fahmy.
La ire veuve et les autres enfants de
feu Bestawros B ey Roufail, fils de feu
Roufail Henein, propriétaires, su jets locaux, demeurant à Garden City, chareh
El Tolombate No. 2, sauf la dernière à
Assiout, rue Khazzan.
Obje t de la vente: 209 feddans, iD kirats et 13 sahmes· de terres s ises aux villages de: 1.) Awlad Elew, 2.) Barkheil,
3.) Cheikh Baraka, 4. ) Tawader wal
Cheikh 1\l arzouk, 3.) I::.lah, district de
Baliana, 1\Ioudirieh de Guergueh, en cinq
lots.
J\tlisc à prix:
L.E. 2400 pour le :ter lot.
L.E. 3800 pour le 2me lot.
L.E. 3300 pour le 3me lot.
L.E. 3900 pour le tm1e lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
603-C-336
Avocats.

Le texte des annon ces doit être remis en double, le p1·emier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du «Journal » décline touteresponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et don t
la réception ne serait point justifiée par un
récépissé daté, numéroté et détaillé portant 1&
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 proeès-verbal du 27 .M ai 193G,
sub R.S. 702 ; 61e A.J.
Par Ibrahim Mohamed Ibrahim, pris
en sa qualité de subrogé aux droits et
actions de S.E. Victor Harari Pacha, en
vertu d ' un acte authentique de cession
avec subroga tion passé au Greffe des
Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire en date du 23 Févri er 1933, 1\'o.
ii67, signifié aux débiteurs le 4 Avril"
1936 par l'huis s ier Kamel Boutros, propriétaire, local, demeurant à Min chat
Matay, 1\Iarkaz Béni-Mazar (Minieh).
Conti·e:
1. ) Habib Ayad, 2.) Sami Ayad, 3.) Ayad
Ayacl.
Tou s fils de feu Ayad Eff. Guirg uis,
pro prié tai res, locaux, d em e urant à Minchat 1\fatay, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
Obj et de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
4 feddans, 22 kirats et 2 sahmes de
terrains agrico les sis au village de Abou
Chehata, Markaz Béni-Mazar (Minieh),
divi sés comme suit:
1.) 1 feddan, ii kirats et 4 sahmes au
hod El Omdeh No. 8, parcelle No. 1.
2.) 3 feddans, 10 kirats et 22 sahmes au
hod El Guezira El Kébira No . 13, fai sant
partie de la parcelle No. 7.
2me lot.
6 feddans, 17 kirats et 10 sahmes sis
au village de Matay, Markaz Béni-Mazar
(M ini eh ), divisés comme s uit:
1.) 3 feddans, 7 kirats et 10 sahmes
au hod El Atlat No. 29, parcelle No. 10.
2.) 1 feddan et 12 kirats au même h od
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 5.
3.) 1 feddan au hod Abou Atay No. '1,
faisant partie de la parcelle No. 83.
l\'lise à prix:
L.E. 450 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
596-C-529
M. Abdel Gawad, avocat.

----========================

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 2 Mai 193G.
Par le Crédit Fonci er Egyptien , société anonyme ayant siège au Caire.
Contre les héritiers de feu Salama
A wad dit a u ss i Salama Awad Soliman,
fils de feu A \vad, fils de feu Soliman,
savoir :
1.) Ahm ed Rachid Salama, son fils,
employé à la Banque Misr,
2.) Ahmed Said Salama, s on fils, médecin à l'hôpital Demerdache,
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3.) Ahmed Zein El Dine Salama, son
fils, étudiant à l'Ecole Polytechnique de
Guizeh,
4.) Ahmed Salah El Dine Salama, son
fils, étudiant à l'Ecole de Commerce,
5.) Youssef Salama, son fils,
6.) Dame Arifa Ibrahim, sa veuve.
7.) Cheikh Ahmed Na sr El Di ne, son
fils, professeur à l'Institut Religieux,
8.) Dame Sondos Salam a, sa fille,
épouse Mohy El Dine Effendi, professeur à l'Ecole Gouvernementale Moham ed Ali,
9.) Dame Naima Salama, sa fille,
épouse El Cheikh Abbas Ahmed El
Ma sri,
10.) Dame Roubia Salama, sa fille,
11.) Mohamed Eff. Salama, son fils,
12.) Dame Nour Salama, sa fille, épouse Amin Ibrahim Ghanem,
13.) Iskandar Effendi Salama, son
fils, tous propriétaires, sujets locaux,
de meurant les 4 premiers au Caire, rue
Se rry, No. 3, immeuble El Hossari, communiquant avec la rue Abdalla Pacha
Fikri et à El Helmieh El Guédida, à côté du Tribunal Charei, l e 5me secrétaire de l'ambassade du Nedj e t e t du Hedjaz, à Londres, - demeurant en la dite
Yille (Angleterre) ·e t pour lui au Parq uet Mixte de ce siège, les 6me, 7me,
8me, 9me et iOme avec le 7me nommé,
~t Zagazig (Ch.), rue El Maahad El Alm i El Dini, quartier Husseinieh, le
li m e à Kafr Atalla Salama, district de
Hehya (Ch.), la 12me avec son époux, à
Ezbet Kafr Abou Ghannam, dépendant
d' El Choubrawein, district de Hehya
(Ch.), le 13me employé au Bagne d'Ab ou Zaab al, district de Nawa, Galioub ieh, puis au Caire, à El Rodah, chareh
Bistani, No. 6, immeuble Mikhail Bichara, au 4me étage, à côté du Pont Abbas
ct actuellement de domicil e inconnu et
p our lui au Parquet Mixte de ce s iège.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot: 5 feddans, 2 kirats et 16 sahm es sis à Machtoul El Kadi (Ch.).
2me lot: 6 feddans, 15 kirats et 4 sahmes sis à Bichet Kayed (Ch.).
3me lot: 8 feddans, 15 kirats et 4 sahmes sis à Kafr Atalla Salama (Ch.).
Mise à prix:
L.E. 515 pour le 1er lot.
L.E. 595 pour le 2me lot.
L.E. 845 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
011-DM-711 Maksud et Samné, avocats.

Suivant procès-verbal du 20 Avril
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié té anonyme ayant siège au Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Helai Mohamed Cheta, fils de feu Mohamed Cheta,
de son vivant débiteur du requérant,
savoir:
1.) Dame Ammouna El Cheikh, sa
veuve,
2.) Mohamed Hélai Mohamed Cheta,
s on fils,
3.) Abdel Mohsen Helai Mohamed
Cheta, son fils,
4.) Nefis sa Helai Mohamed Cheta, sa
fille,
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5.) Amna, sa fille, épouse Hafez El
Kholi,
6. ) Wahiba, sa fille, épouse Hag Abdou Nada.
B. - L es Hoirs de feu El Hag Sayed
Helai Mohamed Cheta, lui-même d e
son vivant héritier de son père feu Hélai Mohamed Cheta de son vivant d éb iteur du r equérant, savoir:
7.) Dame Amna Sid Ahmed Moussa
El Helou, sa veuve,
8.) Ahmed El Sayed Helai Mohamed
Cheta, son fils,
9.) Mahmoud El Sayed Helai Moham ed Che ta, s on fils,
10.) Abdel Hay El Sayed H elai Mohamed Cheta, son fils,
ii. ) Mohamed El Sayed Helai Mohamed Cheta, son fils,
12. } Farida El Sayed Helai Mohamed
Cheta, sa fill e, épouse El Cheikh Mohamed Abdallah.
C. - Les Hoirs de feu Ahmed H ela l
Mohamed Cheta, de son vivant hériti er
de s on père feu Helai Mohamed Cheta,
susnommé, s avoir:
13.) Dame Aicha Mohamed, sa veuve,
14.) Hélai Ahmed Hélai, son fil s,
15.) Mohamed Ahmed Hélai, son fils .
D. - Les Hoirs d e feu la Dame Dalal
Mohamed Cheta, fille d e feu Mohamed
Cheta, de so n vivant codébitrice du requérant, savoir, s on fil s uniqu e Abdel
Wahab Mohamed Becher, décédé après
elle et laissant pour hériti er s les s uivants, savoir:
16.) Amina El Sayed Abdel Moin e,
sa veuve,
17.) Mohamed Abdel \Vahab B echer,
son fils,
18.) Abd el Moine, d e Abdel Wahab
Becher, son fils,
19.) Abd el \Va hab Abdel \Vahab Becher, son fils,
20.) Dalal, sa fill e, épouse Abd el Hamid Abdallah,
21.) Fahima, sa fill e, épouse Iv1oham ed Abdallah I smail.
Tous les susnommés propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Kom El
N our, sauf la 5me, la Dame A mn a, qui
d emeure à Bachalouche, le tout district
de Mit-Ghamr (Dale).
Objet de la vente:
1. ) 11 feddan s et 12 sahmes sis à Kom
El Nour wa Kafr El Dalil, Markaz MitGhamr (Dale).
2.) 5 feddans sis au même village.
!\'lise à plix: L.E. 1565 outre les frai s.
lVIansourah, l e 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
610-DM-710 Maksud et Samné, avocats.
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YE.NTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: M ercr edi 1er Juillet 1936, à i i
h. a.m.
Lieu: à Aboul Kh aoui, di strict de
Kom Hamada (Béhéra).
A la requête d e la s ociété britannique
d e commerce Carver Brothers & Co.,
Ltd., ayant s iège à Alexandrie.
Contre:
1.) Aboul M akarem Abdel Ghaffar
Khalifa.
2.) lVIoha m ed Ahmed Khalifa.
3.) Abdel Nabi Ahmed Khalifa.
4. ) Khalifa Ahmed Khalifa.
5.) Abdel F a ttah Ahmed Khalifa.
6.) Aly Ghobachi Khalifa.
7. ) Abdel Aziz Ghobachi Khalifa.
8.) Chaker Abdel Makso ud Badr.
9.) Abou Zei d Abdel Maksoud Badr.
Tous propriéta ires, égyptiens, domiciliés à Aboul Khaoui (Béhéra).
En vertu d ' un jugem ent r endu par le
Tribunal Mixte d e Commerce de ire
In s tanc e d' Alexandrie le 17 Décembre
193'± , et d 'un procès-verbal de saisie de
l'huissier S cialom, du 6 Mai 1936.
Objet de la vente: la r éc olte de blé
p endante s ur 5 feddans e t 18 kirats, dont
1 feddan au hod El Gu ezira, 1 feddan a u
hod Ramla El Garbi e wal W as tani e t 3
feddan s e t 18 kirats au hod El Guezira
wal K e teet H egazi, le tout évalué à 4
ard ebs environ par feddan .
Alexandrie, le 15 Juin 1936.
Pour la r equ éran te,
549-A-370.
Adolph e Romano, avocat.
Date: Samedi 4 Juille t 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Segai eh, di s trict d e M eh a lla
El Kobra (Gharbieh ).
A la requête d e L es Fils de M. Cicurel & Cie.
Contre la Dame F erdo sse H a n em
Chaker, v euve Rouchdy Moh eb Bey.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisiebrandon du 13 Mai 1936, hui ssier Simon Hassan.
Objet de la vente: la récolte d e blé et
d'orge p endante par racin es s ur 7 feddans.
Pour la pours uivante,
Muhlberg e t Tewfik,
Avocats.
562-CA-512

Tribunal du Caire.
Date: Mercredi 1er Juillet 1936, à 10
h. a.m.

LE BILLET ~ BRDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
Juge au Tribunal Mixte du Caire

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Sald dans les bur~aux du journal th• Tribunaux Mtxtes; à Alexandrie. "Au bon Livre" 154, Rue
Ambroise RaJII, lbrahimieh, et au Caire chez M. B.
Z . Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocat1,
au Palai1 de justice Mixte

-

P.T. 25 -

Lieu: à Ezb et Ahmed, dépendant de
El Hefnaouia, Markaz Nag Hamadi (Kén eh).
A la requête d es Hoirs de feu Jean D.
Zervos.
Contre Medani Ibrahim Abdallah.
Objet de la vente: 1 ânesse, 1 taureau 1 bufflesse; la récolte d e canne
à su~re sur 1 feddan et 8 kirats.
Saisis par procès-verbal du 28 Février
1935.
559-C-509
P. D. Avierino, avocat.
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Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha,
No. 66.
A la requête de Madame Marie Debb ane.
Contre Scandar Fahmy.
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisies des 13 Novembre 1935 et 9 Juin
i936.
Objet de la vente: agencement de magasin, 6 vitrines, 1 bureau, 2 machines
à coudre, à pédale, Singer, 25 coupes
d'ét offe pour costumes, etc.
Pour la requérante,
565-C-515
H. Debban e, avocat.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha,
No. 66.
A la requête de The Asia & Africa
Trading Company, société anonym e
égyptienne « ASATRA ».
Au préjudice du Docteur Hu ·c;cin
Bey Ezzat.
En vertu cl 'un procès-verbal de s a i s it~
du 4 Juin 1936, hui ssier P. E . Levendis.
Objet de la vente: 2 tapi · styl e orien tal , montre ronde de mur, fonctionn ant
à l'él ectricité, marqu e Electro Continova, en état d e fonctionn em ent, bibli othèqu e et bureau en noy er et bronze,
garni ture en cuir, chevalet d 'au s cultation, vitrines en fer, tabl es à roul ettes,
étag ère, et meubles divers, lits en fer
laqué blanc, de chirurgien s, et div ers
in struments d e chirurgie, appareil eliath ermiqu e « Si emen s R eminger V eifa ».
Pour la pours uivante,
Léon Babany,
522-C-4~)0
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: au Caire, 10 rue Charkass, Sah el Boulac.
A la requête de Abdel Moneim Ahmed
et en tant que de besoin de M. le Greffi er en Chef elu Tribunal Mixte du Caire.
Contre la Raison Sociale Tremblay,
Martinelli & Ansara.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 30 Mai 1936, huissier Kédémo s.
Objet de la vente:
1. ) Pompe d'épuisement avec sa chaudière mobil e sur char·iol.
2.) 40 cuvettes d e \V. C., en porcelaine.
3. ) 40 éviers en terre cui Lr émaill-ée .
4.) 1 coffre-fort \ Valter Davies, à 2
battants.
Pour le poursuivant,
594-C-527
1. Pardo, avocat.
Date : J eudi 23 Juin 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu : au Caire, ru e Khalig El Masri
No. 366 (mielan Bab El Khalk).
A la requête du Sieur Antoin e Saiegh,
séqu estre judiciaire.
Contre le Sieur Ahmed Essam El
Moufti.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 1\Iars 1936, huissi er A. J essul a.
Objet de la vente: table, bureaux, divan, biblioth èques, classeur, etc.
Le Caire, le 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
577-C-318
J. Minciotti, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Lundi 6 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Awlad Salem Kebli, Markaz Baliana (Guergueh).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., société britannique ayant siège à Alexandrie et
succursale a u Caire.
Contre:
1.) Riad Khalil El Kachef.
2. ) Mohamed Abdel Rehim Abdel Mon eim El Bakri.
3. ) Abdel Ghani Abdel R ehim Abdel
Mon eim.
Propriétaires et commerçants, lo caux,
d em eurant à Guergueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 17 Novembre 1934.
Objet de la vente: 1 moteur d 'irrigation, marque Rustan, de la force de 35
H.P., No. 15!1543, av ec tous ses accessoires, ins tallé au h ocl Abdel Latif Sangak No. 9.
Pour la pours uivante,
Charles Ghali,
564 -C-514
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 27 Juin 1936, dè s 9 h.

a. m.

Lieu: a u village de Dachlout, Markaz
Deryout, Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Société Peel &
Co., Ltd., société anon yme britannique
ayant siège à Minieh.
Au préjudice de Kalifa Mohamed Touni, propriétaire, égyptien, demeurant à
Dachlout, Markaz Deyrout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexé cution du 20 Avril 1936, huissier TarazJ.
Objet de la vente: 4 canapés en bois, 3
sell e ttes, 6 chaises ca.nnées, 1 tapis europé en de 3 m. x 4 m. environ; 9 sacs
d'engrais chimiq u es nitrate d e chaux
(Sab et Sabet), 20 ardebs de maïs.
Au hod El Mokeitaa.
La récolte de blé pendante par racin es s ur !1 feddans, limités : N orel, Hussein Abdel Samiwe; Sud, Osman Aly;
E s t, Zaki Bey Wissa; Ouest, chemin.
Cette récolte es t évaluée à 5 ardebs
le fecldan.
Pour la poursuivante,
3/8-C-31. rl
H. et G. Rathl e, avocats.
Dale : J eudi 9 Juillet 1936, dè s les 10
h eures du matin.
Lieux: au village d 'E l Chanayna et en
continuation au village de Kom Said,
Markaz Abou-Tig (Assiout).
A la 1·equête de la Banque Misr et de
Sadek B ey Gallini.
Au préjudice des Sieurs Mohamed
Aboul Dahab Baazak et Mohamed Akaoui Hendi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 23 Mars 1936.
Objet de la vente:
A El Chanayna: la moitié par indivis
dans un moteur d'irrigation marque
«National» de 17 H.P., avec ses accessoires; la récolte de 3 feddans de blé.
A Kom Sa id: 11 ki rats sur 24 par indivi s dans un e machin e marque National avec ses accessoires.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
591-C-524
Avocats.

i7/i8 Juin i936.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Fedimine El Kibli, Markaz
Sennourès (Fayoum).
A la requête de The Imperial Chemical Incl us tries L.td.
Au préjudice cl u Sieur Ahmed Ferig,
propriétaire et commerçant, sujet égyptien , demeurant au village de F edimine El Kibli, Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 17 Janvier 1935,
R.G. No. 2454/60e A.J., et d'un procèsverbal de saisie-exécution en date du 29
Janvier 1936.
Objet de la vente:
1.) Un tas de maï s avec ses tiges, évalué à 10 ardebs.
2.) 1 sac con tenant 8 k elas d e he lb a.
3.) 1 âne, âgé de 7 ans.
4.) 6 chaises cannées en bon état.
5. ) 2 cai sses en bois.
6.) 1/2 kantar de cuivre en tichts, casseroles.
7. ) 1 table en boi s.
8.) 1 commode à !1 tiroirs.
L e Caire, le 17 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
579-C-520
A v oc at à la Cour.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à F ayoum.
A la requête d'Ibrahim Osman El
Bokh ary.
Au préjudice d ':El Sayed Mahmoud
Aly Arafa.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisieexécution du 9 Avril 1936, huis sier Della l\Iarra, en exécution d 'un jug em ent
du Tribunal Sommaire Mixte du Caire
du 2 Octobre 1935, R.G. No. 10012/ 60e
A.J.
Objet de la vente: 2 machin es à pédale, pour broderie.
Pour le pours uiva nt.
528-C-496 D. H. Lévy, avocat à la Co ur.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 9 h eures
elu matin.
Lieu: à Bén i Warkan, Markaz El
F ashn (Mini eh).
A la requête d e la Raison Sociale H.
Mélot & Cie., à Alexandri e.
Contre Ahmed Gad El R ab Ismail,
commerçant, lo cal, d emeurant à Béni
vV arkan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 30 Mars 1936, hui ssier J. Talg.
Objet de la vente: 111 ardebs de h elba,
12 ard eb s d e fèves, 8 ardebs de blé ; 1
vache avec sa géni sse.
Alexandrie, le 17 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
589-AC-391.
Elie Akaoui, avocat.
Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue El Bendaka No. 35
(Mo u sky).
A la requête d'Ayad Kheir.
Contre Nazli Bahbout.
En vertu de deux procès-verbaux des
11 Janvier 1936, hui ssier Bahgat, et 2
Avril 1936, huissier Sinigaglia.
Objet de la vente: armoire, canapé,
chai ses, machines, etc.
Pour le requérant,
581-C-522
Lazare Taranto, avo cat.

17/18 Juin 1936.
Date: Mardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Emael El Dine,
No. 118.
A l,a requête d'Antoine Théophanidès.
Contre Chaker El Mankabadi, local.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 9 Mars 1935, huissier M.
Bahgat.
Objet de la vente: bureaux en bois de
noyer, fauteuils en noyer, portemanteaux, machine à écrire« The Fox», No.
100027, coffre-fort, tapis, garniture de
salle à manger, chambres à coucher, bibliothèque, tables, chaises, etc.
Le Caire, le 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
575-C-516
Emile Totongui, avocat.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Guizeh, rue El He sn No. 4.
A la requête de Raymond Khoury.
Contre Mohamed Bey W asek Abousbaa.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 27 Janvi er 1936.
Objet de la vente: bureau, radio marqu e R. C. A. à 8 lampes, bibliothèques,
lustres, garniture de salon style Renaissance, tapis persan de 4 m. x 5 m., chaises style r u stiqu e, canapés, faut euils,
etc.
Pour le poursuivant,
606-C-539
Charles Chalam, avocat.
Date: Jeudi 25 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Tahta, Markaz
Tahta, lVIoudiri eh de Guirgueh.
A la requête du Sieur Beniamin Saadi, négociant, s uj e t loca l, demeurant à
Alexandri e, 6 rue Chacour, et y élisant
domicile au cabinet d e Maître Fawzi
Khalil, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Moukhtar Halim Yassa, négociant, égyptien, demeurant à Tahta.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobilière pratiquée le 23 Janvi er 1930,
par l'hui ssier J. Sergi, en exécution d'un
jugement elu Tribunal Mixte d e Justice
Sommaire d 'Alexandrie elu 12 Août 1929.
Objet de la vente: 4 canapés, 2 tapis,
1 armo ire, 1 buffet, 1 table, 6 chaises,
3 paires de rideaux, 3 tapi s.
Alexandrie, le 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Fawzi Khalil,
58'7-AC-389.
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 6 Juill et 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Sandafa El Far,
Markaz Béni-Mazar (Minieh).
A la requête de Sawas K. Hatziaresti,
négociant, britannique, demeurant au
Caire.
Contre:
1. ) Khalil Mohamecl Serrie El Dine,
2.) Ibrahim Khalil Mohamed Serrie El
Dine.
Tous deux propriétaires et commerçants, locaux, demeurant à Sanclafa El
Far, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 6 Juin 1936, huissier A.
Zeh eri.
Objet de la vente: 2 bufflesses, 1 vache, 1 veau etc.
Le Caire, le 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
595-C-528.
M. Abdel Gawad, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à El Salaa, Markaz Sohag (Guirgueh).
A la re(JUête d'Alexane Kelacla Antoun, venant aux droits et actions d'Isidore Colombo.
Contre Hammam Tammam Hammam.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Juill et 1932.
Objet de la vente: 1 machine de la force de lt5 C.V. , No. 161Î82; le produit de
2 feclclans de maïs.
Pour le pours uivant,
597-C-530
F. Bakhoum, avocat.
Date: Lundi 22 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Matarieh, au domicile du Sieur
Emmanuel Foundoulaki s.
A la requête de la Dame veuve Michel
Belleni.
Contre la Dame Marie Savidis.
En vertu d 'un jugement sommaire du
9 Février 1935, R.G. No. 3199/60e, et d'un
pro cès-verbal de saisie-exécution du 27
Avril 1935.
Objet de la vente: chambre à coucher,
salon, en trée, cuis in e, machine à coudre, etc.
L e Caire, le 17 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
580-C-521 Constantin Englesos, avocat.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lie u: au Caire, 8, rue Mohamed Sedky, Bab El Louk.
A la requête de Papasian & Co.
Contre Fortunato Vergara.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 8 Juin 1935.
Objet de la vente: bureau, bibliothèques, chaises, armoires, etc.
Pour la requérante,
593-C-526
J. Parclo, avocat.
Date: Samedi 27 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Manchiet El Sadr, rue Kamel
No. 9 (autrefois rue Ibn El Dayem).
A la requête d e Marco Gabbai, rentier, local.
Contre Costi T sar ta s, h ellèn e.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 7 Août 1935, et d'un jugement s ommaire du 29 Mai 1935, R.G. 6579/60e.
Objet de la vente:
A la mai s on: buffet, commode, canapé, chaises etc.
Au magasin: comptoir, vitrine, étagères etc.
Le Caire, le 17 Juin 1936.
Pour le pours uivant,
592-C-525
Const. Englesos, avocat.
Date: Samedi !1 Juill et 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 6, rue A l Harasse, Garden City.
A la requête du Sieur Samuel Cohen.
Contre le Sieur Mohamed Chafik
Gabr.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 4 Juin 1936.
Objet de la vente:
1.) Garniture de salon: canapé, 2 fauteuils, 6 chaises e t 2 tables.
2.) Tapis, lu stre électrique.
3.) Tapis, canapé et 2 fauteuil s.
Pour le requérant,
604-C-537
Emile A. Yassa, avocat.
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Date: Lundi 29 Juin 1936, à 9 heures
du matin.
Lieu: à Ezbet Mohamed El Tounsi,
sise au village de Chanaway, district
d'Achmoun, Moudirieh de Ménoufieh.
A la requête des Sieurs Hag Abdel
Rahman et Ibrahim Roueni, commerçants, égyptiens, demeurant à Achmoun.
Contre Ahmed El Sayecl Tounsi dit
Mohamecl El Sayed Tounsi, propriétaire, s ujet français , demeurant au Caire,
rue Darb El Hermès No. 11 (Gamalieh).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
30 Mai 1936, huissier J. Cicurel.
Objet de la vente::
Au hod El Nahal No. 1, du côté Nord
d e rezbeh elu débiteur: un gourn (tas de
blé mélangé avec la paille), récolte 1936,
évalué à 50 ardebs de blé et 60 charges
de paille environ.
L e Caire, le 17 Juin 1936.
Pour les Ptmrsuivants,
601-C-534
André Jabès, avocat.
Date: J eudi 2 Juill et 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Edfa, Markaz Sohag (Guirgueh).
A la requête de Samaan Bichara.
Contre Kozman Abo ul Ezz, Az iz Ghobeiri, Labib Ghob eiri et El Cheikh Ibrahim Abclel Ati.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Mars 1936.
Objet de la vente: 2 machin es marque
Blacks tone, de la forc e d e 55 C.V., No.
177948 et No. 167625 re s pec tivement,
av ec leurs pompes e t tous accessoires.
Pour le poursuivant,
599-C-532
F. Bakhoum, av ocat.
Date: Samedi 27 Juin 1936, à 1_0 heure s elu matin.
Lieu: au Caire, 18 rue Bou stan El Fad el (Mounira ).
A la requête de O. Sivacle.
Contre Abdel Wahab Abdel Razek.
En vertu ck de ux procès-verbaux de
sa i:-:i e d es 24 Avril 1935 c t 28 Mai 1936.
Objet de la vente: automobile Fiat modèle 503; bureau, vitrine, bibliothèque,
tapi s persan et orientaux, lu s tres, rideaux, classeurs, garniture de salle à
manger, canapé s, fauteuil s, armoires,
portemanteau etr..
Pour le poursuivant,
598-C-531
F. B a khoum, avocat.
Date: Jeudi 25 Juin 1936, à 10 h eu res
elu matin.
Lieu: à Zeitoun, banlieue du Caire, à
chareh Champagnana No. 4.
A la requête d e Leonardo Ru tigliano.
Au préjudice de la Dame Fardas Abd el Messih.
En vertu d'un procès-verbal d e saisiePx éc ulion du 13 J anvi er 1936, huis sier
J. Soukry.
Objet de la vente: 2 canapé s, 4 fauteuil s, 1 portemanteau, 1 buffet, 1 dress oir, 1 argen ti er, 12 chaises, 1 table à
rallonge s, 1 marqui se à ressorts, 2 g laces b iseautées, 1 armoire, 1 chiffonnier,
1 toil e tte, 2 table s pour fumoir, 1 table d e nuit et 1 chaise à ress orts.
Pour le poursuivant,
590-C-523
Emile Rabbat, avocat

12

Tribunal de Mansourah.
D ate: Mercredi 24 Juin 1936, à 9 h . 30

a.m .
Lieu: à Port-Saïd, rue Fouad 1er No.
50, immeuble Essaya.
A la requête du Sieur Ne s sim Barou k.
Contre la Dame Ida Zacco.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du ü Novembre 1935, hui ssier
A. Kh er.
Objet de la vente:
1.) 1 table à manger avec 6 chaises.
2.) 1 buffet avec 1 petit miroir.
3.) 2 porte-fl eurs av<~ c 2 Yases.
4. ) 1 canapé Stambo uli avec m atelas.
5.) 1 lit Cl\'C'C borel plaqué.
Port-Saïd, le 17 Juin 1936.
Pour le pours uivant,
G. Mouchbahani,
583- P -û't
Avocat à la Cour.
Ual<>: Lun di 22 Juin 193G, à 0 11. 30
a.m.
Li e ux: 1. ) a u domicile et 2.) au magasin cl e::: Sieurs Allmed Man s our Farag
et 1\Iollam ed Al1med Farag, rue Nebih
et ru ell e Ad l, à Port-Saïd.
A la requête du Sieur Nicolas Frangothanassis, négoc ian t, h ell ène, demeurant à Port-Saïd, rue d e L esseps, immeuble Chatilla.
Contm les Sieurs :
1.) Ahmed Man s our F arag,
2.) lVI ohamed Ahmed Farag, commerçants, l ocau x, dem eurant à Port-Saïd.
Objet de la ven te : fauteuil s, canapés,
armoires, chai ses, tabl es et divers autres m e uble s, 200 pi èces de boi s de ch ên e, poutrell es d e bois, 1 bureau en bois,
1 c.o ffr e-fort marque « 01nvard Safe »,
etc..
Saisis s ui vant pro cès-v erbal de l'huissier A. Rh er, du 3 Mars 193G.
P ort.-Saïd, le 17 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
582-P-93
N . Zizinia, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Sommaire d'Alexandrie en date du 6
Avril 1936.
Objet de la vente: 4 armoires. avec
glace s, 3 vitrines, 1 salon, 1 table ronde,
2 se ll ettes e t 1 portemanteau, le tout
en bois de hêtre.
Al exandrie, le 17 Juin 1936.
Moïs e Lisbona, avocat.
614-AM-392
Ua le: Lundi 22 Juin 1936, à 10 h . a.m.
Lie u: a u village de Mi t El Kommos,
district de Dékernès (Dak.), au domicile du gardi en judi ciaire Abdel Aziz
Moh amed Aguiz.
A la requête de s Sieurs Metwalli Ahmed Khater e t Mohamed Moham ed
Khater, cultivateurs, sujets locaux, dem e urant à Mit El Kommo s, admi s a u
bénéfice
d e l'Ass istan ce Judi ciaire,
s uivant d eux ordonnances, la ire en
date du 13 Novembre 1935 au profit elu
1e r, l-'t la 2me, du 11 Décembre 1935 au
profit elu 2me, d en tant que d e b es oin
à la n'quête d e l\1. le Greffier en Chef
du T'ribunal Mixte dP Mansourah, pris
en sa qualité cl <' préposé à la Caisse
d es Fonds Judiciaires.
Contt·e la Dame Aziza Ibrah im Radouan, propriétaire, s uj e tte p er sane,
demeurant jad is à Port-Saïd et actuellem<··nt à Al exandrie, s tation Glymenopoulo, Ramleh, rue T emple Sass on No.
11, a V f-!C son mari Mohan1ed Eff. Sade.k,
officier aux Gardes-Côtes.
En vertu d ' un procès-verbal de saisiebrandon pratiquée le 23 M ars 1936 par
l'hui ssier Dama nhouri, dénoncée le 28
Mars 1936 par l'huissier A. Kh eir.
Objet de la vente :
1. ) 7 ardebs et 2 k élas de blé hindi.
2. ) 7 charges de foin.
Man s ourah, le 17 Juin 1936.
Pour les poursuivants,
G09-M-813
G. Cottan, avocat.
'
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Faillite Ibrahim Abdel Aziz Mahgoub,
de Zagazig.
Le jour de Mardi 23 Juin 1936, à 11
h eures du matin, à Zagazig, il sera procédé à la vente a ux enchères publiques
des marchandi ses de la dite faillite, consistant en un lot de cotonnades, a insi
qu e l'age ncem ent du magasin.
P a iem ent au comptant, réception imm édia te, 5 0/0 droits d e criée à la charge de l'acheteur.
Ma n so urah, le 17 Juin 1936.
L e Syndic,
542-M-869.
Théophil e Cas tro.

Tribunal d'Alexandrie.

Date: Mardi 23 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu : à Port-Saïd, ru es Abdel Aziz et
Dakahlieh.
A la requête du S ieur Sauveur R. Lévi, commerçant, h ellèn e, domicilié à
Al exandrie, rue Mosquée Attarin e No. 5.
Contre le Sieu r Aly Sayed Aboul
Ezz, comme r çant, égyptien, domi cilié
à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
en date du 5 Mai 1936, d e l'hui ss ier Elie
Mezher, en exécution d'un jugement
r endu par le Tribunal Mixte de Justice

L e Conseil des Minis tres,
Vu le Resc rit No. 118 de 1935;
Agissant en vertu de l'article 55 de la
Constituti on ;
Vu l'acte préli min aire d 'association
p assé so u s seing privé à Alexandrie, les
26 Septembre et 22 Octobre 1935, et a u
Caire, le 2 Octobre 1935, entre les Sieurs:
H afez Afifi Pacha, ancien mini s tre,
égyptien;
Sadek Wahba P ac h a, ancien ministre
plénipotentiaire, égyptien;
Elie N. Mosséri, banquier, portugais;
tou s les trois, demeurant au Caire;

CONSTI'fUTIONS.
The Egyptian Copper \Vorlis, S.A.E.
D ÉCRET PORTA:.\T co='lsTITUTION o ' urŒ. SociÉTÉ ANONYME SOUS LA DÉl\OMINATION DE
« THE E GYPTIA:\' CoPPER \ VoRKs, S.

A. E. »
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Linu s Gasche, admin is trateur de sociétés, s ui sse ;
Alli s ter J ackson Lowe, admini s trateu r
de s ociétés, bri ta nniqu e;
Cons tantin M . Salvago, admini s trat eur
de s ociétés, hellène;
Emil N. Mo sséri, adminis trateur de
sociétés, italien, légalement repré ::;enté
a ux fin s des présentes;
tou...: les quatre, demeurant à Alexandrie ·
S iegmund Hirsch, industriel, all e ~
m a nd, demeurant à Haïfa (Pal estine), de
passage à Alexa ndri e; et
Th e Levant Rolling Mills Limited, Socié té Pales tini enne par actions, ayan t
son s iège à Haïfa (P alesti n e), léga lement
représentée a ux fin s des présentes;
pour la con s titution d ' une Socié té Anonyme s ou s la dénomination d e « The
Egypt.ia n Copper Works, S.A.E. »;
Vu les Statuts de la dite Société Anonym e ;
Vu l' artic le fü) du Code de Commerce
MixLc;
Sur la pr O[JO ::: ilion elu Mini s tre des Financ es;
DECH.ETE:
Art. 1.
Les Sieurs Hafez Afifi Pacha, Saclek Wahba Pacha, E lie N . 1\Io séri, Linu s Gasc h e, Alli ster Jackson Lo\V e, Constantin M. Salvago, Emil N . l\Iosséri, Siegmund Hirsch et Th e Levant
Rolling Mi1ls Limited sont autorisés, à
leurs ri s que s et périls, san s que le Gouvernement puisse en aucun cas encourir
aucune r esponsab ili té par suite de cette au torisation, à form er en Egypte un e
Société Anonyme s ou s la dénominati on
de «The Egyptian Copper Works, S.A.
E. », ü ch a r ge par e ux de se conformer
aux lois et u sages du pays a in si qu'aux
Statuts dont un exemp la ire revêtu de
leurs sign atures est annexé au présen t
décret.
Art. 2. - La présente a utori sa ti on
donnée à la elite Société Anonyme n 'impliqu e ni responsab ili té, ni mono po le,
ni privilège de la part ou à r encontre de
l'Etat.
Art. 3. - Le Mini stre des Finan ces est
chargé de l'exéc ution du présent d écr et.
Fait à la Pré s idence du Conse il , le 4
Mai 193G.
L e Président du Conseil des Mi n istres,
Ministre d e l'ln térieu.r, des Affaires
Etrangères et Ministre d e l'Hy giène
Publique p . i.,
ALY MAHER.
L e Ministre d e la Justice et des Wakfs,
AHMED ALY .
L e Ministre des T ravaux Pu blics,
HAFEZ HASSAN.
Le Ministre de l'Instruction Publique,
MOHAMED ALY ALLOUBA.
Le Ministre de s Communications et
du Commerce et de l'Industrie,
HASSAN SABRY.
Le Ministre des Finances,
AHMED ABDEL WAHAB.
Le Ministre de l'Agriculture ,
SADEK W AHBA.
Le Ministre de la Guerre et de la Ma?'ine,
ALY SEDKY.
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ACTE PRÉLIMI?-;AIRE n'ASSOCL\TION.

Entre les sou ssigné s :
1.) S.E. Hafez Afifi Pacha, ancien mini s tre du Gouvern ement Egyptien, sujet
égyptien, demeurant au Caire;
2.) S.E. Sadek \Vahba Pacha, ancien
mini s tre plénipotentiaire, égyptien, dem eurant au Caire;
3.) M. Elie N. Mo ssé ri, banquier et administrateur de sociétés, sujet portugais,
demeurant au Caire;
4.) M. Linus Gasche, administrateur
de s ociétés, s ujet suisse, demeurant à
Alexandrie;
5.) M. Allis ter Jackson Lowe, sujet britannique, administrateur de s ociétés, demeurant à Alexandrie;
6.) M. Constantin M. Salvago, administrateur de sociétés, sujet hellène, demeurant à Alexandrie;
7.) M. Emil N. Mosséri, administrateur
de sociétés, sujet italien, demeurant à
Alexandrie, représenté aux fins des présentes par M. Félix N. Mosséri, directeur de sociétés, sujet italien, demeurant
au Caire;
8.) M. Siegmund Hirsch, industriel,
sujet allemand, demeurant à Haïfa (Palestine) et actuellement à Alexandrie;
9.) The Levant Rolling Mills Ltd., Société Palestinienne par actions, ayant
siège à Haïfa (Pales tine ), représentée par
M. Siegmund Hirsc h et Dr. Alfred Landsberg.
Il a été arrêté ce qui s uit:
I. - Les s oussigné s constituent entre
eux une association aux fins de créer
avec l'autori sation du Gouvernement
Egyptien et conformément aux Statuts
annexés au présent acte, une Société
Anonyme Egyptienn e, qui sera dénommée: «The Egyptian Copper Works
(S.A.E.) ».
II. - La Société aura pour objet:
De raffiner, fondre, couler en fonte
sous pression, laminer, tirer, pres se r,
marquer à froid ou à chaud, polir, galvaniser, oxyder tou s métaux non ferreux
tels que cuivre, laiton, nickel, bronze,
plomb, étain, zin c, alliage d'étain, antimoine, aluminium et tou s alliages des
métaux ci-d essus.
De fabriqu er et de faire le commerce
des lingots, barres, plaques, feuilles, disques, tiges, fil s, tuyaux, tube s, objets
forgé s à frnid ou à chaud, et tous autres
produits fini s ou se mi-fini s en métaux
non ferreux et alliages des métaux cide ss u s.
La Société pourra fa ire tou s autres actes de n a ture à concourir au développement et à la réalisation des objets énumérés ci-dessus.
Elle pourra s' intéresser ou participer
d ' une m a nière qu elco nqu e à des entreprises s imilaires ou pouvant contribuer
à la réalisation des objets de la Socié té,
tant en Egypte qu'à l'étranger, fu sionner avec elles, les acquérir ou les annexer.
III. - La Société aura son siège et son
domicile légal à Alexandrie (Egypte).
Le Conseil d'Administration pourra
créer des succursales nu agences en
Egypte et à l'étranger.
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IV. - Sauf dissolution avant terme
o u prorogation, la durée de la Société
es t fixée à 30 années à pa1tir du Décre t
Royal a utori sant sa cons titution.
V. - Le capi tal social est fi xé à L.E.
27.300 (Livr es Egypliennes vingt-sept
mille ci nq ce nts), représenté par 6.873
actions de L.E. !1: ch acu n e, dont:
a) 2.830 ac lion s cl'annort il être rem ises en repré sentation de ses appor ts précisés ci-après il Th e Levan t Rolling l\'lills
Ltd., Soc1été Palesti ni enn e par ac ti on s,
ayan t so n siège d 'a dmini s tration à Haïfa
(Pales tin e) .
b ) 4.023 actions de capital de L.E. 4
chacune entièrement so u s cri tes de la
mani ère suivante:
L.E. Actions
1.) S.E. Hafez Afifi Pacha 1.000
230
2.) S.E. Sadek Wahba Pa1.000
cha
230
2.000
3.) M. Elie Mossé ri
500
4.) M. Linu s Gas·che
1.000
230
5.) M. Allister Jackson
Lowe
1.000
230
6. ) M. Constantin Sa lvago
1.000
230
7.) M. Emil N. Mo ssé ri
2.500
623
8.) M. Siegmund Hirs ch
6.600 1.630
Total 16.100

'L023

L es ac tion s d 'appo rt so nt considérées
comme entièrement libéré es.
Les actions en capital ordinaires ont
été libérées du quart par le versement
effectué à The Ionian Bank Limited, à
Alexandrie, par chacun d es so u scripteurs, proportionnellement au montant
de sa s ou sc ription.
VI. - The Levant Rolling Mill s Ltd.
fait apport à Th e Egyptian Copper
Works, S.A.E., en pl eine propriété, libres de tou tes charges avec tou tes les
garanti es de fait et de droit:
1.) Les machines, matériels de constructions métalliques, e tc., détaillés dans
un état sé paré, signé par les parties ;
2.) Tous les droits, actions et privilèges ré sul tant à son profit de tou s les
contrats annexés à l'état prévu ci-dessu s, s'interdisant en outre formellement
de fonder, acquérir, exploiter ou diriger
aucun établissement commercial ou incl us triel de la na ture de la pré sen te Société et de s' y intéresse r direc tem ent ou
indirectement, et ce dan s toute l'étendue de l'Egypte, et pendant toute la durée de la Société.
L'apport précité est fait pour un e somm e égale au prix d 'ac hat de The Levant
Rolling Mills L tel., c.i.f. Alexandrie, tel
qu'il se ra établi par les pièces justificative s n écessaires san s add iti on de bénéfice d'aucune so rt e.
Tant qu 'il s n 'a uront pas été définitivement consignés e t acceptés par Th e
Egyptian Copper W orks, S.A.E., les
biens apportés r es teront aux frai s, ri sque s et périls des apporteurs.
Le prix de cet apport es t fixé provisoirement à L.E. 11.!100, sauf les vérifications qui se ront faites conformément
aux dispositions ci-après et les redre ssements qui pourraient en résulter.
Une première assemblée des actionnaires doit être convoquée. Elle désigne
un ou trois experts, associés ou non,

chargés de vé rifi er les apports, si un
quart des ac tionn a ires présents ou représentés et réunissant un dixième du
capital social en fait la dem a nde; ces
experts seron t désigné s, à la requête des
fondateurs, par le P réside nt du Tribun al (de Commerce) lVlixte du s iège de
la Socié té.
L e rapport des expcr ls- es t déposé, six
jou r s a u moins ava nt l'asse mbl ée qui
doit s ta tu er, cla n s un é tab li ssem ent déter min é par J'assemb lée gé n éra le où tou s
les action n aires peuvent en prendre co nn aissance.
Les ac ti onn aire s qui ont fa it des apports n e comptent pas pour le nombre
d es ac tionnaires prése nts et n 'o nt pas
voix délibérativ e clan s les assemblées
prr:vues ci-dessus.
VII. - Les so u ssignés s'e ngagent à
poursuivre l'obtention elu décret d'autori sa tion e t à remplir les formalités inhérentes à la constitution régulière de la
Société.
Il s co nfèrent à ce t eff e t les pouvoirs
à Maître A. Alexander, à Maître A. M.
Romano, et à Maître M. Antebi, ou à
chacun séparément, pour faire les publication s e t régulari sa tion s nécessaires.
et. pour apporter ta nt a u prése nt acte
qu 'aux Statuts ci-annexés telles modifications qui se rai ent ju gées indi spen sables .
VIII. - Les so u ssig n és déclarent adhérer aux prescriptions co ntenu es dan s les
déci sion s du Conseil des Mini stre s des
17 Avril 1899, 2 Juin 1906 e t 31 Mai 1927,
respectivement publiées a u «Journal
Officiel» de s 6 Mai 1899, 4 Juin 1906 e t
23 Juin 192ï , qui so nt réputées fair e parti e intégrante du présent acte.
(S uiv·ent les signatures dûment légalisées par le Greffi er Notaire du Tribunal Mixte d'Alexandri e, les 26 Septembre et 22 Octobre 1933, sub Nos. 1215 et
1278, et au Burea u de s Actes Notariés
du Tribunal Mixte elu Caire, le 2 Octobre 1933, sub No. 824 ).
Statuts.
Titre 1.

Constitution.- Dé11ominalion.- Objet.
Sièoe . - Dul'é e.
Art. i. - Il es t form é, entre les propriétaires d es ac l.ion s ci-après créées,
une Société Anonyme Egyptienne clénommée« The Egyptian Copper Works,
S.A.E. ».
Art.. 2. - La Société aura pour obj et:
De raffiner, fondre, coul·e r en fonte
~o u s pression, lamin er, tirer,
presser,
m arqu er à froid ou à cha u d, polir, galvaniser, oxyder tou s métaux non ferreux tels qu e cuivre, la i ton , nickel, bronze, plomb, étain, zin c, alliage d'é tain, antimoin e, aluminium e t tous alliages des
m étaux ci-d ess u s.
De fabriqu er e t de faire le commerce
de lingots, barres, plaques, feuilles, di sques, tiges, fil s, tuyaux, tubes, objets
forgés à froid ou à chaud, e t tou s a utres produits fini s ou se mi-finis en m éta ux non ferreux e t alliages d es métaux
ci-dess u s.
La Société pourra fa ire tous autres
actes de nature à concourir au dévelop-
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pement ct à la réalisation des objets
énumérés ci-d essus.
Elle pourra s'intéresser ou participer
d ' une manière quelconque à des entrepri ses simi laires ou pouvant contribuer
à Ja réalisation des objets de la Société,
tant en Egypte qu 'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer.
Art. 3. - La Société a son siège et
son domicile légal à Alexandrie (Egypte ).
Le Con se il d'Administration pourra
créer toutes agences ou s uccursales de
la Société, en Egypte ou à l'étranger.
Art. 4. - Sauf dissolution ou prorogation, la durée de la Société est fixée
à 50 an s, à partir de la date du Décret
Royal autorisant sa constitu tion.
Titre Il.

Capi tal. - Apports. Actions ordinaires.
Art.. 3. - Le capital de la Société es t
fixé à L.E. 27 .500 dont:
a) L.E. 11.400 représentées par 2.850
actions d'apport de L.E. 4 chacune entièrement libérées, remises en représentation de ses apports précisé s ci-après à
The Levant Rolling Mills Ltd., Société
Palestinienne par actions, ayant son siège d'administration à Haïfa (Palestine);
b) L.E. 16.100 représentées par 4.025
action s ordinaires, entièrement so u sc rite s eL libérées du quart à la so uscription
et dont le surplu s devra ê tre versé sur
appe l du Conseil d'Administration qui
fixera le mode et les délais de libération.
Le s versements effec tué s seront mentionnés sur les titres.
Toute action qui ne portera pas m ention régulière du versement de s sommes exig ibles cessera, de plein droit, d' être négociable.
Art. G. - The Levant Rolling Mills
Ltd., fait apport à Th e Egyptian Copper
Works, S.A.E., en pleine propriété, libres de toutes ch arges avec toutes les
garanties de fait et de droit;
1.) Les machines, matériels de constru ction s métalliques, etc., détaillés dans
un é tat séparé, signé par les parties;
2.) Tous les droits, actions et privilèges résultant à son profit de tous les
contrats annexés à l'état prévu ci-dess us, s'interdisant en outre formellem ent
de fonder, acquérir, exploiter ou diriger aucun é tabli sse ment commercial ou
indus triel de la nature de la pré sen te
Société et de s'y intéresser directement
ou indirectement., et ce dan s toute l'étendue de l'Egypte, et pendant toute la
durée de la Société.
L'apport précité es t fait pour une s omme égale au prix d'achat de The Levant
Rolling Mills Ltd. c.i.f. Alexandrie, tel
qu'il sera établi par les pièces justificatives nécessaires sans addition de bénéfice d'aucune sorte.
Tant qu'ils n'auront pas été définitivement consignés et acceptés par The
Egyptian Copper Works, S.A.E., les
biens apportés res ter ont aux frais, risques et périls des apporteurs.
Le prix de cet apport est fixé provisoirement à L.E. 11.400, sa uf les vérifications qui sero nt faites conformément
aux dispositions ci-après et les redressements qui pourraient en résulter.

Un e première asse mblée des actionn a ires doit être co nvoqué e. Elle désigne
un ou troi s experts, associés ou non,
chargés de vérifier les apports, si un
quart des actionnaires présents ou représentés et réunissant un dixième du
capital social en fait la demande; ces
experts seron t désignés, à la requête des
fondateurs, par le Président du Tribunal (de Commerce) Mixte du siège de
la Société.
Le rapport des experts es t déposé, six
jours au moin s avant l'assemblée qui
doit s tatuer, dans un établissement déterminé par l'assemblée générale où tous
les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Les actionnaires qui ont fait des apports ne comptent pas pour le nombre
des actionnaires présents et n 'ont pas
voix délibérative dans le s assemblées
prévues ci-dessus.
Art. 7. - Toute somme dont le paiement sera retardé portera, de plein
droit, intérêt au profit de la Société à
rai son de 7 pour cent l'an, à compter
du jour de so n exigibilité.
En outre, un mois après la publication, dan s deux journaux quotidiens
d'Alexandrie, l'un en langue arabe, l'autre en langue européenne, des numéros
des actions sur les quelles il y aura retard de versement, la Société aura le
droit de faire procéder à la vente de
ces titres à la Bourse d'Alexandrie, pour
le compte et aux risques et périls du
retardataire sans qu 'il soit besoin de mise en demeure ni d'aucune formalité judiciaire.
Les certificats ou titres d'actions ainsi
vendus deviendront nuls de plein droit.
Des titres nouveaux se ront délivrés aux
acquéreurs portant les mêmes numéros
que les anciens.
La Société s'appliquera tout d 'abord
sur le prix de la ven te tout ce qui lui
sera dû en principal, intérêts et frai s,
et ti endra compte du surplus, s'il en
existe, à l'actionnaire évincé, lequel restera, par contre, tenu de la différence,
s' il y a déficit.
Le mode de réali sa tion ci-dessus ne
met aucun obstacle à l'exercice simultané ou subséquent, par la Société, à l'encontre de l'actionnaire en retard, de tous
droits qui lui appartiennent d'après le
droit commun.
Art. 8. - Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Après
le ur libération, elles pourront à la demande de leurs titulaires, être échangées contre de s actions au porteur.
Art. 9. - Les certificats ou titres représentatifs de s actions sont extraits
d'un livre à souche, numérotés, revêtus de la signature de deux administrateurs et frappés du timbre de la Société.
Les actions auront des coupons portant un numéro progressif et reproduisant celui du titre.
Art. 10. - Les actions d'apport ne
pourront être détachées de la souche
et ne seront négociables que deux ans
après la constitution définitive de la Société. Pendant ce temps, elles devront,
à la diligence des administrateurs, être
frappée s d'un timbre indiquant leur nature et la date de la constitution définitive.
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Art. 11. - Les actions nomin a tive ·
se négoci ent par un simple tran sfert
opéré dans un r~gistre spécial de la Société, s ur la remise d'une déclaration signée par le cédant et le cessionnaire.
La Société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient légalement certifiées.
Malgré le tran sfert et son inscripti on
dan s l e registre de la Société, les souscripteurs originaires et les cédants s uccessifs d em eurent tous s olidairement
re spon sables avec leurs cessionnaires
ju squ 'à l'entière libération des actions.
Les certificats constatant l'inscription
des actions nominatives s ur le registre
des transferts seront signé s par deux
administrateurs.
Art. 12. - L es actions au porteur se
tran smettent par simple tradition.
Les droits et obligations attachés à
l'action s uivent le titre en quelque main
qu'il passe.
Art. 13. - Les actionnaires ne sont
engagés que jusqu'à concurrence du
montant de chaque action; au delà, tout
appel de fonds est interdit.
Art. 14. - La possession de tout e action en traîne, de plein droit, adhésion
aux Statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.
Art. 15. - Toute action est indivisible;
la Société ne reconnaît qu ' un seul propriétaire pour chaque action.
Art. 16. - Les héritiers ou créanciers
d' un actionnaire n e peuvent s ous aucun
prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, les valeurs ou les biens
de la Société, ou en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de
la Société; ils doivent, pour l'exercice de
leurs droits, s:en rapporter aux inventaires et bilans de la Société et aux délibérations de l'Assemblée Générale.
Art. 17.- Chaque action, sans di stinction, donne droit à une part égale dans
la propriété de l'actif social et dan s le
partage des bénéfices tels qu'ils sont déterminés au titre VII.
Art. 18.- Tant que les actions restent
nominatives, le dernier titulaire inscri t
sur le registre de la Société aura seul le
droit d 'encaisser les sommes due s sur
l'action, soit comme intérêts ou dividendes, s oit comme réparti ti on de l'actif.
Dès que les actions seront au porteur,
les intérêts et dividendes seront payés
au porteur du coupon y relatif et les
sommes dues en cas de partage de l'actif social, au porteur de titre d'action.
Les émissions de nouvelles actions n e
pourront se faire au-dessous du pair; si
elles sont faites au-dessus du pair, la
différence sera passée à la réserve.
Art. 19. - Les augmentations et les r éductions du capital social se feront sur
la proposition du Conseil d 'Administration, par délibération de l'Assemblée Générale des actionnaires; mais aucun e
augmentation du capital ne pourra avoir
lieu avant que les actions déjà émises
n 'aient été complètement souscrites et
entièrement libérées.
Toutes les dispositions concernant les
actions originaires s'appliquent aux action s des nouvelles émissions.
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Titre III.

Obligations.
Art. 20.- L'Assemblée Générale pourra décider l'émission d'obligations de
toute nature, jusqu'à concurrence du capital s ocial versé et existant d'après le
dernier bilan approuvé; les modalités
de s émissions sont déterminées par le
Conseil d'Administration.
Tih·e IV.

Administ1·atïon de la Société.
Art. 21. - La Société est administrée
par un Conseil composé de 5 membres
au moins et de 10 membres au plus,
nommés par l'Assemblée Générale.
Par dérogation, le premier Conseil
d'Administration, composé de 9 membres, est nommé par les fondateurs.
Il se compose de:
S.E. Hafez Afifi Pacha, Président,
S.E. Alexan Abiskharoun Pacha,
M. Elie N. Mosséri,
M. Linus Gasche,
M. Allister Jackson Lowe,
M. Constantin Salvago,
M. Emil N. Mosséri,
1\1I. Siegmund Hirsch,
The Levant Rolling Mills Ltd.; celle-ci
exercera ses fonctions d'administrateur
par un des membres de son propre Conseil d'Administration par lui délégué à
cet effet.
Le Conseil devra toujours comprendre deux administrateurs, au moins, de
nationalité égyptienne.
Art. 22. - Les administrateurs sont
nommés pour une période de 3 années.
Toutefois, le premier Conseil désigné
à l'article précédent restera en fonction
jusqu'à l'Assemblée Générale qui se
tiendra en 1938.
Après cette date, le Conseil sera renouvelé par tiers chaque année. Les
deux premiers tiers sortants seront successivement désignés par le sort; le renouvellement se fera ensuite par rang
d'ancienneté. Si le nombre des administrateurs n'est pas divisible par trois, la
fraction complémentaire sera comprise
dans le dernier renouvellement.
Les membres sortants sont toujours
rééligibles.
Art. 23. - Le Conseil aura le droit,
toutes les fois qu'il l'estimera utile, de
s'adjoindre de nouveaux membres jusqu'à ce que le nombre maximum de dix
membres ait été atteint; les administrateurs ainsi adjoints entreront immédiatement en fonctions, mais leur nomination devra être confirmée par la prochaine Assemblée Générale.
Le Conseil aura aussi la fa cul té de
pourvoir aux vacances qui pourraient
se produire parmi les membres, ~~ co~rs
de l'exercice financier, sauf rat1flcatwn
par la prochaine Assemblée Générale;
il y sera tenu si le Conseil se trouve
ainsi réduit à moins de cinq membres.
Art. 24. - Les administrateurs, agissant dans l'exercice de leurs fonctions
et dans les limites de leur mandat, ne
contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de
la Société.
Art. 25. - Chaque membre du Con~eil
devra affecter à la garantie de sa gestwn
un nombre d'actions de la Société re-
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prés entant la cinquantième partie du
capital social avec un maximum de L.E.
1.000. Ces ac ti ons seront inaliénables et
resteront en dépôt auprès de la Société
pendant toute la durée de ses fonctions
et jusqu'à la décharge de s on mandat rés ultant de l'approbation du bilan du dernier exercice pendant lequel il aura été
en fonction.
Art. 26. - Le Conseil nommera parmi ses membres un Président et, s'il le
juge nécessaire, un Vice-Président qui
exercera le s fonction s du Président, en
son ab sence.
En cas d'ab sence du Président et du
Vice-Président, le Conseil désignera celui de ses membres qui devra provisoirement exercer les fondion s de Président.
Le premier Président du Conseil d'Administration est nommé par les fondateurs en la personne de S.E. Hafez Afifi
Pacha.
Art. 27. - Tout membre du Conseil
peut, lorsqu'il est nécessaire, se faire représenter au Conseil par un de ses collègues qui aura, en ce cas, double voix.
La représentation de plus d'un membre par le même administrateur n'est
pas admise.
Art. 28. - Le Conseil se réunit au siège social aussi souvent que l'intérêt de
la Société l'exige, sur l'initiative du Président ou sur la demande que lui en fera
un des au tres membres.
Il peut aussi, exceptionnellement lorsque l'intérêt de la Société l'exige, se
réunir hors du siège social à condition
que tous les membres le composant
soient présents ou représentés à la réunion et que la réunion se tienne en
Egypte.
Art. 20. - Pour qu'une délibération
soit valable, il faut que trois administrateurs, au moins, soient présents ou représentés à la réunion.
Art. 30. - Les délibération s du Conseil sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés;
en cas de partage, la voix du Président
ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Art. 31. -Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial de la Société, qui
constateront les noms des membres présents et seront signés par le Président
ou par celui qui l'aura remplacé et par
un autre, au moins, des membres présents.
Les copies et les extraits de s délibérations du Conseil, à produire en justice ou ailleurs, seront certifiés conformes
par le Président ou par le membre qui
en remplit les fonctions.
Art. 32. - Le Président du Conseil
représente la Société en justice, tant en
demandant qu'en défendant.
Art. 33. - Le Conseil pourra nommer
parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-délégués, dont il fixera les
attributions et la rémunération.
Art. 34. - La signature sociale appartiendra séparément, dans les limites fixées par le Conseil, au Président de celui-ci et à ou aux administrateurs-délégués ou à tout autre admin istrateur que
le Conseil aura désigné.
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Le Conseil pourra en outre nommer
un ou plusieurs directeurs et fondés de
pouvoirs, à qui il pourra confier la signa ture sociale séparément ou conj ointement.
Art. 35. -- Le Con seil es t inves ti des
pouvoirs les plu s étendu s, à l'exclusion
seulement de ceux expressément réservés par les Statuts à l'Assemblée Générale. Sans dérogation à la plu s ample
généralité, il pourra acquérir et aliéner
tou s immeuble s e t tous droits immobiliers, transiger, comprom e ttre, donner
toutes mainlevées de sai sies, de privilèges d'hypothèques, d'affectations, de
tran s cription s, même sans paiement et
en dehor s de l'extinction de la dette.
Art. 36.- La rémunération du Conseil
d'Adminis tration est constituée par le
pourcentage prévu à l'article 59 et par
l'allocation de jetons de présence dont
l'importance es t fixée chaque année par
l'Assemblée Générale et qui sera portée
au compte des frai s généraux.
Titre V.

Censeurs.
Art. :37. - La Société aura un Censeur nommé par l'A ssemblée Générale,
qui pourra le choisir même en dehors
des actionnaires.
Par dérogation, le premier Censeur est
nommé par les fondateur s en la personne de Mr. Harold Bridson, 6, rue Ancienne Bourse, Alexandrie, qui exercera ses fonctions jusqu'à la première Assemblée Générale.
Art. 38. - Le Cen seur est chargé de
veiller à l'observation des Statuts.
Il vérifie les in ve n ta ires, les comptes.
et les bilan s annuels et présente à ce
sujet son rapport à. l'Assemblée Générale.
Les livres de la comptabilité et, en général, toute s les écritures et tous les documents de la Société doivent lui ê tre
communiqué s sur sa demande.
Il peut vérifier, à tout moment, l'état
de la caisse et le portefeuille.
Il a droit de convoquer l'Assemblée
Générale Extraordinaire conformément
à l'article 53.
Art. 39. - Si la charge de Cen seur
devient vacan te au cours d'un exercice,
le Conseil doit, dans les 15 jours, convoquer l'Assemblée Générale pour la nomination d'un autre Cen seur.
Art. 40. -Le Censeur exerce ses fonctions pour une anné e. Il est toujours
rééligible.
Art. 41. - Le Cen seur reçoit un e indemnité annuelle fixée par l'Assemblée
Générale. Pour le premier Censeur nommé par les fondateur s, son indemnité
es t fixée par le Conseil d'Administration.
Titre VI.

Assernblée Générale.
Art. 42. - L'Assemblée Générale, régulièrement cons ti tuée, représen t.e l'universalité des actionnaires ; elle ne peut
se réunir qu'à Alexandrie.
Art. 43. - L'Assemblée Générale se
compose de tous les actionnaires possédant au moins cinq actions; chaque actionnaire peut se faire représenter par
un autre actionnaire possédant lui-même cinq actions au moins.
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Chaque actionnaire aura autant d e
voix à l'Assem blée Générale qu 'il possède de foi s cinq actions. Toutefoi s dan s
les Assemblées Générales appelées à s tatuer s ur la valeur des apports, tout actionnaire qui possédera pl u s de cent actions aura, pour les actions excédant
ce nombre, autunt de voix qu'il a de fois
vingt ac ti o n ~ , et s'il en possède plus
de mill e, a ut a nt de vo ix qu'il a d e fois
cent actions.
Art. 44. - Pour prendre part à l'Assemblée Générale, les actionnaires doivent 3 jours francs a u moin s, avant la
r éu nion de l'Ass emb lée Gé nérale, justifier du dépôt de leurs actions au siège
de la Société ou a uprès d'une des Banques en Egypte et. à l' étranger, qui seront dés ignées dans l'avis de convocation.
A partir de la publication d e l'avi s
de convocation jusqu 'à l'i ss ue de l'Assemblée Générale, aucun tran sfert d'actions nominativ es ne sera tran scrit dan s
le r egis tre de la Société.
Art. 45. - Les convocation s à l'Assembl ée Gén érale se ront faites a u moy en
d'avis insérés dans deux journaux quotidi en s (l'un en la ngue arabe et l'autre
en langue e uropéenn e), du lieu où doit
se réunir l'Assemblée, deux fois à huit
jours franc s d'intervalle, au moin s, la
second e in ser tion deva nt paraître huit
jours francs a u moins avant la date d e
l'Assembl ée.
Tant que les actio n s se ront nominatives, les convocations à l'Assemblée Gén érale pourront ê tre faites au moyen de
le ttres recommandées envoyée s aux actionnaires à la dernière adresse notifié e
à la Société; ce t av is doit être mis à la
poste vingt et un jours franc s a u moin s
avan t le jour de l'Assemblée.
Les co nvo cation s devront toujours
contenir l'ordre du jour.
Art. 46. - L 'Assemblée Générale n e
peut délibérer que sur les objets portés
à l'ordre du jour dans l'avis de co nvocation .
Art. 4Î. - L'Assemblée Générale est
présidée par le Prés ident du Conseil
d 'Admin is tration ou, en so n absence,
par l' admi ni s tra teur qui le remplace provisoirement.
Le Présiden l de l'Assemblé e Générale
désigne le secrétaire e t de ux scrutateurs,
sa uf approba tion par l'Assemblée.
Art. !18 . - Sauf ce qui es t dit à l'article 55, l'Assemb lée Gén érale est r égulièrement con stituée si le quart au moin s
du cap ital social est représenté.
Si ce minimum n 'es t pas atteint sur
première co nvo ca tion, l'Assemblée est
ré uni e s ur seco nd e convoca tion dans les
trente jours s uivant s e t elle est régulièrement cons titu ée, quel que s oit le nombre des actions représentées.
Les décisions sont prises à la maj orité des voix; en cas de partage, la voix
de celui qui préside l'Asse mblée sera
prépondéran le.
Art. 49. - Le s délibérations de l'Asse mblé e Générale s ont constatées par
des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial et signés par le Président
de l'Assemblée, le secrétaire et l'un au
moins des scrutateurs.
Une feuflle de présence, destinée à
constater les noms des actionnaires pré-
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sents et le nombre de s actions représe ntées par eux et portant les mêmes
signatures, demeure annexée au procèsverbal ainsi que les exemplaires des
journaux et les récépis sés de la poste
jus tificatifs de s convocations adres sées
aux actionnaires.
La jus tification à faire en ju s tice ou
ailleurs d es délib éra tion s de l'Assemblée Générale ré s ulte des copies ou extraits de s procès-verbaux s u sdits, certifié s conformes par le Président du Conseil ou par l'adminis trateur qui en fait
fonction.
Art. 50. - Les délibération s de l'Asse mblé e Général e pri ses en conformité
des Statuts obligent tou s les actionnaires, m êm e absents, di ssidents. ou incapabl es.
Art. 51. - Une Assemblée Générale
Ordinaire sera tenue chaque année, dans
les quatre mois qui s uivront la fin de
l' exe rcice social, aux lieu et heure indiqué s dan s l'avis de convocation, notamm ent pour entendre le rapport du Conseil s ur la situation de la Société et celui du Censeur, approuver, s' il y a lieu,
le bilan de l'exercice et l e compte des
profits et pertes, fix er les dividendes à
r épartir entre les actionnaires, procéder
à l'él ec tion du Censeur et à la fixation
d e ses émoluments e t à l'élection des
administrateurs.
Art. 52. - L'Asse mblée Générale est
co nvoquée e n séance extraordinaire toutes les foi s qu e le Conseil le juge nécessaire ou qu'il en soit requis pour un
obj et précis par le Censeur ou par un
actionnaire ou par un groupe d 'ac tionnaires re pré sentant au moins le dixièm e du capital s ocial.
En ce dernier cas, les dits actionnaire s d ev ront, avant toute convocation,
jus tifi er du dépôt de leurs actions au
siège social ou dans une Banque en
Egypte, autorisée par le Conseil, d 'où
elles ne pourront ê tre retiré es avant l'iss ue de l'As se mblée.
Art. 53. - En cas d' ex trême urgence,
l'Asse mblée Général e peut être convoquée par le Censeur qui, en ce cas, arrête et publie lui-même l'ordre du jour.
Art. 54. - L'Asse mblée Générale peut
apporter toute s modifications aux Statuts, augmenter ou di min uer le chiffre
du capital social aux conditions posées
par l'article 19, proroger ou réduire la
cl urée d e la Société, décider la con tin uatian de la Société nonobstant la perte de
la moitié du capital, la fusion de la Société avec une autre société, l'acquisition de toute s autres sociétés ou entrepri ses similaires, tant en Egypte qu'à
l'étranger, la participation à toute concession ou affaire rentrant dans l'objet
de la Société; mais elle ne pourra en aucun cas changer l'objet essentiel de la
Société.
Art. 55. - Aucune modification aux
Statuts ne pourra être décidée que par
une Assemblée Générale dans laqu elle
les trois quarts du capital social sont
pré:3en ts ou représenté s et tou te décision de modification devra réunir la moitié, au moins, du capital social.
Toutefois, si l'Asse mblée ne réunit pas
un nombre d'actions représentant les
trois quarts du capital, elle peut à la
simple majorité des actionnaires pré-
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sen ts ou représentés prendre une résolution provisoire. En ce cas, une nouvelle Assemblée Générale doit être convoquée; les convocations feront connaître
les résolutions adoptées par la première
Assemblée, et ces résolutions deviendront définitive s et exéc utoires, si elles
so nt approuvées par la nouvelle Assemblée, composée d ' un nombre d'ac tionnaires représentant le qua1.'t au moin s
du capilal social.
Toute modifi ca tion aux Statuts sera
publiée au «Journal Officiel» et dans
deux journaux quotidiens , l'un en lang u e arabe, l'autre en langue européenn e, du lieu où s'est tenue l'Assemblée.
Titre VII.

A.nnée So çiale. - Inven taite. - JJi.lan.
- R éserve. - Bénéfices.
Art. 56. - L'année s ociale commence
le 1er Septembre et finit le 31 Août de
chaque année; le premier exercice comprendra toute la période qui aura couru
depui s la constitution définitive d e la
Société jus qu 'a u 31 Août de l'année suivante.
La première Assemblée Générale Ordinaire aura lieu à la s uite de cet exercice.
Art. 57. - A la fin de chaque année
:30ciale, un in ven taire de l'actif et du
passif d e la Société est dre ssé et arrêté
par le Conseil.
Le bilan e t le compte profits et pertes
à présenter à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mi s à la
di s po sition de s actionnaires, au siège social, pendant les quinze jours qui précèdent celui fixé pour l'Assemblée.
Les document s établissant la situation annuelle de la Société (bilan, compte des profits et pertes, rapports du Conseil d'Admini stration et du Censeur) devront être publiés intégralement, dans
deux journaux quotidiens, l'un en langue arabe, l'autre en langue européenne, du lieu où doit se réunir l'Assem blée
Générale, 15 jours au moin s avant la
date de cette réunion.
Art. 58. - Les bénéfices nets annueb
réali sés par la Société, après dédu ction
de tous frai s généraux e t charges quelconques, seront répartis comme suit:
1.) Il sera tout d 'abord prélevé une
somme égale à 5 pour cent des bénéfices pour constituer un fonds de réserve.
Ce prélèvement cessera lorsqu e le fonds
de réserve aura atteint une somme égale à la moitié du capital social. Il sera de
plein droit effectué de nouveau si la réserve vient à être entamée.
2.) Il sera ensuite prélevé la somme
nécessaire pour servir a ux actionnaires
un dividende de 5 pour cent sur le montant versé de leurs actions. Toutefois, si
les bénéfices d' une année ne permettent
pas ce versement, il ne pourra être réclamé s ur les bénéfices des années suivantes. Après les prélèvements ci-dessus, il sera attribué, sur le reliquat, le
10 pour cent au Conseil d'Admini stration, pour sa ré tribu ti on.
Tout solde de bénéfices, après les prélèvements et la ré tribu ti on ci-dessus sera réparti entre les actionnaires à titre
de dividende supplémentaire ou sera,
sur la proposition du Conseil d'Administration, reporté à nouveau ou destiné
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à la création de fonds de prévoyance ou
d'amortissement extraordinaire.
Art. 59. - Le fonds de réserve sera
employé selon décision du Conseil au
mieux des intérêts de la Société.
Art. 60.- Le paiement des dividendes
aux actionnaires se fera aux lieux et aux
époques fixés par le Conseil.
Tout intérêt ou dividende, non réclamé pendant les cinq années de son exigibilité, sera prescrit au profit de la Société.
Titre VIII.

Dissolution. - Liquidation.
Art. 6i. - En cas de perte de la moitié du capital social, et sauf délibération
contraire de l'Assemblée Générale Extraordinaire, la Société sera dissoute
avant terme.
Art. 62. - A l'expiration de la Société
ou en cas de dissolution avant terme,
l'Assemblée Générale, sur la proposition
du Conseil, règle le mode de liquidation,
n omme un ou plusieurs liquidateurs et
définit leurs pouvoirs et fixe leur rémunération.
La nomination des liquidateurs met
fin au mandat du Conseil.
Les pouvoirs de l'Assemblée Générale
continuent pendant toute la liquidation
et jusqu'à la décharge des liquidateurs.
Titre IX.

Contestations.
Art. 63. - Les contestations touchant
t' intérêt général et collectif de la Société
ne peuvent être dirigées contre le Conseil ou contre un ou plusieurs de ses
membres, qu'au nom de la masse des
ùctionnaires et en vertu d'une délibéraLion de l'Assemblée Générale.
Sans préjudice de l'application de
l' article 52, tout actionnaire qui veut
provoquer une pareille contestation
doit en faire part au Conseil d'Adminis~
tration, un mois au moins avant la prochaine Assemblée Générale. Le Conseil
sera tenu de porter cette proposition à
l'ordre du jour de l'Assemblée.
Si la proposition est repoussée par
rAssemblée, aucun actionnaire ne peut
la reprendre en son nom personnel. Si
elle est accueillie, l'Assemblée nomme,
pour suivre la contestation, un ou plusieurs commissaires auxquels devront
être faites toutes significations.
Les contestations touchant l'intérêt
individuel et particulier des actionnaires ut singuli ne peuvent être dirigées
contre la Société, le Conseil ou contre
un ou plusieurs de ses membres que
dans les trois mois de la date de l'Assemblée Générale ayant délibéré sur
l'exercice social au cours duquel a eu
lieu le fait ou l'acte objet de la contestation. Passé ce délai, l'actionnaire est
déchu de toute action individuelle.
Toute action judiciaire contre les
décisions des Assemblées Générales,
tant Ordinaires qu'Extraordinaires, doit
être, à peine de déchéance, de plein
droit exercée dans le délai de trois mois
de la date de ces décisions. Passé ce
~élai, ces décisions quel qu'en soit l'obJet lient irrévocablement tous et chacun des actionnaires.
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Titre X.

Dispositions finales.
Art. 64. - Les décisions du Conseil
des Minis tres des 17 Avril 1899, 2 Juin
1906 et 31 Mai 1927, respectivement publiées au « Journal Officiel » des 6 Mai
1899, 4 Juin 1906 et 23 Juin 1927, sont
considérées comme formant partie intégrante des présents Statuts.
Art. 65. - Les présents Statuts seront déposés et publiés conformément
à la loi.
Les frais et honoraires pour la constitution de la Société seront portés en
frais généraux de la Société.
(Suivent les signatures dûment légalisées par le Greffier Notaire du Tribunal Mixte d'Alexandrie, les 26 Septembre et 22 Octobre 1935, sub Nos. 1216
et 1277, et au Bureau des Actes Notariés dtl Tribunal Mixte du Caire, le 2
Octobre 1935, sub No. 825).
Les Statuts ci-dessus ont été publiés
au Greffe du Tribunal de Commerce
Mixte d'Alexandrie, le 15 Juin 1936, sub
No. 39, vol. 53, fol. 33.
Pour la Société,
A. Alexander, avocat.
608-CA-541
D'un acte sous seing privé portant la
date certaine du 10 Juin 1936, No. 5145, il
résulte qu'une Société en nom collectiî
sous la Raison Sociale « Hamed El Lozi
& Dorra Frères », a été formée entre le
Sieur Hamed El Lozi, commerçant, égyptien, domicilié à Alexandrie, et les Sociétés Dorra Frères e t Ed. Amiel & D.
Sasson, toutes deux de nationalité mixte, ayant leurs sièges à Alexandrie.
Cette Société au capital de vingt-deux
mille Livres Egyptiennes a son siège à
Alexandrie. Elle a pour objet la création
et l'in stallation d'une fabrique de tissage de la soie naturelle et artificielle,
ainsi que l'exploitation du produit de
cette fabrique.
La gestion et l'administration sont
confiées aux Sieurs Hamed El Lozi,
Haim Dorra, Jacques Dorra et David Sasson. La signature sociale est confiée aux
Sieurs Hamed El Lozi, Haim Dorra et
Jacques Dorra.
Pour engager la Société, la signature
de deux de ces trois associés est nécessaire.
Chacun des gérants ou ayant signature sociale, pourra se faire remplacer par
un mandataire agréé par tous les as sociés gérants.
La durée de la Société est fixé e à dix
années, commençant le 1er Juill et 1936.
A l'expiration de ce terme la Société sera
tacitement renouvelée par période de
cinq années, faute de préavis contraire
donné par l'un des associés six mois
avant l' expiration du terme.
La Société sera dissoute avant terme
en cas de perte du quart du capital social.
Elle sera également dissoute au cas de
décès du Sieur Hamed El Lozi et des
membres formant la Société Dorra Frères ou en cas de dissolution de cette Société.
Il est d'ores et déjà prévu qu'au cas
de décès du Sieur Hamed El Lozi, la dite
Société sera convertie en société en corn-
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mandite pour le r es tant de la période en
cours, sous la Raison Sociale Dorra Frèr es & Co., la signature sociale étant confiée en ce cas aux Sieurs Haim et Jacqu es Do rra séparément.
En cas d e décè s des m embres formant
la Société Dorra Frères comme en cas
de dis~oll;l!i~n d e. cette' s?ciété, la présente ::socwte contmuera egalement jusqu'à l' expiration de son terme sous la
Rai.son Sociale «Hamed El Lozi & Co.»,
ma1s sous forme de Société en commandite avec signature sociale au Sieur Hamed El Lozi.
Dans ces d eux cas les autres membres
ou leurs héri tiers devi ennent ipso facto
des commanditaires.
Alexandrie, le 16 Juin 1936.
Pour la Société,
588-A-390.
A. Hazan, avocat.
D'un acte sous seing privé en date du
1er Juin 1936, visé pour date certaine le
9 Juin 1936 sub No. 5080, transcrit au
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce
d'Alexandrie le 13 Juin 1936, No. 45, vol.
53, fol. 38, il appert qu 'une Société en
comn1andite simple a été cons ti tuée entre le Sieur Philippe Khouri et 2 ass ociés commanditaires, sous la Raison
Sociale mixte Philippe Khouri & Co.,
ayant siège à Alexandrie et pour objet
l'exploitation de l'Imprimerie «Al Faroukieh ».
Lél: gérance et la signature sociale appartiennent exclusivement au Sieur Philippe Khouri.
La durée de la Société es t de 3 années
renouvelab le par tacite reconduction.
Alexandrie, le 13 Juin 1936.
Pour la Raison Sociale
Philippe Khouri & Co.,
571-A-382
A. Zacaropoulos, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposante: Société amé ri ca in~~ « Denni so n Company ».
Date et No. du dépot: le 6 Juin 1936,
No. 596.
Nature de l'enregistrement: cession
d'une Marque de Fabrique.
Objet: cession à son profit de la dénomination « DENNISON'S » enregistrée
au nom de la Société britannique « DENNISON MANUFACTURING Cy. Ltd. ».
584-A-386.
H. Aref, avocat.

DEPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Déposant: Ange Stergiou Carcalopoulos, sujet hellène, demeurant au Caire,
rue Emad El Dine, No. 114.
Date et No. du dépôt: le 28 Mai 1936,
No. 130.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 126 B.
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Description: un cric dénommé « Pyramid Jack », selon d essin déposé.
Destination: à soulever les auto s, les
camion s, etc., etc., et touL autre corps à
soulever en général.
Agence d e Brevets J. A. Degiarde.
586-A-388.

DESSINS ET MODÈLES
IIOUSTBIELS.

Cour d'Appel.
Déposants: Edwin Seebach Company
ayant siège à New-York City, Broadway No. 912 /20, et Dr. Emil ListerLichtenstern, domicilié au Caire, avenu e d e la Rein e Nazli, .o. 73.
Date et No. du dépôt: le 13 Juin 1936,
No. 35.
Nature de l'enregistrement : Modèle.
Description: fl acon de form e quadrang ula ire muni d 'un bouchon rond à
vis r ecouvert d 'un e enveloppe transparente en celloph ane dite « capse ».
Destination: articles d e parfumerie.
618-A-396
Othmar Gi smann, avocat.

AVI.SADMINISTRATIFS
Cour d'Appel.
Avis .
A partir du 1er Juill et 1936 et jusqu'à
nouvel ordre, les Greffes de la Cour
d'App el Mixte seront acc essibles au
publi c, les jours ouvrables, de 8 heures
du matin à midi, les V endredis et Dimanch es, de 10 heures à midi.
Alexandrie, le 15 Juin 1936.
Le Greffier en Chef,
612-DA-712 (3 CF 18/20/23). (s.) G. Sisto.

Tribuna·l du Caire.
Avis.
Il es t porté à la connaissance du Public qu'à partir du 1er Juillet prochain,
les Greffes de ce Tribunal, ainsi que le
Bureau des Hypothèques, seront ouverts:
Les jours ordinaires, de 8 h. a.m. à
midi.
Les jours de Vendredi et Dimanche,
de 10 h. a.m. à midi.
Le Greffier en Chef,
607-C-540
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.

Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signüiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
8.6.36: Moïs e Bentata c. Georges Hindi.
8.6.36: Louis Boudinon c. Khalil Aly
Ibrahim.
8.6.36: Min. Pub. c. Emine Fahmi.
8.6.36 : Min. Pub. c. Am edeo Fattucci.
8.6.36: Min. Pub. c. Antonio Vella.
8.6.36: Min. Pub. c. Nubar Hamendis.
8.6.36: Min. Pub. c. Nicolas Diodovich.
8.6.36: Min. Pub. c. J ean Platakis .
8.6.36: Min. Pub. c. Mene laos Gabrielidis.
8.6.36: Min. Pub. c. Moustafa Mohamed Salem.
8.6.36: Min. Pub. c. Arghiris Georges
Palavos.
8.6.36: Min. Pub. c. Dame Mahboula
Mayhoub.
8.6.36: Min. Pub. c. Awad Osman Mohamed.
9.6.36: Greffe Distrib. c. Salib Raphail.
9.6.36: Dame Calliopi Binkos c. Mohamed Kadri M.ou s tafa Abdel Kader.
9.6.36: R.S. Canacas & Mamos c.
Ana s tasse Papanastassiou.
9.6.36: Nicola Silestri e t Cts. c. Piero
R es si a .
9.6.36: Min. Pub. c. Ohannès Papazian.
9.6.36 : Min. Pub. c. Charalambo Sava
Georges.
9.6.36: Min. Pub. c. Pierre Poncier.
9.6.36: Min. Pub. c. Ahmed El Americani.
9.6.36: Min. Pub. c. Vassilio Philippe
V roussi.
9.6.36: Min. Pub. c. Stravro R.ipoulis
(2 actes).
9.6.36: Min. Pub. c. Dame Théodora
ve_uve André Var·olmis (2 actes ).
10.6.36: R.S. L es Fils de Zaketto Salama & Co. c. Mohamed Mohamed El
Bayoumi.
10.6.36: R.S. Mohamed Moh. Aly &
Co. c. Abdel Moneim El Goarani.
10.6.36: Min. Pub. c. Nina William
El Shamia.
10.6.36: Min. Pub. c. Hussein Ibrahim
Hussein.
10.6.36: Min. Pub. c. Luigi Vella.
10.6.36: Min. Pub. c. Zaki et Ahmed
Youssef.
10.6.36: Min. Pub. c. El Sayed Moham.ed Ibrahim.
10.6.36: Min. Pub. c. Gregory Lagouche.
10.6.36: Min. Pub. c. Georges A veroff
(2 actes) .
11.6.36: Mario B evilacqua c. Abdou
Tayeb Soueif.
11.6.36: C. W. de Gerb er c. Achour
Khalifa .
11.6.36: Hoirs de feu Aly Fattouh c.
Aristide Georges Cristallidis.
11.6.36: Min. Pub. c. Georges Averoff.
11.6.36: Min. Pub. c. Abdalla Adam
Youssef.
11.6.36: Min. Pub. c. Stavros Polycarpe.
11.6.36: Min. Pub. c. Kyriakos Christofidis.
11.6.36: Min. Pub. c. Jarvis Baril.

12.6.36: J ean Savas c. Erabi Moussa.
13.6.36: Min. d es Wakfs c. Nicolas
Gorgui Nicola rectra Nicolas Aperguis.
13.6.36: Greffe Tribunal Mixte (Alex. )
c. Mohamed Fathalla Fteiha.
13.6.36: Min. Pub. c. Salem Gomaa
Hassanein.
Alexandrie, le 13 Juin 1936.
Le Secrétaire,
568-DA-709
(s.) T. Maximos.

Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $. du C. de P. Civ. et Corn.
4.6.36: Greffe Distrib. c. Christo !scandar.
4.6.36: Greffe Distrib. c. Morcos Iskandar.
4.6.36: Greffe Distrib. c. Guirguis Iskandar.
4.6.36: Greffe Distrib. c. Soueha Iskandar.
4.6 .36: Greffe Distrib. c. Kiria Iskandar.
4.6.36: Greffe Distrib. c. Dame Wahiba
Iskandar.
4.6.36: Min. Pub. c. Ahmed Halim Ahmed.
4.6.36: Min. Pub. c. Umberto Luigi.
4.6.36: Min. Pub. c. J. N. Houlet.
4.6.36: Min. Pub. c. Nikita Scopolitis.
4.6.36: Greffe Pénal c. Mohamed F ahmi.
4.6.36: Greffe Pénal c. Dame F arida
Off.
4.6.36: Greffe Pénal c. Mohamed Zaki
Off.
4.6.36: Min. des Wakfs c. Jean Constantin.
4.6.36: R.S. Jos. M. Lichtenstern c. Dame Fatma Bent Mohamed Has.san.
4.6.36: Dam-es Farida Ab del Réhim et
autre c. Mohamed Sadek.
5.6.36 : Min. Pub. c. Douglas F rank
Hopkins.
5.6.36 : Min. Pub. c. Georges Cloutbanis.
5.6.36: Min. Pub. c. Marc Léon.
5.6.36: Min. Pub. c. Mandis Rou ssos.
5.6.36: Min. Pub. c. Hepheston Kyriazi.
5.6.36: Min. Pub. c. René Klat.
5.6.36: Min. Pub. c. Antoine Georgiou.
5.6.36: Min. Pub. c. Georges Cloutbanis.
5.6.36: Min. Pub. c. Edouard Acrou te.
5.6.36: Min. Pub. c. Kamel Ghobrial
Ibrahim.
6.6.36: Min. Pub. c. Dame Chafika
Hassan Balhane.
6.6.36: Min. Pub. c. Ombarka Mohamed
Al y.
6.6.36: Min. Pub. c. Youssef Gorgui
Saad El Tawil.
6.6.36: Min. Pub. c. Greenlough Frédéric.
6.6.36: Min. Pub. c. Costa Nicolas.
6.6.36: Greffe Distrib. c. Dame Gawaher Osman.
6.6.36: Greffe Distrib. c. Elie Sallam
Chehata.
6.6.36: Greffe Pénal c. Panayotti Cardiacos.
6.6.36: Greffe Pénal c. Ragab Moham ·e d.
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6.6.36: Greffe Pénal c. Mohamed
Sayed.
6.6.36: Banco Italo- Egiziano c. Dame
Anissa Hanna El Banna.
6.6.36: Banco Italo-Egiziano c. R.S. J.
Galan os.
6.6.36: The Land Bank of Egypt c. Dame Amina Helmi.
6.6.36: R.S. Abécassis Frères c. Soliman Ahmed Helmi.
8.6.36: Greffe Distrib. c. Dame Guimiana Hanna Bichara .
8.6.36: Min. Pub. c. Georges Dilavero.
8.6.36: Min. Pub. c. Hassanein Bor ai.
8.6.36: Min. Pub. c. Hélène Triandafilou.
8.6.36: Min. Pub. c. Arthur Tulloch.
8.6.36: Min. Pub. c. Dame N our Ab del
Salam.
8.6.36: Min. Pub. c. Dame Fatma Abdel Salam.
8.6.36: Min. Pub. c. Guirguis Awad.
8.6.36: Min. Pub. c. Raphaël Lucciano.
8.6.36: Min. Pub. c. San ti Mandfaiou.
8.6.36: R.S. Les Fils de M. Cicurel c.
Moh amed Fahmi.
8.6.36: Mohamed Aly El Attar c. Abdel
Aziz Aly Mohamed.
8.6.36: J ean Garafillou c. Dame Mounira Ben t Hassan Khourchid.
8.6.36: J ean Garafilkm c. Dame Azima Khourchid.
8.6.36: Jean Garafillou c. Dame Nazima Khourchid.
8.6.36: Greffe Distrib. c. Abdel Mak3Ud Helmy.
8.6.36: Min. Pub. c. Mohamed Tewfik
E l Tourgoumani.
8.6.36: Min. Pub. c. Bel al Morgan Abdallah.
8.6.36: Min. Pub. c. Thomas Candelidis.
8.6.36: Banque d'Athènes c. Alfred
F ran gos.
8.6.36: Chas. Semon & Cie et autres
c. Sayed Farag.
8.6.36: R.S. Jack & Armand Rosenfeld
c. Edouard Aziz.
9.6.36: Greffe Pénal c. Nas r Khirallah.
9 ..6.36: The Cairo Electric Raihvays c.
Guirguis Hanna Guirguis.
9.6.36: The Cairo Electric Raihvays c.
Saddika Hanna Guirguis.
9.6.36: The Cairo Electric Railways c.
Aziz a Hanna Guirguis.
9.6.36: Société Générale Immobilière c.
Moustapha Chafik.
9.6.36: Banque Misr c. Dame Naima
Abdel Rahman.
9.6.36: Fiat Oriente S.A.E. c. Fadel
Moursi Saleh.
9.6.36: André Liokis c. Hassan Anis
Pacha.
9.6.36: André Liokis c. Dame Zeinab
Anis.
9.6.36: Khalifa Abou Zeid c. Mohamed
Awad Hussein.
9.6.36: Dame Michel Bell eni c. Dame
Marie Savidis.
9.6.36: Min. Pub. c. Dame Chafika Hassan Baha.
9.6.36: Min. Pub. c. Jean Marsan.
9.6.36: Min. Pub. c. Hoirs Abdel Kérim
Youssef.
9.6.36: Min. Pub. c. Dame Céline Malesci.
9.6.36: Min. Pub. c. Malesci Pierre Luigi.
9.6.36: Min. Pub. c. Fayek Boutros Abdel Malek (2 actes).
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10.6.36: Min. Pub. c. Walter Hils.
10.6.36: Min. Pub. c. Dame Lucie Cavin .
10.6.36: Min. Pub. c. Dame Leslie Stewart.
10.6.36: Min. Pub. c. Panayotti Simon.
10.6.36: Min. Pub. c. Nicolas Altamora.
10.6.36: Dresdner Bank c. Dame Attiat
Mourad.
10.6.36: El Osta Mahmoud Abd Rabbou c. Michel Louloudi s.
10.6.36: Dame Zissis Men tzoglou c.
Khalil Khalil Chahine.
10.6.36: Starr Oriente c. Dame Rebecca Arzt.
10.6.36: Starr Oriente c. Isidore Arzt.
10.6.36: Greffe Distrib. c. Mohamed Fikri.
10.6.36: Greffe Distrib. c. Mahmoud
Awni.
11.6.36: Greffe Di s trib. c. Dame Attiat
Mou rad.
11.6.36: Greffe Di s trib. c. Saleh Mahmoud Hu ssein.
11.6.36: Greffe Distrib. c. Abdel Sayed
Hassan Ibrahim.
11.6.36: Min. Pub. c. Metwalli Mohamed Badaoui.
11.6.36: Min. Pub. c. Souerene Chiridjian.
11.6.36: Min. Pub. c. Dame Mari e Leblanc.
11.6.36: Min. Pub. c. Kharalambo Garifalou.
11.6.36: Min . Pub. c. Benjamin de Botton (3 actes).
11.6.36: Min . Pub. c. Ab del Halim
Aboul Magd (2 actes) .
Le Caire, les 11 / 12 Juin 1936.
576-C-517.
Le Secrétaire, M. de Bono .

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
8.6.36: Parquet Mixte Mansourah c .
Basta\vros Eff . Sali b Hanna Mattar .
9.6.36: Banque Misr c. Huss ein Bey
El Sayed Abaza.
9 .6.36 : Parquet Mixte Mansourah c.
DoJcée \Vaich e, veuve Coutiel Waiche.
9.6.36 : Parqu e t Mixte Mansourah c.
Dame Marie Seima.
9.6.36: Parquet Mixte Mans.ourah c .
Mohamed Saleh Younès.
9.6.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Y ounès Saleh Bey.
9.6.36: Parquet Mixte Mansourah c .
Abdel Hemeida ou Semeida.
9.6.36: Parquet Mixte Mansourah c .
Hafiz a Ben t Mohamed Bey El Alfi.
10.6.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Hanna Ghali (2 actes).
10.6.36: Fotini Veuve Miltiade Coletsos c. Dame Fatma Ben t Mohamed Hemeida.
10.6.36: Maison Abdou Mawas & Fils
c. Hassan Abdel Nabi Merza.
10.6.36: Greffe Distrib. c. Amine Mohamed Hassan El Chennawi.
10.6.36: Greffe Distrib. c. Dlle Asma
Moussalli.
10.6.36: Greffe Distrib. c. Alfred Néguib Moussalli.
10.6.36: Greffe Distrib. c. Eicha, épouse Kafafi Hassan Kafafi.
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10.6.36: Greffe Distrib. c. R.S. P. Augustino & Cie.
10.6.36: Greffe Di s trib. c. El Sayed Sid
Ahmed El Belcheh.
10.6.36: Greffe Distrib. c. Soliman Ahmed Solima n.
11.6.36: Parquet Général Alex. c. Sofocli Papayanotti.
13.6.36: P arqu et Mixte Manso·urah c.
Mohamed Hassan El Tombari.
13.6.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Dolcée \tV aich e Veuve Coutiel \tVaiche.
13.6.36: P arq u et Mixte Mansourah c.
Da me Zeinab IVIohamed Aly El Zawakhri.
13.6.36: P arqu et Mixte Man so urah c.
Dame Ombarka Awad.
13.6.36: P arq u et Mixte Mansourah c.
Hoirs fen Georges Kharpatis.
Man sourah, le 15 Juin 1936.
613-DM-713 L e Secrétaire, E . G. Canepa.

1VIS DES SOCIÉTÉS
Angle-Continental Cotton Cy S.A.E.
Avis de Convocation.
MM. les Actionnaires de l'Anglo-Cor>. tinental Cotton Cy., S.A.E. son t convoqués en Assemblée Générale Ordinaire,
le J eudi 25 Juin 1936 à 10 h. a .m . au
Siège Social à Alexa ndri e, ill rue Sésostri s, pour délibérer s ur l'ordre du jour
suivant:
1.) Rapport du Con seil d'Admini s tration et du Censeur.
2.) Approbation des Comptes et du
Bilan arrêtés a u 31 Mai 1936.
3.) Fixation du dividende pour l' ex ercice fini ssant au 31 l\'lai 1936.
4.) Nomination de d C' ux Admini s trateurs so rtants.
5.) Nomination du Ce n se ur pour l' exercice nouv eau et fi xation d u monta nt
de ses émoluments.
6.) Divers.
En conformité de l' ar ti cle No. 42 des
Statuts, pour prendre p a rt à la dite Assemblée, il faut être possesse ur d'au
moin s 5 action s. A cet effe t les Actionnaires pourront soit déposer leurs actions au Siège Sociale soit produire un
certificat attestant elu dépôt de leurs actions auprès de l'un e d es principales
Banques d e la place, deux jours avant
la date fixée pour l'Assemblée.
(s.) Loui s Sicouri,
Administrateur-Délégué.
301-A-291 (2 NCF 9/18).

The Delta Trading Coy.
Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de The
Delta Trading Coy. sont convoqués en
Assemblée Générale Ordinaire qui sera
tenue le Lundi 29 Juin 1936, à 5 h. p.m.,
au Siège de la Société, 43, rue Salah El
Din, à Alexandrie.
Ordre du jour:
1.) Rapport du Conseil d'Administration.
2.) Rapport des Censeurs.
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3.) Approbation des Comptes de l'Exercice 1935/ 1936.
4. ) Répartition des Bénéfices.
5.) Renouvellem ent partiel du Conseil d'Adm ini stration .
6. ) Nomination des Censeurs pour l'Exercice 1936/ 1937, et fixation de leur indemnité.
Tout Actionnaire possédant au moins
cinq actions, a droit de prendre part à
l'Assemblée à condition de d époser les
dites actions au plus tard le 24 Juin
1936, soit au siège social, soit dans un
Etablissem en t de Crédit à Alexandrie ou
au Caire.
Le Con seil d'Administration.
165-A-247 (2 NCF 9/ 18)
Société Anouyme Egyptienne
des Chaussures « BATA ».

A vis d e Convoca tion.
Messieu rs les Ac t-i onn aires de la Société Ano n yme Egyptienne de s Chau ssures « BA T A » sont convoq u és en Assemblée Gén éra le Ordinaire le jour de
Lundi vin gt-n euf (29) Juin 1936, à quatre h eures de l'après-midi, au Siège de
la Société , sis à Alexa ndri e, ru e Pirona
No. 3.
Ordre el u jour:
i. ) Rappor t du Con seil cl'Aclministra.tion pour l'ann ée 1935.
2.) Rapport du Cen seur.
3.) Approba ti on du Bilan et d u Compte Profits et P ertes au 31 Décembre 1935
et réparti ti on des bé n éfi ces.
'1. ) Nom ination du Cen se ur pour l' exercice de l'année 1936.
5.) Modification de la date de l'ann ée
sociale (Art. 54 des Statuts pour la fix er
dorénavant du 1er Mars au 28 Février
d e chaq u e ann ée) .
Tout Ac ti onn aire possédant au moin s
cinq (5) action s a le droit d'assister à
l'Assemblée à condition de d époser ses
actions au moin s deux jours francs
avant l'Asse mblée au Siège de la Société.
Al exandri e, le 15 Juin 1936.
569-A-380 Le Con seil d'Administration.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestrea
Tribunal du Caire.
Avis de Vente de Récoltes.

Les sou ssign és, Etienne J. Boyazoglu,
Expert-Agronome p rès les Tribunaux
Mixtes, et Dr. Dimitri A. Mylonas, en
leur qualité de Séquestres Judi ciaires d e
certains biens sis à Danassour (Ménoufi eh ), en vertu d'un e ordonnance du
Tribunal Mixte des Référés du Caire
en date du 2 Mai 1935, m ettent en vente, par voie d'e nchères, les r écoltes suiva ntes :
F èves: 50 ardebs environ d e 155 kilos.

Bl é hindi « Ma arad »: 140 ard eb s environ de 150 kilo s.
La marchandise pe ut être visitée sur
les lieux tou s les jours jusqu'au J eudi
25 Juin 1936, à 10 h eures 30 du matin,
date et h eure a uxqu elles aura lieu la
vente aux ench ères, au plus offrant et
derni er enchérisseur.
La vente es t faite au comptant, livraison à Danass our, aux magasins de la
Séquestration.
Les offres faites par écrit, avant le
mom ent des ench ères, n e seront prises
en con sidér ation que si elles sont accompagn ées d e cautionn em ent r eprésentant le 20 0/ 0 du montant de l'offre.
Les Séquestres Judici aires se réservent le droit d'accepter ou d e r efus er
toute offre san s être tenus de motiver
leur déci sion.
Alexa ndri e, le 15 Juin 1936.
Les Séqu es tres Judiciaires,
(s.) Etienn e Boyazoglu,
585-AC-387.
(s.) Dr. Dimitri Mylonas.
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A.LEXA.NDRIE:

Cinéma MAJESTIC

du 18 au 24 Juin 1936

MAYERLING
avec

CHARLES BOYER et DANIELLE DARRIEUX

Cinéma RIALTO

du 17 au 23 Juin 1936

TIGER

BAV

avec

ANNA

1

Cinéma ROY

MAY

WONG

du 16 au 22 Juin 1936

LA FEMME DE MES RÊVES
AU NOM DE LA LOI

Société Egyptienne du Lait S.A.
(en liquidation).

Cinéma KURSAAL

Avis d e Vente aux Enchères
d e Mat érie l d'Usi ne.

du 17 au 23 Juin 1936

SI J'ÉTAIS LE PATRON
avec

Il es t porté à la connai ssance du pu-

b li c qu e le jour d e Ma rdi 30 Juin 1936,
à i i h eures du matin, il sera procédé
par les soin s du Liquidateur s oussigné,
à son bureau, au Caire, 177 ru e Emad
El Dine, à la vente en bloc ou p arti e, au
plus offrant et d ernier enchérisseur, de
tout le m a té ri el garnissant l'usin e d e la
société, à Choubra, dan s l' état où il se
trouve et comprenant:
a ) Installation pour la pasteuri sation,
b ) In stallation pour la fabrication du
beurre artificiel,
c) Ins tallation Stassano-Silkeborg,
d) In s talla tion Beurreri e-Silkeborg,
e) Ecrémeuses à moteur et à main,
f) Pompes à eau,
g) Chaudière Davey-Paman Ltd.,
h ) Ins tallation Diesel, dynamo et frigorifique,
i) Moteurs d e réserv e,
j) Matériel et ustensiles divers,
k ) Camionnettes, autos, cycles, charrettes,
l) Mobilier de bureau.
La visite du matéri el pourra avoir
lieu, sur d emand e, du 21 au 27 Juin
1936.
La spécification détaillée du matériel
es t à la disposition des intéressés auprès du Liquidateur.
Les offres pourront être adressées à
ce d ernier par écrit, jusqu'au jour de la
vente. Toute offre écrite et toute enchèr e verbale d ev ra être accompagnée du
dépôt de 10 0/0 (dix pour cent) de son
montant à titre de garantie.
Le paiem ent du solde du prix devra
avoir lieu dan s les huit jours d e l'adjudi ca tion, s ou s peine d e folle enchère.
L'adjudica taire d evra prendre livraison
du matériel dans les quinz e jours de
l'adjudication, à ses frais.
Pour la Société
Egyptienne du Lait, en liq.,
Le Liquida te ur,
570-AC-381
(s.) J. N. Quedens.

SPECTACLES

FERNAND

Cinéma ISIS

GRAVEY

du 17 au 23 juin 1936

1

BEBO

Cinéma BELLE-VUE

du 11 au 23 Juin 1936

HIDE

OUT

avec

ROBERT MONTGOMERY et MAUREN O'SULLIVAN

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein Air
Tél. 25225
du 18 au 24 Juin 1936
WEDDING

NIGHT

avec GARY COOPER et ANNA STEN

RÉPERTOIRE PERMl\NENT
DE LÉGISLl\TION ÉGYPTIENNE
par

UMBERTO PACE
Avocat à la Cour
Papier indien, 3000 pages de textes de lois, nombreuses notes explicatives, tableaux synoptiques,
élégants cla~seurs servant de reliures mobiles permanente~. index sur tranche:

Prix

P. T. 300.

En vente chez l'éditeur:

!

Librairie Judiciaire "Au Bon Livre"
154, rue AD'!broise Ralli, lbrahimieh, Alexandrie.
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