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Suez 2me série, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suez 5 °/o, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Port Said Salt Association, Act . . . • . . . . • . . . . •
Sté. An . Nett . et Pressage de Coton, Act . ...
Delta Land and lnvest . Co., Act. . . . . . . . . . . . .
The Associated Cotton Ginners, Act. . . . . . . . .
The New Egyptian Cy. Ltd., Act . . . . • • . • • . . .
The Egyptian Hotels Ltd .. Act.. . ... . ........

Sh.
Lst.
L.E.
Fcs.
Fcs.
Sb.
L.E.
Lst.
Lst.
Sh.
Lst.

8/6
1 7 /az
8 11 /a• 1/st

8/4 1 /.

8/6

8/ 7 1 /•

1 11
' ' "'

8

/3 2

1 7 /as

1 7 /32
8 lJ.

8 Ufa•

546
583
50/ i
9 9f..
1 7 /a•

583
49/9
J

7 fa2 V

Ufa• 1f.,

13

14/1 6 /12 1/u

14/·

/a• 1/s• v

1 3 /ts
11

/as 1/u a

14/- a
1 8 /u

583 v
50/1 1/ .
1 3 /ts

1

/e•
13/32 '/64 •
14/1 3ft·

.,..

1

3ft• •Ju a

7/t s

v

14/1 1 /.
1 7 /n 1 /tt

a

Sh.
1/·
juin
Sh.
1/- Décembre
P.T. 24
(int.) Mars
Fcs.Or 7.5 (sem . ) Mars
Fcs.Or 12 5 (sem.) Fév,
Sh .
2/3 Juin
P .T. 24
(int .) Mars
Sb.
-/10 Mal
Sh.
0/9 Décembre
Sh.
0/6 Mars
Sh.
1/i Juin

30

35
36
36

36
36
36

Je
31
3!)
35

15

me

A

·

NNEE

J 6lme Amll!e

1 26me

/lliMCttUre.

Année fie la "Gazette ztu Tribunaux .M1.ctu".

No. 2073

Vendredi 19 et Samedi 20 Juin 1936.

DffiECTION,
Rl!.DACTION,
ADMINISTRATION

A.lexa.n.d.rie,
a,RaedelaOareduCaire, Tél. 25924
Bureaux a-u Oaire,
Z7, Rue Soliman Pacba.
t. Mansourah,
Tél. 2570
Rue Albert· Padel.
à Port-Saïd,
Rue Abdel Monelm.
T~l.
469
Adresse Télégraphique:

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

ABONNEMENTS :
- au jouF.nal
-Un an . . . . . . • • .
-Six mois . . . . . . .
- Trois mois . . . . . .
- à la Gazette (un an) ••
- aux deux publitations
réunies (un an) . . . .

P.T. 150
85
,
50
» 150
»

250

Administrateur-Gérant
Fe•dal_,.., Mea MAXIME PUPIKOFEB et LEON PANGA..LO, Avooata à b

Coul:'

Ol,.eefeu.. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, A voo&t a la Conr
Oo-11• de Redaction el d' Adnllnl•t,.alloe '
MeaL. PANGALO et R. BCHEMEIL (D~recteur:s aa CatreJ
MeE. DEGIA.RDB (Secrétaire de la· rédact~onJ.
Me A . .FADEL (Dtrecteur a Man:souranJ.
MeL. BARDA (Secrétaire-adjoint).
Me F. BRAUN
(Corrupondant:s
Me G. MOUCHB.A.H.A.NI (Secrétaire à Port-Sald).
Me J. LACAT
à Part&).

L a reproduction des articles et chroniques du « Journ al des Tribuna ux Mixtes»
ne pourra être autorisée que sur convention expresse. Celle des informations et
l'enseignements judiciaires est expressément réservée.
Tous droits de traduction en langue arabe ont été exclusivement concédés aux
journaux « Al-B assir » et « Al B assir Al
K a d aï » ( « Bass ir Judiciaire ») .

he Cal'net d'an Vîeax PlaideaP.
Le mandarin d es lettres et le plagiat.
Il faut être ignorant comme un maît1'e d'école
P our se flatter de d i re une seule pa1'ole
Que personne ici-bas n'ai t pu dire avant vous.
C'est i m i ter quelqu'un que de planter des choux .

A. DE MUSSET (Namouna).

Ce jour-là, comme il l'avait fait chaque
m atin depuis vingt ans , a près avoir fumé
une cigarette dan~ son jardinet, il s'était
assis à sa table de travail. Cette fois- ci
encore, son regard avai t flott é sur les
rayons de sa biblioth èque, et il avait souri,
et ce sourire par quoi s 'accompagne d'ordinaire le bonjou r qu e l·on donne a ux êtres
qui vivent sou:::; son toit, il se l'était en
quelque sorte aussi a dressé à lui-même,
car il disait: «N'est-ce pas qu'on est bien
ainsi ! >> Tr ès jeune, il avait culti vé le goût
des livres et mis au point sa vocation qui
était de faire son temps sur terre en leur
compagnie. Ayant h érité de petites rentes
qui suffisa ient amplem ent à ses besoins
essentiels, il s ' était mis aussitôt en devoir
de s' insta ller pour la vie. Aux environs de
Bulkeley, il avait découvert une mas ure au
coin d ' un terrain vagu e où foisonn aient
des plantes grasses. Il l' avait lou ée, y avait
transporté sa collection de pipes et son
premier fonds de bouquins, et s'était m uni
d 'in struments aratoires.
Voici le discours qu 'il pronon ça, le soir
d e son insta llation, assis sur un gradin du
perron:
« En retour des bonnes intentions qui
m' animent à ton égard, je ne te cacherai pas
la bienveillance qu e j'escompte de toi, site
agreste ! A ta vue, des s entiments m' émeuvent qui tiennent de la paternité. T es fl ancs
r ecèlent ma sollicitude. Je sa is les cals
qu' elle me dev ra aux mains; mais mon

l

ùme s'allégera de ln fatigue de mon labem·,
et, plus tard, ù l' omb1·e des frondaisons
que j'imagine, s'égaiera des grappes de
ta treille et des fruits de ton verger. Je ne
te dissimulerai pas qu'en cet instant l' allégresse que j' éprouve me vient de moimèrne, car c'est en moi que je te vois tel
que je t e désire. Cette a llégresse est essentielle à toute création : l'effervescence qu 'elle met au cerveau confère un sentiment de
plénitude qui, s'il persiste, f_leurira. _-\ussi,
d ès ù présent, je te dispense une ordonnance de choix. Quoique idéaliste, j'ai pour
la prose des penchants prononcés. J 'ai lieu
de me croire sage. Pour que la nymphe
fol âtre et groupe ses gestes, il lui faut
1'herbe mo deste où poser le pied. Le parfum de 1'h éliotrop e et elu magnolia rn 'écœurerait si, parfois, je n e m'attardais
parmi les foins humbles et gais qui sentent
le soleil. On n e saurait vivre de friandises.
C'est pourquoi, enclos que déshonorent des
plantes grasses où pullulent les lézards
agiles et gris, je c1es1 in c une partie de
t es fri ches aux roses et l'au tre a ux la itues.
J e t'arroserai souvent car, de con cert a \·ec
tout ce qui évolue, pour germer les graines doivent pourrir. J e me vois déjà en
cette robe de bure qu'affectionne le poète
Francis Jammes et cha1ussé de sandales, me
promenant dans tes a ll ées, le capuchon
sur les yeux, sous ·la pluie elu soleil, les
jambes rafraîchies au contact elu graùer
encore humide, - m'y promenant ù pas
lents et non sans gra\·ité, comme le fera it
un chartreux da ns la cour du monastère,
a u ch a nt du jet d' eau central. m éditant les
jolies chos es de la n atur e, la \·an ité de
toutes les entreprises et mon in aptitud e à
vivre parmi les homrn es. Je me propose
a ussi un coin frais cl 'ombre et de verdure,
un carré d'herbe , - juste de quoi m 'éten dre. Un faune s'y érigerait, fl anq ué de
rosiers nains a u pied d uquel des colombes
voletteraient picorant des gra in s cl 'orge ...
Au fa une peut-être substituerai-je un e borne-fontaine. J'y vois volontiers un mascaron fa lot fa isant, d'une bou ch e arron di e,
retomber dans une cuv ette le filet d'eau
qui s'incurve et qu e brisera parfois une
paume en coupe. Et ce sera ma fontain e
de Ba.ndusie. 0 {ons Bandusiœ, sp l endidior
v'itro ! . .. C'est là que je goûterai l'heure
légère et lente, lisant Jul es Laforgue, Hen ri
de Régnier, la divine Comtesse, P a ul Va -

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité :
(Concessionna ire : ]. A. DEGIA RDÉ)

S'adresser aux Btrrealli du Joue"nal
l, Rue de la Gare du Caire, Alexaad1'ie
Téléphone: Z59Z4

léry, Han Ryner, Anatole France, Maurice
Barrès et Rémy de Gourmont'».
Il avait fait comme il m ·a it dit. En marge
du siècle depuis vingt ans, il cultivait son
jardin, lisait, écrivait a u ssi un peu. Deux
fois la semaine, il fréquentait chez le libraire . Là, penché sm· l'éventaire, ou fa ce aux
rayons, se déplaçant de flanc à petits pas ,
se haussant, se baissant, furetant, il humait les subtils parfums de 1'esprit, souriait à la graine d'idées qui flottait dans
1'air, se réjouissait de la confuse émotion
qui, dans sa poitrine, chercha it à se localiser, et par quoi, to ujours, se marqua son
plaisir. L'ancien et le nouveau sollicitaient
sa fringale. D'une main pieuse, il tirait de
son habitacle quelque vénérable reliure,
d'un doigt ému, il fais a it saut er une bande,
il feuilletait et voici: ses yeux se bridaient,
sa paupière cl ignait et ses lèvres lentement,
voluptueu sement, se p1·enaient à siroter.
Alors, il fais ait ficele1· le paquet, emporta it sa proie et s'enfermait avec elle. Et
jamais femme n e fut aimée avec plus de
ferve ur que ces livres sur lesquels il se
penchait. Tous ces om-rages qui tapissaient les murs de son cabinet d'dude, il
Je;:; portait dans le cœur. C'étaient ses compagnons, selon 1·esprit e t sel011 la chair.
Ils l1ui tena ient lieu de tout. Il n'avait que
faire des rencontres terrestres. Cette sommc de pensées et de rèves, c'était le merveilleux univers où il promenait ses enchantements. Et tous ces livres faisaient
ramage. Il en avait la cerv ell e bourdonnante. La moindre de ses réflexions suscita it - t ell e une p ierre lancée dans un
buisson éparpille une bande d'oiseaux tm vol de réminiscences. :-:;i intimement
était-il nourri de la c ho~ e littérnire, si saturé en était-il, que sa pensée et son émoi
s'exprima ient, inconsciemment comme on
r espire, par des emprunts. Il s'était jadis,
au collège, lié d'amitié avec quelqu es camnra.des féru s comme lui de littérature.
Quelques-uns d'entre ceux-ci lui r en da ient
parfois vis ite, sur le tard de la jou rnée. Le
problèm e elu pain quotidien les avait dès
longtemps distraits de ce qui avait été
jad is leur commune pnssion, et il s le plaisantaient gentiment, tout en l'enviant un
peu. D'a utres avaient quitté le pays: l 'un
était présentement agent de change à la
Bourse de Londres, l'autre était inscrit au
Barrea u de P aris. Il ne les avait pas revus
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depuis vingt ans, mais il se félicitait de
les avoir· à distance pour entretenir avec
eux une correspondance dans le goût de
ceUe des humanistes d'autrefois. Il leur
écrivait une ou deux lettres par semaine;
et c'était chaque fois un petit traité d'une
vingtaine de pages qu'il leur adressait. De
lui, il leur disait fort peu de choses. Pour
ce qui était d'eux, il se bornait à leur faire
tenir les salutations d'usage: l' épître roulait
invariablement sur un sujet intéressant les
lettres, les arts ou la philosophie où, invariablement, quelque vingtaine d'autefllrs
étaient mis à contribution. Cela avait un
bouquet qui lui plaisait et il pensait ingénument que cela pouvait plaire aussi. Ses correspondants, de loin en loin, lui adressaient
une carte postale, l'informant que ce qu'il
avait fait « était tout à fait très bien ,,. Il
ne les c royait pas, mais leur savait gré
d'une courtoisie qui le justifiait à pers évérer.
Ai-j e dit qu'il gardait copie de ses épltre::; '! Depuis quelque temps déj à, il caressait le projet de << voir un peu ce que cela
donnerait ,, imprimé s ur vélin cl' Arches à
belles marges. Non point qu'il cédât à une
van il é tardive. Il était désireux sans plus
de donner quelque unité et présentation au
fruit de son long labeur clans l'espoir que
celui-ci n'eût point ét é tout à fait vain et
qu'il se rencontrât quelque lecteur délicat
qui en charmât un e lt e ure de ses loisirs. Et
puis, s'il faut tout elire, il ne lui déplaisait
pas de placer clans un rayon de sa bibliothè·que un ouvrage qui portât son nom et
qui serait le substratum sensible et vibrant
de cc Ile-ci.
Ur, ce jour-là, s'étant installé à son écritoi J·e, après avoir corrigé une liasse d 'épreuves, le coupe-papier aux doigt s, il se
prit à lire un ouvrage dont il venait de faire
l' emplette. Sous le titre cc Le plagiat liftéTaire et artistique dans l a doctrine, la législation comparée et la jurisprudence internationale )), M. Salvatore Messina, Premier

Président de Cour d'Appel en Italie et
Conseiller à la Cour d'Appel Mixte, avait
groupé les cours qu'il avait donnés l'an
dernier à l'Académie de Droit International de la Haye. Il lut donc cet ouvrage
avec un intérêt soutenu mais non sans
quelque inquiétude car, dès la première
ligne, il lui avait semblé que l 'on y instruisait son dossier. Et son trouble bientôt devint extrême en lisant ce passage:
<< Il n'est pas impossible que le pastiche
soit susceptible d 'être poursuivi à titre de
contrefaçon. C'est ce qui arrivera si, au
lieu de constituer une élaboration originale des éléments puisés dans la production
de l'auteur pastiché, le pastiche consiste
principalement dans l'utilisation illicite
d'une quantité appréciable de ces éléments ll.
Et son inquiétude, la page tournée, confina à l'angoisse, car on y lisait que « quelle
que soit la forme sous laquelle le plagiat
est commis, le caractère illicite de la reproduction abusive comporte n écessairemf'nt une responsabilité civile et. éventuellement, une responsabilité pénale ll.
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Alors, se prenant la tête dans les mains,
il s'écria: <<Miséricorde ! Qu'allais-je faire !

Ma vie n'aurait-elle été qu'un perpétuel larcin ? N·aurais-je jusqu'ici joué l'abeille,
n'aurais-je consacré ma vie à l' express ion
de la beauté unanime que pour me voir désigné du doigt comme larron ? Celui à qui
fut refusé le don d'imagination serait-il
condamné a u silence ? Plutôt que de voleter
à deux pieds du sol où le commun se rencontre, j'ai cru bien faire en m'adonnant
à une a lchimie exquise des créations d'autr.ui. C'est ainsi qu'au fond de mes cornues s'est déposée une substance émotionnelle laborie usement élaborée. La manière
dont je me la su is procurée m'a dédommagé de sa m édiocrité intrins èque; je pourrais m ême elire que c'est la manière dont
je m e la suis procurée qui constitue sa qualit é. J'ai pastiché, il est vrai, mais n'ai
point pastich é qu'un auteur. Ne pouvant
m'offrir un miel original, j'en ai malaxé
d'innombrables: j'ai a dhéré à toutes les
écoles; j'ai communié à tous les calices; j'ai
fait .cte moi le réceptacle de tout ce qui fut
dit de mémorable. On se fait toujours de
l'intelligence avec les idées qu'on s'assimile et notre fibre se nourrit de tout ce qui
l' a ff ecte. Cette bibliothèque qui m'entoure
ne m'est point extérieure; je l'ai absorbée ;
elle es t mienn e; elle est moi. Je n'invoquerai pas, pour ma défense, le mot de Plotin : cc Admirer, c'est imiter ,,. Je n'imite personne. En moi s'expriment les âmes qui me
furent transfus ées. Elles s'y expriment toutes et c·est en cela que réside mon originalité. Dans le détail, nul ne saurait être
original; l'originalité résulte d'une combinaison. La mienne fut marquée cl 'une réceptivité spécifique et d'un alliage qui m'est
organique. N'est-ce pas assez dire que sur
mes écrits, encor e que tributaires de quelque 5000 ouvrages, je puisse revendiquer
une paternité exclusive puisque, traduisant
ma complexion intime, ils n'auraient pu
émaner que de moi ?
Mutatis mutandis, mon cas s'apparente
à celui de la << Madeleine )) de Gustave Naclaud, - l'aubergiste que tous les chasseurs de la région lutinaient sous la tonnelle, et qui, un beau jour, devint mère,
M ère d'un petit malheureux
Vigoureux!
Comment reconnaître son père ?
Tous l es chasseurs en étaient amoureux ...
Il avait l es yeux de Gustave,
Le teint d'Arthur, les cheveux
De tous deux,
Le fTOnt d ' Edmond, l e nez d'Octave ... n.

A cet endroit de ses méditations, il
sourit. Il lui sembla, en effet, tenir un bon
sujet. C'est pourquoi, ayant rangé l'ouvrage du savant jurist e et serré ses épreuves
dans son sous -ma in, il trempa une plume
neuve dans son encrier et rédigea une miss ive à l'adresse de son ami lointain, qui
aurait pu s'intituler « Défense et illustration
du plagiat spécifique ll. Et il en fit ses délices toute la journée et jusque fort tard dans
la nuit.
Me

RENARD.
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Echos et Informations.
Distinctions.
Le Cav. Uff. V. E. Impallomeni, le distingué magistrat près les Tribuna ux Mixtes
d'Alexandrie, vient cl 'être promu au grade
de Commandeur de l'Ordre de la Couronne
d'Italie.
Nous lui a dressons nos hien sincères félicitations.
Carnet rose.
Nous apprenons avec plaisir que sera
célébré cet après-midi, à Alexandrie, le
mariage de notre jeune et sympathique
confrère, Me Charles Doummar, avec Mademoiselle Hélène Drakidis.
Nous leur adressons nos vœux les meilleurs.

Les Procès Importants.
Affaires Jug.ées.
L'affaire de la Corniche.
(Aff. R.S. Dent~J,maro & Cartareggia, en liquidation, c. Municipalité d' 1-llexandrie et
Gouvernement Egyptien en présence de
la Nationa l Bank of Egypt).

On se so uvi ent que la 2me Chambre
du Tribunal Civil d'Alexandrie, présidée par M. Th. Heyligers, devant qui
s'é tai ent déroulés l'an dernier les débats qui mettaient aux prises l'entreprise Dentamaro & Cartareggia et la
Municipalité d'Alexandrie et le Gouvern emen t Egyptien (*), avait r endu le 28
Mai 1935, un jugement, par leq u el, tout
en consacrant la validité de tous les
accord s intervenus entre les parties
contractantes, il avait nommé trois experts avec mission de reconstituer, d'après les résultats de vingt sondages, les
diverses catégories d'ouvrages exécutés
par . les entrepreneurs, d'appliquer à
chacune de ces catégories d'ouvrages
strictem·e nt le prix s'y référant, d'examiner les fautes et irrégularités éventuelles et de déterminer la cause des
dégâts survenus (**).
Ces diverses données precisees, les
experts devaient dresser la situation
définitive des sommes revenant à l'Entreprise. Dix mois environ après le prononcé du jugement, et plus exactement
le 20 Mars 1936, les experts Lézinas, Bonnard et Cramer-Roberts déposaient au
Gr.effe du Tribunal Civil le rapport que
leur avait demandé le Tribunal, rapport qui évaluait les travaux litigieux à
la somme de L.E. 426.000 environ.
Cette affaire revint le 26 Mai 1936
pour plaidoiries devant la 2me Chambre du Tribunal Civil d'Alexandrie.
Nous avons rendu compte de ces débats (***).
On se souvient que la R.S. Dentamaro & Cartareggia en liquidation, pour
qui occupaient Me Félix Padoa et Me
Maurice F·e rro, faisant valoir que, malgré les violentes critiques du Gouvernement et de la Municipalité, les ex(*) V. J.T.M. Nos. 1900, 1902 et 1905 des 14, 18
et 25 Mai 1935.
(* *) V. J.T.M. Nos. 1907 et 1911 des 30 Mai et 8
Juin 1935.
(* * *) V. J.T.M. Nos. 2063, 2064, 2065 et 2066 des
28 et 30 Mai, 12 et 4 Juin 1936.

19/20 Juin 1936.
perts avaient intégralement rempli la
mission que le Tribunal leur avait confiée, avaient conclu à l' entérinement
pur et s imple du rapport d'expertise et
à l'allocation des dommages-intérêts
qu'ell e avait déjà réclamés lors des premiers débats.
Par contre, la Municipalité d'Alexandrie et le Gouv ernement Egyptien s'étaient attachés, par l'organ e du Conseiller Royal Edgar Gorra, à faire ressortir que les experts n'avaient pas convenablem ent rempli la mi ssion qui le ur
avait été confiée. Leurs critiques portaient notamm ent sur l a façon dont les
e xperts auraie nt r econstitué les catégories d'ouvrage, sur le fait que les experts se seraient bornés à prélever d es
é chantillons d e béton dans les seules
fondations et non point dans l'ouvrage
tout en ti er, y compris la s uperstructure, sur ce que le prix du béton en mer
n'aurait pas été appliqué suivant les
conventions relatives à ce tte espèce
d'ouvrage, et sur ce que le prix des
b locs de protection aurait dû être
c ompté autrem ent qu'il ne l'avait été.
Les avocats d e l'Entreprise avaient,
de leur cô té, objecté que les experts
avaient fidèlement et scrup uleusement
accomp li la mission déterminée par le
dispositif du jugement du 28 Mai. Pour
ce qui concernait les catégories d'ouvrages, l es experts les avaient, direntils, reconstituées tronçon par tronçon,
et ce s uivant la méthode adoptée en
cours d'exécution d es travaux, s ur la
base des dispositions du contrat du 20
Avril 1932. Quant au ciment, le jugement ne spécifiait qu'il en fallait réd uire la quantité éventuellement manq uante qu'en ce qui avait trait aux seules fondations; pour le reste, les experts avaient apprécié la qualité de
tout le béton de l'ouvrage, le trouvant
même des plus ré s istants. L e prix du
béton en mer, avaient ajo uté les avocats de l'Entreprise, avait été appliqué
en conformité tant d es accords interven us entre parties que des opération s
d'exp ertise contradictoirement
effect uées.
On se souvi ent, par ailleurs, de la di sc u ssion que suscita à la barre la prod u ction faite par la Municipalité d'Alexandrie, a u mois de Novembre dernier,
d'une pièce qu' ell e avait déclaré avo ir
retrouvée à l'époque, consistant en une
situation dressé e au cours du premier
semestre de l' année 1934, par l'ingénieur municipal Hoskins, évaluant les
travau x à L.E. 380.000, situation qui
avait été classée et gardée secrète par
ordre du Directeur de la Municipalité.
Nou s avon s, dès le prononcé du jugement du 9 Juin courant, rapporté sous
notre rubrique « Agenda du Plaideur »
le dispositif de la décision par laq uelle
la 2me Chambre Civile du Tribunal
d'Alexandrie, après avoir rejeté comme
mal fondée la demande reconventionnelle formulée en principal par le Gouvernem ent Egyptien et la Municipalité
d'Alexandrie ainsi que leur demande r econventionnelle tendant à la d ésignation de nouveaux experts, vidan t son
interlocutoire du 28 Mai 1935 et entérinant le rapport d'expertise, décida que
la Municipalité d'Alexandrie devait à la
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Société Dentamaro & Cartareggia en liquidation, et pour elle à la National
Bank of Egypt, la somme de L.E.
371.838,560 m j m en principal, ajoutant
que la Municipalité d evra parfaire les
ann uités échues sur la base d'un cinquième d e cette somme ainsi qu e l'annuité à échoir le 1er Mai 1937 et que les
intérêts moratoires à raison de 7 0 / 0
l'an étaient dus par ladite Municipalité
sur chacun e
d es annu ités échues.
L'Entreprise en liquidation était condamnée d'autre part à payer à la Municip a lité la somme de L.E. 180,135 rn/rn
du ch ef d es dégâts, e t la Municipalité
et le Gouvern em ent étaient, d e leur côté, condamnés à payer à l'Entreprise
la somme de L.E. 2000 à titre d e dommages-intérêts du chef du préjudice matériel et moral subi par cette dernière.
Enfin, faisant masse d es frais, y compris ceux d e l'expertise, le Tribunal
les avait mis pour un ti ers à la charge
de l'Entreprise, e t pour les deux tiers
à cell e de la lVIunicipalité et du Gouvernement, pris solidairement.
Voici les considérations de fait et d e
droit qui ont amené le Tribunal à se
prononcer dans ce sens.
Il résultait du rapport des experts
que ceux-ci, sur les indications fourni es par chacune des parties directem ent intéressées, avaient entrepris à
vingt endroits d e la Cornich e des forages e t sondages aux fins d'examiner
l'état des travaux liti g ieux et d'y contrôl er et mesurer les quantités des matériaux utili sés.
Ces recherches ex écu té es dans le
mur de so utènement de la Cornich e,
entre Stanley Bay e t le Palais de Montaza, soit en sept d es dix tronçons d e
l'ouvrage, avaien t permis aux experts
de conclure que les dim ensions mesur ées par eux au cours de leurs sondages étaient tan tôt inférieures et tan tôt
supéri eures à cell es qui se trouvaient
inscrites sur les carnets d'attach ement
qui leur avaient été soumis, e t qu e les
dimensions du couronnement étaient
également et très s ouvent supérieures à
celles requises par la :t\·1 unicipalité.
En outre, les exp erts avaient cons taté
que la quantité manquante de ciment
dans le béton en mer des fondation s
était d e 2962,!142 tonn es, s'évaluant à
L.E.622i environ: de ce manquant, les
experts avaient proposé de ne pas tenir
l'Entreprise r espon sable, estimant que
l'appau vriss em ent en ciment du béton
des fondation s construites dans la m er
était fatalem ent dû au délavage naturel
du béton, « ce délavage étant, d'après
eux, la conséquence du procédé d e coulage employé par Dentamaro & Cartareggia selon les instructions d e la Municip a lité ».
Les experts avaient, en outre, déclaré
qu'ils n 'avaient relevé, par les constatations faites au co urs des vingt sondages transversaux du mur de soutènemen t et de sa fondation, aucune irrégularité.
En ce qui concerne les palplanches
métalliques, les experts avaient exposé
que, n'ayant pu déterminer la nature
du sol dans lequel elles avaien t été enfoncées pas plus qu e leur degré d'enfoncement, force leur avait été d e fac-
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turer les travaux d e battage d'après les
natures d e terrain indiquées dans les
carn ets d 'a ttach ement, et le poids des
palplanches utili sées, d'après les jus tifi cations fournies par l'Entreprise, ce
qui, s elon eux, imposait une réduction
totale de L.E. 369,890 rn/rn dans la situation définitive, et ce par suite d'un
déficit d e 11.805 tonn es sur les 3il15,683
données, livrées mai s non ré ellement
battues.
L es experts, poursuivit le Tribunal,
avaient, en outre, reçu la mis sion de
déterminer la cause d es dégâts survenu s a ux travaux litigieux ainsi que la
cau se d e tou s autres dégâts s urvenus
en co urs d' expertise.
A cet égard, ils étaient arrivé s à la
conclusion qu e la Municipalité d evait
être tenu e r espon sable d e tous ces dégâts par suite d e l'in s uffisanc e d es proje ts qu 'ell e avait elle-même dressés,
sauf pour cc qui concernait les d eux
dégâts s urvenu s au cours d 'Une tempête a u mois de Fé_vrier 1936, dont l'un
aurait été imputable aux deux parties,
ce qui obligerait l'Entreprise à s upporter la moitié des frais de r econs truction, tandi s que l'autre dégât d evait
être mis à la charge d e la Muni cipalité.
Enfin, les experts, exécutant le dernier ch ef de leur mi ssion, avaient dressé la situ ation définitive des sommes
r evenant d'après eux à l'Entrepri se . De
cette s itu a tion, il résultait que la somm e totale rev enant à Den tamaro & Cartareggia s'élevait à L.E. 426.953,607
m j m, dont il devait être défalqué L.E.
6221,128 rn / rn au cas où le Tribunal ne
serait point d e leur avis pour ce qui
avait trait à la p erte du ciment dan s le
béton en mer qu'ils attribuai ent au délavage du béton pour d es raison s indépendantes d e la volonté d es entrepreneurs.
L'Entreprise Dentamaro & Cartareggia qui, par son acte introductif d ' instanc e, avait réclamé le règlement d es
a nnuité s échu es e t à échoir s ur la b as e
d ' une situation d éfinitiv e s'él eva nt à la
s omm e d e L.E. Lt36.143,133 rn / rn, avait
d em a ndé aprè s l' exp erti se la condamn a tion d e la Muni cipalité au p a iem ent
d e s ommes qui con s titu erai ent les soldes que la Municipalité leur aurait. du s
pour parfaire le s annuités échues e t
cell es à échoir jusqu 'à concurren ce du
total indiqué pa r les exp erts selon la
s ituation définitive évalu ée pa r ces d erni r. rs à L.E. 426.933,607 m j m.
La Municip a lité d' Al exandri e avait
critiqué tant les opér a tion s d 'e xp erti se
qu e les rés ulta ts auxqu els étaie nt parvenu s les e xp e rt~. Elle avait s outenu
qu e, du chef du manquant du ciment,
d e déficit dan s les fondation s, d e la différ enc e du prix s ur le béton en m er,
de la différenc e s ur blocs ar-tifici els et
à'autres chefs, ain s i que pour d es travaux de cons olidation e t d 'entreti en, la
s ituation dMinitiv e telle qu'arrê tée par
les experts devait être réduite pour plus ieurs sommes importantes. Pour ces
rai sons, la Municipalité soutenait qu'un e somme de L.E. 262.793,800 m j m serait seulement due à l'Entreprise, et ce
encore so u s réserve du mon tant des
dégâts qui s'étaient vérifiés ou qui
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viendraient encore à se produire dans
la Corniche entre Stanley Bay et Montaza.
Subsidiairem ent, la Municipalité proposait la nomin a tion d e nouveaux exp erts avec une mission plus étendu e
qu e celle qui avait été confiée aux experts dé sig né s par le juge1nen t du 28
Mai 1935.
Ayant ain si préci sé les th èses qui
s'affrontaient en base du r apport d' experti se, le Tribunal retint tout d'ab ord
« qu' en tant qu e la nouvelle expertise
d evrait modifi er la premi èr e, un e demand e tendant à obtenir pareille mesure d'instruction était irrecevable vu
qu e la modifica tion dudit jugement interlo cutoire n o saurait être réclamée
par la Municipalité que par la voie
d'app el et non pas au Tribunal qui a
r endu la dé cision interlocutoire dont
s'agit ».
En tant qu e la nouv ell e expertise sc
limitai t à mi eux éclairer le Tribunal
sur les ch efs qui formèr ent la mission
des premiers experts, la demande subsidiair e d e la Municipalité était r ecevabl e. Le Tribunal l' admit, mais il n' en
décl ara pas moins d evoir, en l'é tat,
écarter « tant les prétentions formul ées
en voie reconventionn elle et tendant à
ladite réduction du prix d es travaux litigi e ux, q u e la demand e s ub sidiaire en
dé sign ation d e nouv eaux exp erts ».
Il r eleva « que, notamment, dans
l' exposé d es critiqu es de la Municipalité par lesqu ell es celle-ci s'attaqu e au x
con clusion s d es troi s experts nomm-és
par le Tribunal on se basant sur plusieur s contre-rappor ts qui devrai ent
amen er le Tri bunal à réduire la s omme
clue par ell e, cc tte défend eresse fait cas,
au ssi b ien quo l'Entrepri se le fait dans
un e certain e mesure, d 'un e situ ation
cléfinilive s'élevant au total d e L.E.
378.!129,585 m /m ct conn u e do la Municipalité d'Al exandrie d epui s le 6 Août
19311, soit aprè s l'introduction du présent procès et avant la nomination de s
experts au xqu els les parti es ont voulu
soumettre, on va in elu r es te, ladite situ ation ».
Ce docum ent., elit le Tribunal, méritait « un e attention toute particulièr e,
s'ag issant là d'un moyen de preuve
établi ssant dan s un e large m esure les
droi ts respectifs des parties ».
Cette situ ati on définitiv e avait été
communiquée le 6 Août 1934 par l'ingénieur en chef de la :Muni cipalité p.i.,
Hoskin s, décédé depui s, a u Directeur
Général d e la l\1uni cipalité p.i., Coatsworth, également décédé. Dans cette
communica tion, il était d éclaré qu'après l' ach èvement d e la Corniche, il
ava it été procédé à l'élaboration de la
situation définitiv e par le personnel de
la Municipalité sur place, et qu'à cette occasion il avait été procédé à une
révision générale de tous les travaux
exécutés, conformément aux instruction s de l'ingénieur en chef. A cette
lettre, avait été jointe la situation définitive revisé e, s'élevant à la somme de
L.E. 378.429,585 rn/m. Cette situation
avait été dressée en grande partie « par
un certain ingénieur municipal avant
sa suspension mais elle n'avait été complétée que plus tard, mais sans que
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l'Entreprise eût participé à l'élaboration de cette situa tion ».
Or, pours uivit le Tribunal, à la réception de cette lettre, feu Coatsworth
avait fait sur celle-ci un e annotation indiquant qu'après avoir pris l'avis de M.
Atkin son,
a ujourd'hui ingénieur en
chef d e la Municipalité, il avait es timé
qu e le document n 'avait qu'une valeur
théorique et qu e, la question étant sub
judi ce, il convenait d e classer le docum ent et de le garder secre t.
L e Tribunal es tima, au contraire, que
la le ttre et la situation définitive d e feu
Hoskin s n'étaient plus d'une valeur pur ement
théoriqu e
depuis
qu' elles
avaient été portées à la connaissance
de s parties qui en avaient pu discuter
la valeur pratique et réelle.
Sai si de cette situation définitive, le
Tribunal d éclara y reconnaître en tout
cas un e~ portée très étendu e. Elle tradui sait la r econn aissance de la Municipalité, en ce qui avai t trait aux quantité s, d'un minimum de vérité, « parce
qu e l'ingénieur qui procéda à la révision d es chiffres d es carn ets d' attach em ent avait été ch argé d e la surveillance d os trava ux litig ieu x et que, dè s lors,
il était bien placé pour ladite révi sion».
Sans doute, la Municipalité, abstraction faite d e la qu estion des quantités,
s'étai t- elle r efu sée à accep ter le chiffre
d e L .E. 378.429,585 m j m, exposant que,
dan s cette situation, la m éthod e d e l'application des prix unitaires n 'avait pas
été colle qui, en base du cahi,e r des
ch arges, se référait au cinquième tronçon d e la Corniche, ni à celle en base
d e laquelle des prix spéciaux avaient
été accordés pour de s travaux spéciaux. Mais le Tribunal n' en retint pas
m oins qu'il était libre - tout en ayant
ordonné a ux experts d' appliquer à chaqu e élément de chaqu e ouvrage les prix
qui s' y référai ent - « de revenir sur
ce ch ef sur la mission conférée aux
experts, et m ême s ur cette mission
tout entière, vu qu e, lors du prononcé
de s on interlo cutoire du 28 Mai 1935,
le Tribunal n e dispo sait pas d es donn ées fournies par la situation Hoskins,
données qui l'auraient dispensé d'ordonn er d es m esures d'instruction telle
qu e l' expertise si critiquée clan s ses
effets par la Municipalité ».
Quoi qu 'il en fût, le Tribunal observa que « la situation définitive Hoskin s dont la Municipalité suggère ellem êm e l'utili sation par les nouveaux
experts dont elle réclame la désignation, es t un aveu fourni par la Municipalité, et, partant, une base utile pour
établir la somme que cette défenderesse doit à l'Entreprise du chef d e l'ensemble des travaux de la Corniche, vu
surtout les grandes difficultés qui se
sont révélées exister dans les recherches, les conditions dans lesquelles les
entrepreneurs ont dû exécuter les travaux en base de directives orales données par le personnel de la Municipalité, en l'absence d'un projet général de
construction ».
Le Tribunal retint donc « l'utilité
partielle et r elative de la mesure ordonnée sous la forme de l'expertise effectuée, vu les données devenues disponibles par la production de la situation

définitive Hoskins, laquelle, si elle n 'avait pas été gardée secrète, eût pu servir d e base sans délai ».
Il es tima, par conséquent, qu'en l' espèce il n'y avait pas lieu à nouvell e
expertise pour établir les conditions
dan s lesqu elles les travaux avaient été
exécutés, les quantité s, les qualités et
les prix des matéria ux utili sés, « le
tout r ésultant à présent et à la satisfaction du Tribunal de la situation définitiv e r etirée de l'oubli et s'élevant au
montant d e L.E. 378.429,585 m j m ».
Toutefoi s, le Tribunal es tima devoir
tenir compte d e certaine réduction qui
s'imposai t du chef du déficit dans le
ciment et dans le nombre d es palplanches, « m anqu ants inconnus lors de la
situation Ho s.kin s ».
Il convenait donc d e défalquer les
somm es de L.E. 6.221,128 m /m et de
L.E. 3.169,890 rn/m.
Il y avait par suite li eu d e r ejeter la
demand e reconventionn elle de la Municipalité tendant à la réduction de la
situation d éfinitive au montant par elle
indiqué et d 'écarter égalem en t sa dem ande subsidiaire en désignation de
nouv eaux experts.
Il y avait lieu, en d éfinitive, de faire
droit à l'action de l'Entrepris e jusqu' à
concurrenc e de la s omme de L.E.
371.838,568 m j m en principal.
Il fallait r e tenir que l'experti se avait
établi, pour ce qui concernait les dégâts qui s'é taient produits aprè s la situation Hoskin s, qu e l'Entreprise en
était partiellement r esponsable, et ce
jusqu 'à concurrence d'une valeur de
L.E. 180,135 m j m.

Il n 'y avait pas lieu « de s'arrêter en
l' espèce aux dégâts qui se ser aien t produits après la clôture de l'experti se ou
qui pourraient se produire encore plu s
tard, vu qu e les conséquences d e par eil s dégâts doivent ê tre discutées par
les parties par action séparée, le procès actuel étant limité à la valeur des
travaux, tels qu'il s existaient avant
l' exéc ution d e la m esure d 'ins tru ction
ordonnée par le Tribunal ».
Quant a u x dommages-intérêts réclam és par l'Entreprise du chef du préjudic e matériel et moral que le Gouvern em ent et la Municipalité lui auraient
causé, le Tribunal r etint que « tant le
dommage matériel que le dommage
moral dont se plaignent les d emandeurs a été établi, le premier ré sultant
du r efus d e certains particuliers d e confier à Dentamaro & Cartareggia des
travaux tant que ces entrepreneurs
étaient soupçonnés de fraude, le second
résultant d e la publicité que le Gouvernement et la Municipalité firent des
imputations de fraud e formulées à
l' encontre de l'Entreprise devant la.
Commission d'enquête et qui se sont
avérées sans consistance, ne fût-c e que
parce que les Administrations défenderesses, dans leurs conclusions présentées après l'expertise, ne parlent plus
de fraude commise par les demandeurs
mais qu'elles s'y bornent à se plaindre
d'applications de prix erronées et de
malfaçons de l'ouvrage ».
Dans ces conditions, le Tribunal estima qu'il y avait lieu de condamner le
Gouvernement Egyptien et la Munici-
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palité d'Alexandrie, solidairement, à
payer à l'Entreprise, actuellement en
liquidation, la somme de L.E. 2000 à
titre de dommages-intérêts du chef du
préjudice matériel et moral qu'ell e lui
avait causé.
Voilà donc terminée la première phase judiciaire d e cette fameu se affaire d e
la Corniche qui a fait couler tant d'encr e, alimenté tant d e polémiques, causé pas m al de vic times, et qui, en
toute hypothèse, aurait coûté moins
cher aux contribuables si la Municipalité d 'Alexandri e avait été dotée, en
temp s voulu, de services techniques à
la hauteur d e leur tâche et su sce ptibles d'établir des plans log iques et
complets avant et non après l' accomplissement d es grands travaux d 'édilité.

AGENDA DU PLAIDEUR.
L'affaire Dam e MaTie veuve L1. l ex . Dim.os c. Gouvernement Egypl'ien et Co mmission Locale de 1\l'in et El l{amh, que nous
a vons chroniquée dans notre No . 19G7 du
« Les mnrchands s u r le trottoir », appelée Je 1G courant, devant le T ri bun a l Civ il de :Mansourah, a s'ubi une r emise au 17 _TovemlJre
prochain.

17 Octobre 1935, sous le titre
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SALVATORE MESSINA.- L e plagiat litlc;rair c et artistique dans la do c trine, la
l égislation comparre. et la j urispruden c.e
internationale. L1brmne du R ec u eil

Sirey, Paris, 1936.
Est-il pl a isir plus 'déli cat, plus r are a ussi,
qu e la lecture d'un ouvrage où la pensée
critique se pare des grâces de l 'hum a nisme ? Ce plaisir, S.E . le Gr . Uff. Salvatore
Messina, Premier Présid en t de Cour d'Appel en Ita li e et Conseiller à la Cour d 'Appel
Mixte, nous l'a procuré, grâce à la publication, qui vient d'être fa ite par la
.librairie du R ecueil S!rey, des cours qu'il
prononça l'an dernier à l'Aca démie de Droit
International d e la H aye s ur le plagiat littér aire et a rtistique d a n s la doctrine, la
législation compa rée et la jur ispruden ce
internationa le ( *) .
Le « droit appartenant à l' a uteur d e
l' œuvre qui en est l' obj et et la violation d e
ce droit par celui qui, ill égitimem ent, s' attribu e le pouvoir d 'en di s poser», tels sont,
est-il précisé a u début de ce tte a tt ach a nte
étude, « les titres a uxquels ce fa it de l' activité littéraire et artistique intéresse l 'ordre juridique ». Mais - si é tra nge que cela
puisse p a r a ître - l'intérê t qu'il y prend
est r ela tivement r écent. En e ffe t, « les v icissitudes de la création a rtistique da ns le milieu social)) sont demeurés (\longt emps rna.tière exclus ive d e considérations et débats
littéraires. Ce n'est que bi en t ard, a u prix
d ' efforts qui n'ont p as encore complètem ent
atteint leur but et à travers des difficultés
qui ne sont pas encore tou tes définitivem ent éliminées que la créa tion intellec-

<*> Déjà du reste en 1933 l'éminent magistrat
avait donné à La Haye une série de cours fort
appréciés sur « Les Tri bunaux M ix tes et les rapports interjuridictionnels en Egypte », étude
attachante sur l'un des aspects les plus intéress~nts
du problème de la Justice en Egypte, et qm, _ à
ce titre aussi bien qu'en raison de la personnalité
de l'auteur, mérite l ' examen attentif auquel il n'a
été que trop longtemps différé en ces colonnes.
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tuelle a pu prendre pluce dans l' enceinte
protectrice du droit ».
De fait observe Je sava nt a uteur, « le
passage de cette mati ère si complexe c t si
d élicate du dom a in e litt ér a ire e t ar ti s tique
a u domctine jur idique n'est pas encore
comple t, ce rt ai n, b !en assis. Des é lém ents
importants restent encore s ur l 'ancien t errain; d'autre s , e t notamment ce lt e grosse
question du plag iat.. . se trouvent en core,
tou t au moins en partie, d a ns une espèce
de zone interméd ia ire entre l'Art e t le
Droit », - zone interméd iaire dont l' exploration est particulièrement difficile, p lus
diffici le que dans les zones « fr a n chemen t
soumi ses tl l 'une ou à l' a ut re de s deu x souveraine tés id éales : ù la grâce légère d es
Muses ou tl l' a u s térité de Thémis. Car, d 'un
côté, ces régio ns de con fin s entre différentes
ac tiv ités de l 'espri t exigent de qui veu t b ien
les pénétrer un e préparation cullu rc ll c complexe a in si qu'une éga le ap titude il des
compréhensions fort différen tes». Sans
doute, fa ll nit-il ê tre juris te pour en Lrnilcr,
mais fall a it-il a u ss i avo ir, « s inon un e vér itable maîtrise professionnelle, tout a u moins
le goût de la phi losophi e et des lettres: ce
qui, a u x yeu x de plus d'un te chnici en, u 'cs t
pas sans ressembler presque à légère té» .
D 'autre pnrt, la difficu lt é s'aggr<1V< lil du
fa it qu'en l' occurrence «la limite entre les
deux domnincs de l'art el du dro it est assez
vnguc c t pour ainsi d ire fl o ttante » .
Ces c~mprun t s qu e no us avons fa its lib éralement a u chapi tre lim inaire d e l'ouvrage,
exposant les not ion s gé n érales du p lag ia i,
fon t assez ressortir les diff icultés qu e présenta it l 'ann lyse d'un des s uj e ts essentic.ls
d e la propriété intell ectueJle et par Iü même
mettent en lumi ère les diverses qualités
requ ises pour la mener ü bonn es fins. Le
juris te, ici, d evait être doublé d ' un philosophe et d'un art iste. Le moins qu e nous
puissions d ire de l' ouvrngc du Conse iller
Mess ina est que les di ffi cultés les plus
r ebell es, les s itu ations les plus confuses y
ont ass um é belle ordonnance, s'y sont disciplinées harmonieusement.
L' a rt créate ur dans ses diverses m a nifestu tion s, la pensée da ns son processus or ig inal, le Conseill er Messina en a si doclcm< ·n t
à la fo is e t s i finem en t traité dans son
ouvrage que celui-ci se 1it comme un trn ilé
d 'Erasme. En vérité, M . Messin a nous a
di spensé un très profitable enseignement en
un e h eure de délassement. En li sant ce l tc
œ uvre pourt a nt doc tr ina le, tell e p hnt s8 de
Voltaire nous vient à l' esprit : «Les ldtres
form ent la jeunesse et font les churmes de
l 'âge avancé; la prospérité en es t plus
brill ante; l 'üdversité en reçoit des consolations ».
L 'ouvrage compor te cin q ch apitres.
Le premier, consacré a ux notions générales , n' en est pas le m oins important en
ce que, tout en m etta nt p eut-on dire au
fo cus le sujet à tra iter, il fi xe le contenu ct
la portée des co ncept s qui, tou t à l'heure,
serviront à la fois à l' œ uvre d 'a n alyse e t
de synthèse : la notion de création intell ectuelle et de la n ature de cette création; les
possibilités, le contenu c t les limites de la
cré a tion originale; les donn ées psychologiques de l 'ima gin a tion cré a trice ; l 'originali té
d a ns l' a ssemblage des m a téria ux internes
(fond s individu el) et sociaux (fonds commun); les rapports entre les m om ents de
la création intellectuelle, - voici ce dont,
avec une saisissante concision, il es t tra ité
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dans ce ch ap itre qui se suffirait à lui-même
tant il satis fa it à l' esprit épris de con struction logique .
Le second ch apitre tra ite du plagiat dans
l' évolution de la conscience juridique. Ici
encore, la méthode très sûre rend témoignage d'une philosophie historique nourrie
de tous les appor ts qui font un h onnête
homme. Les éléments de la création intellectuelle dans l' évolution de la consc ience
juridique; la reprodu ct ion ab u s ive des
œuvres intellectu ell es da n s l'antiquité ; les
limit es de lLl conscience juridique de lLl propriété intellectu elle ch ez les anciens; la termino logie du plagiat et ses orig in es littérair es ; les influ en ces littéraires su r la conscien ce ju r idi qu e du pl agia t; les défenses
Ji 1Léraire, sp ir ituell e ct philosophique du
plag ia t (l 'a rgument chronologique, l' argum c n t du fonds commun , l' argument du
dro it souvera in de l'art iste) ; la critiqu e de
c (' S défenses (l'imitation des anciens, l'utili sat ion techn ique des créat ions d'autrui,
les prétendues coïn cidences nécessa ires, les
coïn cidences fortuit es) ; les li mites de l'utili sa ti on du fonds commun; les limites à
l' égard de s ti ers e t à l 'égard de l' a uteur
d'une précédente u tili sat ion; les droits de
l'hu man it é, - ces divers é léments du problèm e, 1'au teur les env isngc to ur ù tour e t,
pa r des cons idém tions d'un pu issa nt intérêt, les int ègre à son sys tème.
Duns le trois ième chapitre, es t étudi é le
plagin t dans la doctrine. Les théories classiqu es de Mer lin , Renounrd, Diane, Chenu,
Cnlm e ls, Pou ille t y sont exposées. L' au teur
in d iqu e les Len la lives infruc tu eu ses fnit es
pa r Brun o et S lolfi pour préciser ces théories . Il passe en revue la doc trine ang lonmé ri caine, la doc tr in e all emn nde cl ce lle,
en fi n, dite de l 'indi -v idualit é représe ntat ive,
d e P io la-C:aselli.
Dnns le q u atrième chapitre, le p lag ia t est
cnv isngé sur Je plnn de 18. lég!sla lion interun lionale . L'a uteu r expose Je mécanisme de
J'Union inter na tionale, organe de la protecti on des œuvres inteHectuelles co nstitué à
Berne le 9 Sep tembre 188G. Il p r éc ise les
normes ju r idiqu es assu rant la p1'otection
d es œ uvres intellect uelles (ce ll es imp ér a ti ves de 18. Convent ion s'impos8.nt a ux d ifféren ts E tuts Cü!llrac lants ct l' em portant
s ur leu r lég is la tion interne ; cel lns repr(~sen 
técs par les traités pnrticuli ers st ipulés
en tre p ays uni on istes; les lois nat iona les
s ur la m a ti ère ù laque ll e la Convent ion ou
les tra ités pnr li culi ers r envoi ent le règlement
de tel ou te l r npport ju ridique concern a nt
la prot ec tion : lois du p uys d'or ig in e; lo is
du pays d'impor tation); il é ta blit les rapports ex is tant en tre ces tro is catégo ries de
normes juridiques, consacre des développements ft la lég isla tion intern a tiona le et a ux
rapports internes, rem on te a u x sources de
ln lég is lation internationale, envisage ln
protec ti on des œ u vres intell ectuelles par la
vo ie impérat ive, par la voie normative et
pa r la voie permi ss ive.
Enfin, le cinqui èm e chap itre envisage le
plagia t dans le régime actuel des droits de
la pe nsée. Les éléments de la not ion juridiqu e du plagiat y sont dégagés. Il y est
tra ité du pla gi a t en t a nt que classé dans la
ca tégorie des con trefaçon s, du plagiat contrefaçon p ar l 'u s urp a tion de la patern ité, de
l 'objet commun de la contrefaço n c t du
pl agia t, de la notion juridique de la reproduction e t de la base de ce tte notion qui est
l'origin a lité de l'œuvre. De ce que l'origi-
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n a lité d · J' œ uvr e , condition essentielle de la
protection, est par le fait mème condition
essentielle de la notion de reproduction, les
conséqu ences suivantes décou lent, qui font
l'obj e t de fort intéressants développements:
la non protec tion des simples reproductions;
la reproduct ion d'œuvres exposées e n public; la reprod u ction imp liqmmt un e activi t é
intell ectuPllc carac térisée (publication d o
manus crits anciens, recu e il de créations
populaires); les reprod u ction s d'objets difficilem ent accessibles ; les reproductions
ayant le cnract è r e d'œuvres orig inales, tr a ductions, adapta ti ons, r e mani ements, arran g ements. L'auteur consacre d es pages d'un
haut intérêt cl l'origin a lité organique de la
création, cl 1'nppl icn lion elu pr incipe ù la
reprodu c ti on illi c it e ; a ux reprodu ctions fragmentairrs (larcins imperceptibles); aux
r eproductions partielles ; aux reproductions
tota les; aux r eproduc tions fac ilement reconnaissables; aux reproduct ions d irectes e t à
leur muel ifi cation sec o n dai r e e t a ux procédés
de reproduct ion. Il lrnite d es r eproductions
art istiques, de leur nature c t ca r ac tères
dislincti fs; des conflits de pré tent ions qui
résullont d e ces tr aduc ti ons. Ana lysant
l' originnli lé organiq ue , il précise le crilère
distin c t ir d es roprcduct ion::; in directes, éta blit Jo clépnrt en tre le fonds co mmun ct
l'ori g itl n lil é orgn11ique, ln:l ite des a daptntions, des é laborations mu s icales servi les,
des imilttlions, des parocli<·s, des past ich es,
préci se le::; itll érê ls individue ls ct les intérêts collect i rs en m a tière de cl roi t d' a uteur,
exam in e les di ff érentcs ca 1égories de reproduc tions que l a consc ienc e juridique
mod ern e cons idè J" e comme licites en raison
de la libt·c diffu s ion d es id ées , c t rappell e
les limit e s mist ~s à ce tte tolérance, envisage,
enfin, lïlli cé it é civi le e t l'illi céité pénale du
plagiat.
T el es t le con te nu de cet ouvrage dont
nous n 'ilvons fai t qu'indiquer 1'esprit et la
struc ture. En vérité, M. Salvatore Messina,
trai t ant de la matière, fit p lu s qu e nous
m ettre, comme en u sa le Mantouan envers
l'Alighi eri, « dentro a ll e segrete cose ». Son
cours eut tout Je ch a rm e des propos que
tinrent jildi s, à 1'ombre d es térébinthes, les
philosophes ense ign ant leurs disciples.

ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
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- 2 fecl. , 23 kil". c t Hi sail. s is it !'\uz let
Bakltour, "\ lurkuz :\b ou Tig (Assiout), ndju gés ù lVla nso ur h e ladu ,\nt oun, en l 'e xpl·opt·intiott Al e xun .1\. elacla \ntoun c. 1\.liulifa Snlrh MaclkouJ·, nu l)J"ix de LE. 70;
fr ais L .E. -1:3,300 llli ll.
- -1· fecl., lG kit ·. rt :3 snh. ~is ù ~ahict
Nazl e t l~nkh our, Marknz .\b o u Tig (_\s. iout),
adjugés il MtuJsout· h c ladu An to un , en
l 'exprop t·ia ti on Al exan K clada An1uun e.
Khnlifn Sn \eh Mndkour·. au prix de L.E.
50; frais L.E. 40,5~0 mill.
- 0 fc cl. s is cl Snnhour El naharia, Markaz Ebchaway (Fuyo um ), acl ju gés à la poursui,·a nt e , en l'expropriation H.S. C. M.
Sahago & Co. c . .- \hm ed Mekheimar Mekheimar El H elaly, au prix de L.E. 70; frais
L. E . H-,1% mill.
- La moiti é par incl. dans un immeuble
sis à Minieh, de m2 ~29, 79, Chareh El

1

Bosta El Guedida ~ o . 103, adjugée à Georges Soleiman, e n l'expropriation Bunco
Ita lo-Egi ziano r. Farng Btnsoum Said, au
prix d e LE. 133; Jù1is LE. 30,:no m ill.
- 3 !"c cl., 17 kiJ". et. 20 sa \1. s i::; à Awlacl
Salam e , Markaz e t Moucliri e h de Guergua,
ad jugés à la poLu·:3 uivant e, en !" expropria tion The Engin eering Co of Egypt c. Hoirs
K enaoui Abdel H e ltint, a n p 1·ix de LE. 90;
frais L.E. 34-,D35 mill.
- 2 fcd., 3 kir·. e t 12 sa il. in(]. duns 3
fecl., i !dr. et 22 Së.l ll. s is c\ hh e lwet Senhara, ~lm ·kaz Toukh (Galioubich), adjugt"s à
la Banqu e Misr, en l 'C' xpt·upriation Hichar-cl
Adl er c. Mohant e cl Js u1 a il Ch é dicl et Ct s. ,
au p1 ix de L.E. lü; frais L.E. 29,715 mi ll.
- Un terrain de 235m2 faisant parti e elu
Jot No. 15 elu lotissement Snssoon Sohet,
s is ù Ze itoun, 1X 1·ue Sélim E l Awal, adjugé ù Abclel .- \ ziz bey El J( acli et Martlla
J(h a l , en l'cxpJ"Opriahon J acq u es Sl<inazi &
Co t: . Hassan Sole itnan Ahmecl, au prix d e
L.E. 120; frais L.E. 20,3 15 mil l.
- 2 fecl., 8 kil·. et G sah. sis ù El Hnhnoui, lVlal"l.;:az Emba ba (G uiza), acljngés ù la
poursuivant e, en l' ex p1 ·opriation 1\. afr El
Za yat Cotton C:o c. l\1ultntoud Abd HuiJJJo:u
lbml1im E l hh o li c t Ch, uu prix cle .1 .E.
1GO; frais LE. 21,833 mill.
- 2 J'ccl. , K kit' . c t l Î snh. s is ù E l Hallaoui, Mm·kuz E tnl >nlm (G ui zn), ndjugés ù. la
pntLrs tLi vn nt e, en l'f'X\li'"Opt·iatiun 1\. u fr E l
Zavnt. l~o tl on Co c . IVln lltJJ oud Abd Habon
llH.<.tltittt El hhllli e t U s. au pl"ix d e L.E.
lGO; fntis LE. 2 l ,H30 111ill.
Un 1en u in d e 1375 1n2 .·is ù MaiJaoui
(Assio ut ), ave c les <·un st ru ctions y élevées
a in si la m a chin eri e r·ompl 0t e for·mant l'insta \I nt i on fl"i gol"il'iqu e avec ses a ccessoires,
adjugés cl la poursu inm le, en l' expropria ti on R. S . Su lzer fd :res c. Ghob1·ial Masseoud E l H awi, au JH·ix de LE . GOO; frais
L.E. G5,855 mill.
!) kir. incl. dans 2 1~ kir. dans un imm e ub le s is it Ba ndar· Benha (Gal iouLie h ),
ru e El Chal No. 2B, de 211 m2, ad jugés à
AlJdn lla Abde l Ka cler Hum mad, en 1' expropriation Alexandre .- \ gius c. Hoirs Abcle l
Fattah El Kadi, a u p l"ix de L.E. 120; frais
L.E. 32,100 mi ll.
- 2 fed., 1 kir. et 14 sah. sis à h a fr E l
Ch ei kh Cl1ehata, Mm·kaz Ta la (M énoufieh),
ad ju gés à ln R. S . Fayek & Badih T a.rabouls i & Co. , en l' expropriation H. S. A. Tra boulsi & Co. c. Soltan Bahnassy e t cts.,
uu prix de L.E. 120; fra is LE. 9.
- 8 fecl., G ki1·. et 22 sa ll. s is ù h asr
Bagdad, 'la l"l<az Tala (M · noufieh), ad ju gés
ù Nefissa .- \l y B a l1n assi, en l'expropriation
H.S. A. TralJoulsi & Co. c. Soltan Bahnnssi
ct Ct s, au prix de L.E. 1:1-0; frais L.E. 22.
- 2 fe d., 1 kir. et 14 sah. s is à Kafr El
Ch eikh Chehata, Markaz Tala (M énoufieh),
a djugés à la n. S. Faye k & Baclih TaraLoulsi & Co. , en 1'exp t>o priation R. S. A.
Trabou l s i & Co. c. Soltan Bahnassy et Ct s,
au p rix de L . E. 110; frais L. E. 9.
- 7 fecl. e t 11 sah. s is H. K asr Bagdad,
Ma.rkaz Tala, (M énoufieh), ad jugés à la R. S.
Fay e k & Badih Ta.raboulsi & Co. , en l 'expropriation n.s. A. Traboulsi & Co . c. Solt a n Bahnassy et Cts, a u prix de L.E. 380;
frai s 1 .E. 26,293 mill.
- 2 fed . , 23 kir. et 23 sah. s is ù Kafr
El Che il<h Chehata, Markaz Tala (M énou fieh), adjugés à Saadalla Abboud, en l 'expropriation H..S. A. Tra boul si & Co. c. Solt a n Bahnassy et Cts, a u prix de L.E. 180;
frai s L. E. 1 O.
- 5 fed. et 4 sah. sis à Ka.sr Bagdad,
Markaz Tala (M éno ufi eh), adjugé s à la R.S.
F ayek & Baclih Taraboul s i ':-% Co., en l 'expropriation R.S. A. Trabouls1 & Co c. Soltan
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Buhnassy et Cts, a u prix de L.E. 270; frais
L.E. 21,283 mill.
:3 fecl., :3 ki 1·. et 2l sil h. sis à Kasr
Bagdad, Markaz T a la (M(~n ~ ufi e h ), a dju-:g és à lu n. s. Fayek & Bad1e Tarabouls~
& Co. , e n J' exprop 1·ia ti on n.~. A. Trab_
o ulst
& Co c. Soltan Bahnnssv e t Cts, au pnx de
LE. 120; fr a is L.E. 10. "
- Un terra in s is ë'l. B <mcl<.ll" E l Guiza, rue
Husse in Chal<er, d e 111 2 :21-9,40 O\'C' c ln maiso u y é levC:•c, ad j ttgés it la poursu~nmte, en
J' ~xprop ri ation B e ria l,upi Barn c. Zal~l
Youss ef Younan, au p l"ix de L.E. G50; frms
L.E. 31,510 mill.
- 1 fed . , 5 l<ir. et 22 sa h. sis ü B eJJlaou,
Mul"l.;:.a z Dei t·out (Ass iout), adjugés au poursui vant, e n l' exp t·opriation Apostolo Caclaman id is c. \ Var Sei f ~l ohaulecl & Cts., au
p1"ix de L.E. 150; fra is LE. 39,040 mill.
- 2 fed., 5 l<ir. et lG sa b. sis à Aghour
El Rami, Markaz J\: o u e ~ma (M énoufieh),
adju gés à Abclel Ham id 1\l[ohamecl El Sayed
E l Cl 1aaraoui, en l' exp ropriation. Ionian
Bank Ltcl. c. Mohnn1 cd Savecl Saacl El Chaara.oui, au prix d e LE. 150; frais L.E. 5.
- G fed., 10 kir. et 10 sa iL sis à Aghour
El Raml, Markaz 1\:ou es mt. (M é·no ufieh),
ad j ugc's à A1Jclel Ham id :M oh amecl El Sayed
El ClHtaraoui, e n l 'e xpl"üpt·intion Ionian
Bani;; 1J cl. c. Mohntn f'd ~<1 veel Saad El
Cl1<:tan1uLti et C ts, au p ri x cl c LE. 1:30; frais
L. E. 23,320 mill .
- H kir. e l K sa l1. s is ù .\ rnb El R a mi,
Marknz K ouesna (l\llé n oufi e h ), a djugés à
.\L> clel Ham id Mohamecl El Saved El ChaaI·aoui, c·n l 'expropriation Joni<in Bank Ltd.
c. Mobamed Sayed Saad E l Chaaraoui et
Cts, n u prix de L.E . 3G; frais L.E. 1,905
miLl.
- :~ fecl., H kir. et 1G sa li. sis à Aghour
E l Raml, i\l arkaz K ouesna (Ménoufieh),
adjugés à Sayecl Moham c d :M oussa Hammoud, en l' exprop l"iat ion I onian Bank Ltd .
c. Moh a m e cl Sayecl Saacl E l Chaaraoui et
Cts., au prix de L.E. :21-0; fra is L.E. 6.
- 8 f ecl., 18 kir. et 2!3 sah. sis à 1\:afr
Bata, Markaz Kou esn a (M énoufieh), adjugés à Hussein Salama Kh adr, en l' expropriation Ionia n Bank Ltd. c. :Moham~d
Sayecl Saacl El Chaarao ui e t Cts, a u pnx
de LE. 800 ; frais L.E. 12.
- 10 fed. , 6 kir. et lG sah. s is à Aghour
El R a ml, Markaz h ouesna (M énoufieh),
adjugés à Sayed Mohamecl Moussa Hammouda et Abdel Hamicl Mohamed El Sayed
El Chnaraoui, en l 'expropria ti on Ionian
na nk Ltd. c. MohmTJ e d Sayed Saad ~1
Ch aaraou i et cts, au p1·ix de LE . 700; frms
L. E. 27,750 uü ll.
-Un t enain de m2 5471 ,70 incl. clans m2
7135,70, formant. ja rdin m· ec serres et deu_x
1naisonnettes, a ins i que les a ccessoires, s1s
ù Miniet El Sireg, Mar-kaz Dawa hi Masr
(Galioub ieh), adjugés au poursu ivant, en
l'expropriation J.ean l(yriazi c. Adè le veuv e Mit:he~ b ey Marcopouli bey, au prix de
LE. ~-50; fra is L.E. 100,11:5 mill.
- 2 fed. et '1 0 kir. sis ù. El Rahaoui, Ma rk a z Embaba (Gui za), adjugés à la poursuivante, en l' exp ropriation Kafr El Z a~at
Cotton Co c. Taha A IJCl J\abbou Ibrahim
El E.h oli, au prix de L.E. 50; frais L.E. 20
et 130 mill.
- 1 fe d . s is à El Hahaoui, Mm·kaz Embabeh (Guizu), adjugé è\ la poursuivante,
en l'expropriation Kafr E l Zayat Cotton C~
c. Taha Abel Rabbou Ibra him El Kholl;
au prix de L.E. 20; frais LE. 13,180 mill.
- 2 fe d . et 12 kir. sis à El Rahaoui,
Mar·k az Embabeh (Guiza), a djugés à la
poursuivante, en l 'expropriation Kafr El
Zayat Cotton Co c. T aha Abd Rabbo~ Ibrahim El Kholi, au prix de L.E. 60; frais L.E.
24,045 mill.
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- 9 fed., 5 kir. et 16 sah. sis à Zimam
Nahiet Nena, Markaz Beba (Béni-Souef),
ad jugés au poursuivant, en l'expropriation
Yacoub Ibrahim Aslan c. Ahmed Osman
Zaza, au prix de L.E. 300; frais L.E. 39,700
mill.
- 3 fed., 1 kir. et 1 sah. sis à Demchaw
Hachem, Markaz et Moudirieh de Minieh,
adjugés au poursuivant, en l'expropriation
T ewfik Abdel Malek c. Ibrahim Hassan
Gouda, au prix de L.E. 00; frais L.E. 48,470
mill.
1l fed. et 3 sah. sis à El Remali,
Mar kaz Kouesna (Méno ufieh), a djugés à
M a hmoud Soleiman Ayad, en l'expropriation Dresdner Bank c. Moha m ed Mahmoud El Guindi, au prix de L.. E. 400; frais
L.E. 28,290 mill.
- Un terrain de 860 m2 avec la maison
y élevée, s is au Caire, rue El Ganzouri No.
15, kism El \Vaily, adjugés ù Nabiha Hanem Ibrahim Hosni, en l'expropriation
Phaedon Constantinidis c. Hoirs Adila Hanem Amin Abou Zeid, au prix de L.E. 1300;
frais L.E. 88,835 mill.
Un terrain sis au Caire, rue Eloui,
kism ChO'ubra, près du Caracol, portant le
No. 168 du plan de lotissement Mosseri,
de 375 m2, ::tdjugé à la poun;uivante, en
l'expropriation Rachel Mosseri c. Tawhida
bent Mohamed Aboul Enein, au prix de
L.E. 135; frais L.E. 26,480 mill .
- 13 fed. , 7 kir. et 20 sah . s is i1 Dar
Ramad, Markaz et Moudirieh de Fayoum,
adjugés à Ibrahim El Sayed R a gab, en l'expropriation Commercial Bank of Egy pt c.
Hag Mahmoud Hassan Aly B eiza k, au prix
de L.E. 1800; frais L.E . 59,240 mill.
- 5 3/5 kir. incl. dans 24 kir. dans un
immeuble sis au Caire, rue Bayoumi No.
42, kism El Gamalieh, de 1200 m2, adjugés
à la poursuivante, en l'expropriation Sociét é d'Avances Commerciales c. Hassan Hassanein El Dohol, au prix de L.E. 700; frais
L.E. 28.
19 fed., 14 kir. et 17 sah. incl. dans
31 f ed ., 7 kir. et 12 sah. s is ù Na hi et ha fr
Azazi (Zagazig) Charkieh, adjugés à la
poursuivante, en l'expropriation Société
d'Avances. Commerciales c. Hassan Hassanein El Dohol, au prix de L.E. 200; frais
L.E. 7,265 mill.
- 19 fed. et 4 kir. sis à zimam Nahiet
El Allakma et Kafr Zeidan, Markaz Hehia
(Charl<ieh), adjugés à la poursuivante, en
l'expropriation Société d'A v ances Commerciales c. Hassan Hassanein El Dohol, au
prix de L.E. 150; frais L.E . 6.
Un terrain de 127 m2 avec fabrique
d'eaux gazeuses, sis à El Fayoum, Haret
vVabour Ramzi No. 28, adjugés au poursuivant, en l'expropriation Goubran Sidhom c. Ibrahim Abdel Sayed, au prix de
L.E. 130; frais L.E. 12,075 mill.
Un terrain de 98 m2 sur lequel est
élevée une maison sise à Bandar El
Fayoum, Chareh El Elawaya El Kebli No .
23, adjugés au poursuivant, en l' expropriation Goubran Sidhom c. Ibrahim Abdel
Sayed, au prix de L.E. 70; frais L.E. 7.
- 4 fed., 5 kir. et 16 sah. sis à Zawiet
El Karatsa, Markaz et Moudirieh -de
Fayoum, adjugés aux Domaines de l 'Etat,
en l' expropriation Mabrouk Fergani c. Moftah Abdel Meguid Moussa Ham ad Sokeir,
au prix de L.E . 150; frais L.E . 18,905 mill.
- 249 fed., 8 kir. et 20 sah. sis à Maassara, Markaz Mallaoui (Assiout) , adj ugés
à Gadalla Aboul Ela Gadalla, en l' expropriation Dresdner Bank c. Eugénie Allet,
au prix de L.E. 47300; frais L.E. 37,472 mill.
- 1 fed ., 20 kir. et 19 sah. sis à Kafr
Taha, Markaz Chebine El Kanater (Galiou-
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bieh), adjugés à Aly Mohame d Fae z, en
l'expropriation Banque Nationale de Grèce c. H a fez Hass an El Fiki, a u prix de L.E.
150; frais L.E. 13,205 mill.
- Un immeuble élevé sur m2 257,50 sis
au Caire, à Darb El Ekmaieh, kism Bab
El Chaarieh, a djugé a ux poursuivants, en
l' expropriation Charles Savaria et Cts c.
Fahim Ahmed Farag et Cts, au prix de
L.E. 300; fra is L.E. 26,665 mill.
26 fe d ., 7 kir. et 14 sah. sis à El
Kawa di, Marl<:az Samallout (Minieh) , adjugés a u poursuivant, en l' exp ropriation
Stavro Sava Gemges Angeleou c. Theologue Jea n Leontidis et Cts, a u prix d e L.E.
2600; frais L. E. 30.
- 4 fed. s is à Hawa feh El 1\: assir. Markaz So hag (Guergua), adjugés ù · Abdel
Rahman, Abdel I\ehim et M azen Me chref
Gadalla, en l' exp ropriation Banco Ita loEgiziano c. Bal<ri Abdel Al Hus sein, a u prix
d e L.E. 400; frais L.E. 26,695 mill.
- 2 fed., 7 kir. et 12 sah . s is à Chandawil, Mm·kaz Sohag (Guergua), adjugés
a u poursuivant, en l" expropnation T adros
Abdel Messih Guir·guis, c. lVIohamed Ahmed Aly Makdam, a u prix d e L.E. 235; frais
LE. 18,055 mill.
- 52 fed., 4 kir. et 8 sah. sis à Kafr
Mahfouz , Markaz Sennourès (Fayoum), ad jugés, s ur surenchère, à Mohamed Moham e d Madk o ur, en l' expropriation Commercia l Bank of Eg~; pt c. Mohamed H assan
Tantaoui, a u prix de L.E. 1700; frai s L.E.
67,060 mill.
4 kir. et 4/ 5 par incl. soit 729 m2
da ns un immeuble s is a u Caire. à Atfet
El Mohtassab, Sayecla Ze inab, · adjugés,
sur surenchère, à lVIostafa Eadri H assa n,
en l'expropriation Hugo Schreiha c. Moh ame d Mostafa, au prix de L.E. 132; fr a is
L. E. 25,465 mill.
- 42 fed., 13 kir. et 1 suh. sis à Zimam
K asr El Bassel, Markaz Etsa (Fayoum),
adjugés, sur surenchère, ù Abd e l Ch a lïe
Milad, en l' expropriation Jos ep h Sabet c.
Abde l Gawad Sal em E-l Ba ssel, au prix d e
L.E. 220; frais L.E. 62,700 mill.
- Une maison élevée sm· un tenain de
111 n12 s is à Nahia, Markaz Embaba (Guiza), a djug és , sur surenchère, ~L The Imp erial Chemical Industries Ltcl. c. Imam Ahmed El Halfaoui, au prix de L.E. 5; fmi s
LE. 29,635 mill.
- 40 fe cl., 20 kir. et 10 sah. s is à Chebin
El K a na ter et M a n souret Chébin El K a nater (Galioubieh), adjugés, s ur surenchère,
à la poursuiva nte , e n l' expropriation Banque Nationa le d e Grèce c. Hafez H assan El
Fe ki et Cts, au pl"ix de L. E. 5200; frais L. E.
57,550 mill.
- La 1 j2, soit 7 fed., 8 kir. et 21 sah.
incl. dans 14 fe cl., 17 kir. et 18 sa h. sis à
Chebin El 1\:a nat.e r et M a nsouret Chebine
El Kanat er (Galioubieh), adjugée, sur suren ch ère, ù Hassan Ahmed El Kelou y, en
l'expropriation Banque Nationale de Grèce
c. Hafez Hassan El Filzi et Cts, au prix de
L.E. 797,500 mill.
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san El Fiki et Cts, au prix de L.E. 400;
frais L.E. 16,900 mill.
- Un t errain de 800 m2, dont 350 m2
co uverts par les constructions d'une maison, sis à la Station du P a la is de Koubb eh, rue Midanein, No. 17, adjugés, sur
surenchère, à Taficla H a nem Choucri en
l'expropriation Rose Bloom c. Alice M~nas
sa, au prix de L.E. 1155; fra is L.E. 51,145
mill.
- 6 fed. et 13 kir. sis à Kalachi, Markaz
Talu (M énoufieh), adjugés, sur surenchère
à Khalil Elias Khoury, en l'expropriatio~
Cr édit H y poth écaire Agricole d'Egypte c.
Georges Fathalla N e eman, a u prix de L.E.
200; frais L.E. 51,960 mill.
- 5 fe cl., 11 kir. et 7 sah. incl. dans 13
fe cl., 1- kir. et 12 sah. sis à Kamaicha,
Markaz Tala (Ménoufieh) , adjugés, sur
surenchè re, à M echriki Abclel Matek, en
l'exp r opria tion L. Th. A. Cap s imali c. Hoirs
Riik Nayel, au prix d e L.E. HlO; frais L.E.
~3,595 mill.
- 36 fed., 23 kir. et 12 sal1. s is à Mallao ui, M a rk az Mallaoui (Assiout), adjugés,
sur s urenc h ère, à :::;adek bey Gallini, en
l' expropriation Banca Commerc iale Ita liana per l'Egitto c. Ahmed Osman Ghanem,
a u pnx de L.E. 2600; fra is LE. 87,910 mill.
- 28 fecl. , 21 kit' . et 16 sah. sis à Abiouhu, Markaz Abou Kmkas (M inieh ), adj ugés, sur surenchère, a u poursuivant, en
l' exp ropriation Chafik Mina Goubran c.
M etwa lli Mohamed Abdel Maksoud et Cts,
au pnx de LE . 1000; fra is L.E. 52,H5 mill.
- 28 fed., ~l kir. et 20 sah. s is à Abio uh a, lVIarkaz Abou h .orkas (Mini eh), adjugés, s ur surenchère, au poursuivant, en
l' exp ropriation Chafik lVIina Goubran c.
M etwalli Niohamed Abdel Maksoud et Cts,
au prix d e L.E . 3750; frai s L.E. 51,600 mill.

Au Tribunal de Mansourah.
i\ucliencc ([:u 11 Juin 18:)G.
- H fecl. s is ù Ekiud E l Ghutuvn<:l. dist.
d e Facous (Ch.), en l' expropria ti on Hoirs
Constantin Com a nos c. Hoirs Kotb Mohamed Ali, adjugés, sm· suren ch èr e, à Hamed
Osman Mohamed El Bagouri. au prix de
L.E. 921-; frai s L.E. 90,225 mill.
- 2 fed., 21 kir. et 12 sah. sis à lVIit El
Korachi, dist. de Mit Ghamr (Dak. ), en
l' exp ropriation Sekina I3ereik c. Attia Bereik, adjugés, sur surench ère, à Abdel Aziz
bey R ado ua n , au prix de L.E. 37; frais L.E.
D5,51-5 mill.
- 14 fecl. , 11 kir. et 12 sah. sis <i Beni
Ebeid, dist. de Dekern es (Dale), en 1'expropr·ia tion Abdel M eguid H amdi Abdel Rahman c. Youssef Chetewi et Cts èsq., ad.i ugés ù Ahmed Ha ssanein Sayed, a u prix
de L.E. 200; frais L.E. 72,765 mill.
- 4 fed. e t 4 kir. sis à Kafr El \Vast a ni,
dist. de Ch erbin e (Gh.), en l 'exp t·opri ation
Gharbia Land Co c. Hoirs Ombark a Ahmed Saafan, a djugés à la poursuivante, a u
prix d e L .E. 200; fwis. L.E . 37,635 mill.

- Terrain de 1826 m2 avec les deux co nstructions y élevées, sis à Chebin El Kanater et Mansouret Chebin El Kanater (Galioubieh), adjugés à la poursuivante, sur
surenchère, en l'expropriation Banque Nationale de Grèce c. Hafez Hassan El Feki
et Cts, au prix de L.E. 700; frais L.E. 20
et 310 mill.

- 42 fed ., 19 kir. et 12 sah. sis à Ebrache,
dist. de Belbeis (Ch .), en l'expropriation
Crédit Foncier Egyptien c. Hussein El Sayed
El Tounsi, adjugés au pours uivant, a u prix
de LE. 3100; frais L.E. 38,685 mill.

- Deux maisons avec le terrain de 399
m2 sur lequel elles sont élevées, sis à Chebin El Kanater et Mansouret Chebin El
Kanater (Galioubieh), adjugés, sur surenchère, à la poursuivante, en l'expropriation
Banque Nationale de Grèce c. Hafez Has-

- 2 fed., 2 kir. et 4 sah. sis à Sadaka,
dist. de Simbellawein (Dak. ), en l' expropriation Panayotti N. Andritzakis c. Abdel
Al Soliman, adjugés au poursuivant, au
prix d e L.E. 33; frais L.E. 18,865 mill.

Journal des Tribunaux Mixtes.

10

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

Réunions du 16 Juin 1936.
FAILLITES EN COURS.
R.S. L. Enoldan & Co. Syncl. Béranger.
Renv. a u 7. 7.36 pour vér. cr . et conc .
Abdel 1-Iamid Nabhan. Syncl. Béranger.
R en d. comptes exécuté .
Moustafa El Badri. Syncl. T élémat bey .
Renv. a u 21.7.36 pour vér . cr. et conc.
Khalil Nada. Syncl . Servilii. R env. au
21.7.36 pour vér . cr. et conc.
R.S. Aly Omnr & Mahmoud Omar. Synd .
Servilii. Renv. a u 18.8.36 pour vér. cr . et
con c.
Ahmed Aly Meloul..:. Synd. Servilii. Etat
d'union proclamé. Renv. devan t Trib . a u
22.6.36 pour nomin. synd. union.
Basile Andreachos. Synd. Servilii. R end.
comp tes exécuté.
Elie SeJim Lévy. Synd. Servilii. R end.
comptes exécuté.
R .S. 1\<1. Danon .& E. J>e rugia. Synd. Servilii. R en d. comptes exécuté.
Ibrahim lbt•ahim SeJima . Synd. Meguerditchian . Renv. a u 23.6.36 pour redd. comptes.
:Uohamed :VIohamed El Ghanname. Synd.
Ma thi as . R env. au 21.7.36 pour vér. cr. et
conc.
~1ohamed Aly Gohari. Synd. M a thias.
R end. comptes exécuté.
:\'lahmoud Mohamed El Lcssi. Synd. Zacaropoulo. Conc. voté: 20 % paya ble en 4
termes semestriels éga ux, le 1er échéant 6
mois n.près J 'homol. Garant : Ahmed Mohn.med El Les si, n ég., loc., dom. ù Damanhour.
Bichara Tawa . Synd. Zaca ropoulo. R env.
a u 30.6 .36 pour vér. cr. et con c .
Miche l A:xarlis.
Synd.
Zacaropoulo.
Hr-m·. n n ;!:3.G.3G pour , .él'. cr. et conc.
RS. Amin Ibrahim Ayad & :F rèt•es.
Sy11d .
Meguerditchian.
Lecture
rapp.
synd. provis. Situation actuelle: Passif
L.E. 278. Actif nul. Le synd . conclut sous
r és. ù la b <m q. s imp le . R env . dev. Trib.
a u 22.G.36 pour nomin. synd. défin. e l clôture pour m a nqu e cl 'ac tif.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
n.s. J. Aichelin & Co. Exp. g ér . Zacaropou lo. R env . à ev. Trib. au 8.7.36 ü telles
fins que de droit.

Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
Juges-Commissaires:
MoHAJ\lED SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAvRis.
.Ju~ements

du Il Juin r9Z6

HOMOLOGATION DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.
i\lohamad Ahmad 1-Iammad, 20 % en 4
terme s semestriels égaux, le 1er terme
échéant 6 mois après J'homolog. avec garantie des Sieurs Aly Mohamadein, cultiv., indig., à Awlad Heg.gui, distr. de
K a fl· Snkr et E1 Cherbini Ahmad Hamm a d, commerçant, indig., à Dékernès.

Réunions du 10 Juin 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mosbah Ismail Katamech, nég. en riz,
indig. , à Belcas. L. J. Venieri, synd. déf.
R env. au 26 .8.36 pour vérif. cr. et conc .
:\'l ahmoud Ahmad Abdel Rehim E l Sakka, nég . en a utomobiles, indig., à B elbeis.
G. Ma b a rdi, synd. déf. Le synd. a dép.
son rapp. con cluant à la bonne foi du
failli. Il n e s'oppose pas à l'homolog. du
conc. qui a été formé . Renv. dev. Trib. à
l' a ud. du 23.7.36 pour statuer ce que de
droit.
:\1ahmoud Diwan, nég . en manuf., indig., à Abou D a oud El Sebakh . Th. Castro,
synd. déf. R env . au 26.8.36 pour vérif. cr .
:vlor·cos Mikhail & Mil<hail Fadlallah,
nég. en m a nuf., indig., à Mabardi. L. J.
V eni eri, synd . déf. R env. a u 22.7 .36 pour
COilCOrda t.
El Sayed Soliman, nég. en manuf., inclig., ù Meh a llet Damana. Th. Castro, synd.
déf. Renv. a u 22.7.36 pour conc .
Saad .& Nassr Youssef, nég. en manuf.,
inclig., à Mini a El Kamh. Th. Castro,
synd . de l 'éta t d 'union. Renv. au 22.7.36
pour s t a tuer sur l 'offre du Sieur Yaacoub
Mikha il.
:Mostafa Abdel Wahab Cheir, nég. en
bois, indig., à B arhamtouche. H. Razzouk,
synd . d e l'état d 'union. Renv. a u 22.7.36
pour permettre au synd . de prendre toutes
les mesures tend ant à 1'exécution de l'offr e du Sieur \Vahba.
Aly Ahmad El Erian, nég. en bois, indig., à Manz a lah. Th . Castro, synd. de
l' é ta t à 'union . R env. au 22.7.36 pour vente sur la mise à prix de L.E. 100 outre les
frais.
:\1os1afa Mostafa Aboul Naga, nég . en
m a nuf., ind ig., à Mit-Ghamr. Th. Castro,
synd . de l' éta t d'union . Renv. a u 22.7.36
pour form a lités vente s u r mise à prix de
L.E. 200 outre les frais .
Mohamad Mohamad El Seoudi, n ég . en
m anuf., indig., à S a da ka. L. J . Venieri,
synd. d2 l 'état d'union. Renv. a u 26.8.36
pour permettre au synd . de dép. son rapp .
:\'lansom· AbdaJiah, epiCier, indig. , à
Mansourah. M. M a bardi, synd . déf. L e
synd. a dép. son rapp. concluant à la bonn e foi du fa illi. Le conc . a été formé . Renv.
dev. Trib. à l' a ud. du 23.7.36 pour statu er
ce que de droit.
:vlorcos "Vassef Hanna El Bimaoui, épic ier, indig., à Zagazig. lVI. Mabardi, synd .
L e synd. a dép . son rapp. concluant que
les activités apparentes se composent de:
n) mm·ch . es timées à L.E. 103,336 mill.;
b ) cr. à recevoir L.E. 175,108 mill.; c) 3
fed. et 3 kir. s is à H a ggaguieh (Ch.); d)
imm. s is à Za gazig; e) 47 fed. 7 kir. et 6
s a h. s is à Gaa farieh (Ch .) . Le passif s'élèYe s uivant le reg. créan ciers à L.E.
1553,128 mill. Il se réserve de dép . ultérieur. un rapp . déta illé s ur la s itu ation et
les causes et circonstances de la faillite.
R env. dev. Trib. à l 'aud . du 11.6.36 pour
statu er ce que de droit.
Ibra him Abdel Aziz Mahgoub, nég. en
m a nuf., indig. à Zagazig. Th. Castro, synd.
Le synd . a dép. son rapp . concluant que la
s itu ation approximat ive se présente comme suit : Actif marcha ndises inventoriées
P .T . 2956,3. D éb. divers P.T. 6378,5. P assif P.T. 83200. D éficit P.T . 73865,2. Les
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causes de la déconfiture sont dues à l'inexpérience du failli et à son incompétence du métier. Le déficit semble très exagéré et laisse présumer u n dé tourn. d 'actif. Il se réserve de caractériser la faillite
dès qu'il lui sera possible de se former
un e opinion exacte s ur la bonne ou m auvaise foi du failli. Renv. dev. Trib. à l'aud.
du 23.7.36 pour statuer ce que de droit.
Fara'g Zein El Dine & Co., n ég. en m anuf., indig., à Mansourah. L. J. Venieri,
synd . de l'état d'union. Les titres de créances détaillés dans le cahier des charges déj à déposé sont adjugés a u Sieur Mila d
Mahfouz, pour L.E. 50 outre les frais taxés à L.E. 15,708 mill . L'adjudicataire verse entre les mains du synd . la somm e de
L.E. 55,708 mill.
Ahmad Ibrahim Sallam, nég. en m a nuf. ,
indig., à Mansourah . G . Mabardi, syncl.
déf. Renv. a u 21.10.36 pour conc .
Ibrahim l{halifa Mohamad, nég. en m anuf., indig., à Mit-Ghamr. G. Mab a rdi,
synd. de l'état d'union. Renv. au 4.11.36
pour dép. rapp. synd.
Guirguis Mansour, Salib Guirguis Mansom· & Bistavros Guirguis, nég. en bois,
indig., à Mini a El Kamh. Th. Castro.
synd. de l'état d'union. Renv. a u 21.10. 36
à charge par le synd. de convoquer le
Sieur Bichara Rizk.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
Abdel Moneem Hassan Ibrahim El Banna, épicier, indig., à Za gazig. Moh amad
Zaki Simbel, Sidhom Abdel Malek et Mohamad El Said E l R affa d élégu és . Les délégués des cr. ont dép. leur rapp. concluant
que le déb. est malheureux et de bonne
foi. Le concorda t a été formé. R env. dev.
Trib. à l'aud. du 23 .7.36 pour statu er ce
que de droit .
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue 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 tôt
possible, et de préférence les Lundi, 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 le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt.
sive responsabilité des annonciers.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès,..verbal du 15 Juin 1936.
Par la Demoi selle Farida Abadi, rentière, s ujette française, domiciliée à
Raml eh.
Contre le Sieur Mohamed El Sayed
Mahmoud, vendeur de glaces, local, domicilié à Bacüs (Ramleh).
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la s uperficie de 247,89 p.c., avec les constructions
y élevées, co n sistant en un rez-de-chaussée, sis à Bacos, ru e Fourn e El Hagga
Fatma précédemment et actuellement
dénommée rue Chalabi, kism El Ramie,
Gouvernorat d'Alexandri e, san s numéro
de tanzim.
Mise à ptix: L.E. 50 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
617-A-395
N. Galiounghi, avocat.
Suivant procès-verbal du 22 Mai 1936.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
A. - Hoirs de feu Hassan Moussailam, savoir:
1.) Mabrouka Mohamed Abdel Aziz,
sa veuve, prise égalem ent en sa qualité
de tutri ce de ses enfants min eurs a) Mohamed et b) Dawlat.
2.) Khadra, prise égalem ent comme
hériti ère de son époux Abdel Al Mohamed Mossallam ci-après qu alifié.
3.) Mabrouka. 4.) Amna, prise également co mme h éritière de son épo ux Abdel Gawad Adaoui Younès Mossallam
ci-après qualifié.
Ces 3 enfants cl u dit défunt.
B. - Hoirs de feu Younès Moussailam, savoir:
5.) Mohamed, son fils majeur.
C. - Les autres héritiers de feu Actaoui, fils et héritier de feu Younès Moussallam susdit, savoir:
6.) Abdel Gawad, son fils, pris également comme tu te ur de ses frère et sœurs
mineurs et co héri tiers a) Zannouba, b)
Asma et c) Younès.
D. - Hoirs de feu Mohamed Mossallam, savoir ses enfants:
7.) Abdalla. 8.) El Sayeda. 9.) Gall El
Khalek.

E . - Les autres hériti er s de feu Abdel
Al, fil s de feu Mohamecl i\'I ou ssallam
précité, d e son vivant héritier de s on elit
père, sa vo ir, ses enfants:
10. ) Ahmecl. 11.) Hassan.
12. ) Mohamed, pri s également comme
tuteur de ses frère et sœur mineurs Kamel et Foz.
Tou s propriétaires, égyptiens, domieiliés à El Chabass ieh, Markaz Dessouk
(Gharb ieh ).
Objet de la vente: 33 feclclan s et 15 kirats de terrain s situés au village d 'El
Chouan, relevant actuellement de 1'0mocli eh de El Ch abass ieh, district de
Desso uk (Gharbieh) .
Mise à prix: L .E. 750 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour la requérante,
65'7-A-419
Adolphe Romano, avocat.
Suivant Jno-cès-verbal du :29 Avril
1936.
Par Th e Land Bank of Egyp t, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames :
A. - Hoirs de feu Hem eida Abmed E l
Ch erbini El Bada oui, savoir:
1.) Hilala Ham ecl Abou Abmed, sa
veuv e.
2.) Ahmed, pris tant en son nom personnel qu 'en sa qualité de tuteur de sa
ni èce m ine ure Fathia, fille et héri ti ère
de feu Abcle l Hamid Hamecl Abou Ahmecl, de son vivant fils et h éritier elu elit
défunt.
3.) Ibrahim. 4. ) Aly.
5.) Zakia, épou se de Hemeda Bastawissi.
6.) Mariam, épou se de Abclel :\Iegu icl
El Bastaoui ssi.
7 .) Nagui a .
Ces six derniers enfants majeurs eludit défunt.
Les sep t premiers pris aussi en leu r
qualité d'héritiers elu elit feu Abde l Hamiel Hamed Abou Ahmecl.
B. - Hoirs de feu Tolkhan Hemeida
Ahmed, de so n vivant héri ti er de son
père le s u sdit feu Hemecla Ahmed El
Cherbi ni El Badaoui, sa voir:
8.) Om Mohamecl Ibra him El Souki,
prise tant en son nom personnel qu'en
sa qualité de tu triee de ses filles mineures Zakia et Om El Elou.
9.) Abclel Aziz. 10.) Hosna.
Les deux derniers ainsi que les mineurs enfants duclit feu Tolkhan Hern eda Ahmed.
C. - Hoirs de feu :Mohamed Hemeda
Ahmed El Cherbini, de son vivant héritier de son père feu Hemeicla Abmecl El
Cherbini El Badaoui, savoir:

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

11 .) Amna, fille d e Bassiouni, de feu
Hamma cl, sa veuve, prise tant en son
nom personnel qu' en sa qualité d e tutrice d e ses enfan ls mineurs, issus de
so n mariage avec lui, les nommés Ibrahim, Mari am, Ra fia et Zahia.
Tou s les s u snommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Ezbet Hemeida
E l Ch erbini, clépenclan t d e Ariamoun,
di s trict de Kafr E l Cheikh (Gharbieh) .
Et contre les Sieurs et Dames:
1.) Bas tawi ssi Ahmed El Cherbini.
2.) Hem eicla Bastawi ssi El Cherbini.
3.) Alia Abdel Fattah El Cherbini.
!1. ) 1\labrouka Abclel Fat.tah E l Cherbini.
Tou s pro prié ta ires, égyptiens, domicilié s à Ezbet Hem eicl a, dépendant cl 'Ariamoun , dis trict d e Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
Tiers détente urs apparents .
Objet de la vente: 13 fecld a n s de terrain s situ és au village de El Ariamoun,
di strict de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
\li se à p,r ix: L.E. :260 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour la requérante,
656-A-418
Adolph e Romano, avocat.
S uiva nt procès-verbal du 26 Mai 1936.
Par Tbe Land Bank of Egypt, soc iété
anonyme ayant siège à Alexandri e.
Con1re les Sie urs e t Dames :
A . - Hoirs de feu Tourkieh , fill e de
Aly El Charkaoui, savo ir :
1. ) Ahmecl .
:2. ) Nefissa, épouse d'Ibrahim Youssef.
3.) Zannoub a, épouse cl'Abdel Al Abou
1\adar.
4 .) Fattoum, épo u se de Hu ssein Nai m
E l ::vrezaoui.
5.) Fatma, épouse de .1\'I ohamed El
Cheik h.
6.) Om El Saacl, épouse d'Ibrahim Abclou.
7. ) Kbaclra, épouse de Cheikh Hendaoui Haehiche.
Tou s enfant s d e la dite défun te et de
feu Ibrahim Abde l Khalek.
B. - Hoirs d e feu Zarifa, fill e d 'Ibrahim Abde l Khalek, de son vivant héritière de sa mère feu Tourkieh Aly El
Charkaoui, prénommée, savoir:
8.) Mohamecl. 9.) Abdel Rahman .
10. ) Aziza, épo u se d e Hamecl Abou!
Seoud.
Tous les troi s enfan ts de la elite défun te, iss u s de son mariage avec Chaaban Abdel Khalek.
C. - 11. ) Baclaoui a, fille de Sid Ahmed
Abclel Khalek.
Tou s les s u snomm és propriétaires,
égyp ti en s, domiciliés à Kebrit, sauf la
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6me qui demeure à Mit El Achraf, district de Foua (Gharbieh ), et la dernière
à Abou Mangoug, di s trict de Choubrakhi t (Béhéra).
Objet de la vente: 12 fedd an s réduits
par s ui te de la di s tra ction de 1 kirat et
16 sahm es pour cau se d' utilité publique
à 11 feddans, 22 kira ts et 8 sahm es de
terrain s sis au village d e Kibrit, di s tri ct
d e Foua (G harbi eh ).
Mise à pl'ix: L.E. 190 outre les frai s.
Al exa ndri e, le 19 Juin 1936.
Pour la r equérante,
659-A-11 21
Adolphe Roma no, avocat.
Suivant procès-verbal du 22 Mai 1936.
Pm· Th e Land Bank of Egypt, société
a n onyme aya nt siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Hassaballa
Diab Khokh a, savoir:
1.) Halima l\1 oham ed Sayed Charaf El
Din e, -·a veuv e, pri se égalem ent co mme
h éri lièrt' de ses enfants Zeinab e t Abd el
Gay cd, de leu r viv ant h ériti ers de leur
p ère Je dit défunt.
2. ) Abde l Salam.
3. ) E l Gazia, épo u se de Sid Ahmed
1\'Ioh a rned E l Sayed Hadhoud.
4.) F arha, épou se de Abdel Aziz Moussa.
5.) Amina.
6. ) Kaabou, épo u se de Abdel F attah
Salen1 Heikal.
7. ) Diab.
Ces six enfa nts dudit défunt.
8.) Atlia l\Iohamed Sid Ahmed Chahin e, ve uf et hériti er de feu Zeinab Hassaballa Diab Kh okh a précitée, pris égalem ent comme tuteur de ses enfants
min e ur::; Ibrah im e t Aziza, iss u s de s on
m ariage avec la di te défunte.
9. ) Kh adra Mou ssa Abd el Aziz, veuve
et héri ti ère de feu Ab del Gayed Bassaballa Diab Kh okh a précité, prise égalem ent. comme tutrice de ses enfants min eurs, iss u s de son mariage ave c lui, les
nommé s Ba dr, Hassaballa et Zeinab.
T ous propriétaires, égyptien s, domiciliés à K afr Damanhour El Kadim, district de Zifta (Gharbieh ), sauf le 7me qui
y dem eurait jadis et dont le domicile es t
actuellement in co nnu, et la 4me à Alexandrie .
Objet de la Yenle: 10 fedd an s, 13 kirats
et 10 sahme::: de terra ins situés au village de K afr Damanhour El Kadim, di stri ct de Zifta (Gh a rbieh ).
l\lise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour la requérante,
658-A-420
Adolphe Romano, avocat.
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Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s appartenant au Sieur Talaat
Fahmy Mounib.
Un immeuble sis au bandar de Samanoud, Markaz Meh alla El Kobra,
Moudirie h de Gharbieh, à la ru e Abbas
No. 58, chiakh et No. 2, d 'un e s uperficie
de 52 m2, au hod Daye r El N"ahia No .
32, faisant partie de la parcelle No. 22
habita tion du village.
D'après l' é tat actuel les biens ci-dess u s ser aient ain si décrits.
Une m a ison de J.a s up erfi cie de 52 m2
96, comprenant trois étages, construite
en briques rouges, sise à Samanoud,
Ma rkaz Meh alla El Kobra et actuellem ent Markaz Samanoud, Moudirieh de
Gharbi eh, au hod Dayer El Nahia No. 32
et No. !145 habitation du village.
2m e lot.
Bien s appartenant au Sieur Bastaoui ssi Zayed.
2 fedda n s de terrains cultivables sis
au village de Mit El Nassara, Markaz
Meh all a El Kobra (Gharbieh), en trois
p arcell es .
D'après l' état actu el, lesdits biens s erai ent d'une s u perfici e de 2 feddan s, 12
lüra ts e t 21 sa hmes sis a u village de Mit
El Nassara, Markaz Mehalla El Kobra
(Gharbi eh ).
i\lise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L. E . 150 pour le 2me lot.
Outre les fr ais.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
664-A-426
Umb. Pace, avocat.

Suivant procès-verbal du 11 Juin 1936.
Par les Hoirs de feu Nader Chikhani,
savoir: Georges Chikhani, Ma ri e Chikhani épo u se Dr. Sélim Gho sn, Ro se Chikh ani épouse Simon Khouri, Isab elle
Chikhani épouse Dr. A. Luisi, et William C ~ükhani, agissant également en
qualité d'hériti er s de la Dame Manné
veuve Nader Chikhani, tou s propriétair es, égy ptien s, sauf la 4me, sujette italienne, domicili és à Alexandrie.
Contre le s Hoirs Idri s Salem, savoir:
1.) Ismail Idris ; 2.) Moussa Idris ;
3. ) F ar rag Idris ;
Hoirs Abdel Khal ek Idris, savoir:
4. ) Masseouda bent Soliman Salem;
5.) Messeda ou Saksaka Abdel Khalek Idris;
6.) Sekina Abdel Khalek Idris.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Bardalah.
Objet de la vente:
1.) 44 feddans sis à Bardalah;
2. ) 10 feddan s et 10 sahmes sis à BasSuivant procès.-verbal du 10 Juin 1936.
lacoun;
Par la Dresdn er Bank, venant aux
3.) 18 feddan s, 5 kirats et 14 sahmes
droits de la Deutsc he Orientbank A. G.,
indivis dans 68 feddans sis à Kafr Sésociété a nonyme allemande, ayant siège
lim;
à Berlin et s uccursale à Alexandri e, 4
4.) 83 feddans et 15 kirat-s sis à Kom
rue Adib.
·
El
Hanache.
Contre les Sieurs:
Mise
à prix:
1. ) Talaat Fahmy Mounib, fils de AbL.E. 1700 pour le 1er lot.
del Meghid Mounib, petit-fils de Osman
L.E. 400 pour le 2me lot.
La tif,
L.E. 350 pour le 3me lot.
2. ) Bastaouissi Zayed, fils de AbdalL .E. 400 pour le 4me lot.
la Zayed, petit-fils de Zayed, tous deux
Outre les frais.
commerçants et propriétaires, locaux,
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
domiciliés le 1er à Samanoud et le 2me
Pour les poursuivants,
à Mit El Nassara (Mehalla El Kobra
667-A-429
G. Moussalli, avocat.
Gharbieh).
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Suivant procès-verbal du 22 Mai 1936.
Par The Land Bank of Egypt, s ociété
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
A. - Hoirs d e feu Mohamed Hassan
Abou Nafée, savoir:
1.) Kaab El Kheir, fill e de Zein El
Dine, sa veuve.
2. ) Abdel Latif. 3. ) Zeleika.
4.) Naguiba. 5.) Fatma.
Ces 4 derniers enfants dudit défunt.
B. - Hoirs de feu Mohamed Moham ed Hassan Abou Nafée, de son vivant
héritier de s on dit père, savoir:
6.) Fatma, fille de Hassan, de Aly, sa
veuve, prise également comme tutrice
de ses fille s mineures, iss ues de son m ariage avec lui, les nommées Aicha et
F a tma.
7.) Abdel Moneim. 8.) Hassan. 9.) Bahia.
Ces 3 derniers ainsi que les mineu res
enfants dudit défunt.
C. - Hoirs de feu Hassan Hassan
Abou Nafée, savoir:
10.) Abd el Aziz . 11. ) Hassan.
12.) Aicha. 13.) Fatma.
Ces quat-re enfants dudit défunt.
Tou s les s usnommés propriétaires,
égyptiens, domi ciliés la 5me à Ourine,
di strict d e Chebrekhit (Béhéra), la 13m e
à Mit Gan ag et les au tres à Meh allet
Diay, di s trict d e De ssouk (Gharbieh).
Objet de la vente: 10 feddans, 14 kir a ts et 21 sahmes de terrains cultivables sis au village de Mehallet Diay, district d e Dess ouk (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour la requérante,
660-A-422
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 6 Juin 1936,
R.S. No. 666/61e A.J.
Par la Banque Misr (S. A. E. ) ayaEt
siège au Caire, pours uites et diligences
d e so n administrateur-délégué S.E. Mohamed T alaat Pacha Harb.
Contre le Sieur Cheikh Khadr Ahmed
Khadr, fil s de Ahmed, fils de Khadr,
propriétaire, s ujet égyptien, demeurant
à Saft Torab, Markaz Mehalla El K ob ra
(Gharbieh).
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
110 feddan s, 1 kirat et 6 sahmes de
terrains de culture s sis a u village de
Mess ir, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
2me lot.
10 kirats et 3 sahmes de terrains de
culture sis au village de Kafr Keretna,
jadis de Kafr El Cheikh et actuellement
de Mehalla El Kobrah (Gharbieh ).
3me lot.
97 feddans, 15 kirats et 22 sahmes de
terrains de culture sis au village de Saft
Torab, district de Mehalla El Kobra
(Gharbieh).
4me lot.
14 feddans, 5 kirats et 2 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Saft Torab, district de Mehalla El Ko,..
brah (Gharbieh).
5me lot.
i4 kirats sur 24 kirats à prendre par
indivis dans 43 feddans, 16 kirats et 7
sahmes de terrains de culture sis au-vil-
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lage de Saft Torab, district de lVIehalla
El Kobrah (Gharbieh).
:\'lise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E.
40 pour le 2me lot.
L.E. 9000 pour le 3me lot.
L.E. 1400 nour le 4me lot.
L.E. 2500 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la poursui van te,
674-CA-562
l\1auri ce Castro, avocat.

Suivant procès-verbal du 22 Mai 1936.
Par The Land Bank of Egypt, soc iété
a non yme ayant s iège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdalla Hamad Abou
Keila, dit aussi Abdalla Hamad Abou
Keila El Saghir, propriétaire, égyptien,
domicilié à Konayesset El Saradoussi,
district de Dess ouk (Gharbieh).
Objet de la vente: 9 feddan s, 13 kirats
et 14 sahmes de terrains s is à Konayesse t El Saradoussi, district de Dessouk
(Gharbieh ).
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour la r equérante,
661 -A-423
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 Mai 1936.
Par The Land B a nk of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre la Dame Khadiga Hanem El
Nagdali, propriétaire, sujette égyptienne, domicilié e au Caire, à Zamalek, rue
El Emir Hussein, No. 13.
E:t contre le Sieur Abdel Meguid Abou
Mandour, propriétaire, égyptien, domicilié à Ezbet El Bahnassaoui Abou Mandour, dépendant d'El Mandourah, district de Dessouk (Gharbieh).
Tiers détenteur apparent.
Objet de la vente: 55 feddans réduits
par suite de la distraction de 1 feddan,
5 kirats et 23 sahmes à 53 feddans, 18
kirats et 1 sahme de terrains sis au village d'El Mandoura, district de Dessouk
(Gharbieh).
lUise à prix: L.E. 810 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour la requérante,
662-A-424
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du i i Juin 1936.
Par le Sieur Polychronis dit Georges
l\1oazzo, rentier, h ellène, domicilié à Alexandrie, rue Young No. 2.
Contre le Sieur Aldo Marelli. ingénieur, italien, demeurant à Alexandrie,
rue Stamboul, No. 21, pris en sa qualité
de père exerçant la puissance paternelle
s ur so n fils min eur Alfredo Marelli, propriétaire, italien, domicilié à Sidi Gaber, rue Kiralio, No. 10.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la s uperfi cie de 1953 p.c. 20/00,
composée des lots 43, 44 et 45 du plan
de lotissement de la Société Egyptîan
Housing Company s ise à Sidi Gaber
(Ramleh), donnant s ur les rues Garibaldi, Kiralio et Condé, en se mble avec la
villa qui s ' y trouve élevée s ur une superfici e d e 123 m2 environ, située à la rue
Kiralio No. 10 tanzim, composée d'un
rez-de-chaussée comprenant 3 chambres
et accessoires, d ' un 1er étage comprenant 3 chambres et accessoires et d'une
cave au sous-sol comprenant une seule
chambre. Le tout formant actuellement
un seul et même lot limité: Nord, sur 13
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m. 80 par une rue dite Garibaldi, large
de 8 m .; Sud, s ur 50 m . 3~ par un e rue
dile rue Condé; Ou es t, s ur 34 m. 20 par
les lots C et D du plan de loti ssement de
l'Egyptian Housing Company; Est, s ur
48 m. 80 par un e rue di te 1\iralio.
T el que le tout se poursuit e t comporte san s aucune exceptio n ni r éserve.
:\H i~. e à prix: L.E. 1600 outre les fr a is.
Al ex andrie, le 19 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
621-A-390
M. Péridis, avocat.

Suivant pro.c ès-verhal du 15 Juin 1936.
Par la Dame Cocab Michaca, r entière,
s uj ette h ell ène, domiciliée à Alexandrie.
Contre le Sieur Mikhail Nasr, propriéta ire, s uj e t local, domicilié à Alexandrie.
Objet de la vente:
12 kirats par indivis dans un e parcelle
de terrain de la s up erfici e de 162 1/2 p.c.,
avec les construction s y élevées consistant en un rez-de-chaussée et deux étages s up érie urs, le tout s is à Alexandrie,
rue SicH Iscandar et haret E l Zohra No.
2 ta nzim, in scrit à la Municipalité a u
nom de Ahmed Ragab Henein de l'année
1931, immeubl e municipal No. 181, garida 181, volume 1, chiakhet El F a rahda,
chef des rues Badr Mohamecl, ki sm E l
Labb a n e.
1\lise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandri e, le 19 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
616-A-394
N. Galiounghi, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 2 Mai 1936,
No. 644 de la 61me A.J.
Par la Société des Moteurs Otto
Deutz, Amann, Schoeck & Co., administrée mixte, ayant siège au Caire, 75 rue
Ibrahim Pacha.
Contre Abdel Wahab M ehran, fils de
Mehran, propriétaire, local, à El Raissia, Markaz Dechna (Kéna).
Objet de la vente: i i fedclans, 15 kirats et 6 sahmes sis à El Raissia, amplem ent dé signés au dit Cahier de s Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Le Caire, le 19 Juin 1936.
Pour la requérante,
Hector Liebhaber,
641-C-556
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 26 Mai 1936,
sub No. 696/61e A.J.
Par la Raison Sociale Allen, Alderson
& Co. Ltcl., société britannique ayant
siège à Alexandrie et succursale au
Caire.
Contre Mohamed et Aly Ahmed Batran, propriétaires et commerçants, locaux, demeurant à Haram Maydoum,
Markaz El Wasta (Béni-Souef).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Mohamed Ahmed
Batran.
7 feddans, 17 kirats et 21 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Aly Ahmad Batran.
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9 feddan s, 7 kirat s et 8 ::.ahmes.
Le tout s is au village d e El Hanm,
Markaz El \Va s ta (Béni-S ou ef) .
Mise à prix:
L.E. 80J pour le 1er lot.
L .E. 950 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le Hl Juin 1936.
Pour la pours uivante,
683-C-571
Charles Ghali, avocat.

S u!v anl pro~ ès - verhal du 6 Juin 1936,
R. S. ;\Jo. 7H / 6ie.
Par The Engineering Cy of Egypt, société a non yme égyp ti enne, en liquid ation , ayan t s iège au Caire, repré sentée
par son liquid ate ur le Sieur C. V. Castro, y deme u ra nt et y élisant domicile
en l' étud e de l'vie M. V. Castro, avocat à
la Cour.
Contre le Sieur Saad Bey Makram,
fils de feu Khalil Bey Makram, propriétaire, s uj et lo cal, demeurant au village
de El Ek\Yaz, ·M arkaz El Saff (Guizeh).
Obj e t de la vente: en un se ul lot.
HO feddans, 5 kirats et 9 sa hmes, mais
d 'après la totalité des s ubdivi sions des
parcelles HO feddan s, 21 kirats et 9 sahm es d e terre s s ises au village d 'El Ek\Yaz , "\Ia rkaz El Saff, "\I oudirieh d e
Guizeh.
Mise à prix: L .E. 15000 outre les frai s.
Pour la pours uivante,
673-C-561
lVIauri ce Cas tro, avocat.
Suivant procès-verbal elu 21 Novembre 1931, No. 102/57e.
Par les Hoirs de feu Costi Apostolidis, à savoir:
1.) La Dame Callioppi, sa v euve, agissant tant personnell em ent que comme
tutric e légal e de ses e nfants min eurs :
Nicolas et Périclès, demeurant au Caire.
2.) La Dame Olga, épouse Nicolas
Apostolidis, sa fille, demeurant à Mallaoui.
3.) La Dame Fotini, épouse J ean Candioglou, sa fill e, d emeurant a u Caire.
4..) La D am e Irèn e, épo u se C. Mikhalits is, sa fille, dem euran t au Caire.
5.) L e Sieur Antoine C. Apostolidis,
son fils, d emeurant à Al exandrie.
Tou s sujets h ellènes, domiciliés électivem ent a u Caire au cab in e t de Mes
Pangalo e t Comanos, avocats à la Cour.
Contre les Sieurs:
1.) Allam Khalafallah , fils de feu Khalafallah.
2.) Abd el Guelil Khalafallah, fils de
fe u Khalafallah.
Tous deux commerçants, suj ets locaux, d emeurant à Deyrout Om Nakhla, Mar kaz Mallaoui (Ass iout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Juille t 1931, dénoncée le 25 Juillet 1931 e t tran scrite avec
sa dénon ciation le 5 Aoùt 1931, No. 1062
(Assiout).
Objet de la vente: 12 feddans, 1 kirat
et 18 sahmes d e terres sises à Deyrout
Om Nakhla, Markaz Mallaoui (Assiout).
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Pangalo et Comanos,
687-DC-715
Avocats.

19/20 Juin 1936.
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Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 2 Juillet
1935.
Par la Mai so n de commerce Reinhart
& Co., de nationalité suisse, agence de
Zifta.
Contre le Sieur Abdel Wahab Bey
Chéir, fils de Youss ef Chéir, de Hassan
Chéir, propriétaire, sujet local, d emeurant à Barhamtouche, district de Aga
(Dale).
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot: 10 îedd a ns, 10 kirats et 8
sahmr:s de terrains sis au village de
Barh am touche, district de Aga (Dak.).
2me lot: un e maison avec le sol sur
lequ el ell e est bâti·e et le terrain qui
l'entoure, de la superficie de 7 kirats et
20 sa hmes, s is à Barhamtouche, district d e Aga (Dak.).
Mise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
0 u tre les frais.
Mansourah, le 19 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
ü8G-DM-71'L
G. Michalopoulo, avocat.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: ~1ercrcdi 211 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: a u domicile du débiteur saisi sis
ü la rue ::)iouf, à Siouf, Ramleh, banlieue
d'Alexandrie.
A la requête du Sieur Emmanuel
Th éodora ki s.
Au préjudice du Sieur Awad Salem
Awad El Atti .
En nwtu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 23 Mai 1936.
Objet de la vente: 33 m2 de carreaux
en ciment, 1-5 colonnes en béton armé
pour balcons, balance de 21 kilos, chaises, commode, table, glace, canapés et
autres meubles.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
6!5-A-393
G. Véniéris, avocat.
Date: Mercredi 1er Juill e t 1936, à 10 h.
a.m .
Lieu: à la s tation Zizinia, Ramleh
(banli eue d 'A lexandrie ) No. 1, rue Gharbo.
A la requête de Maître Sélim Antoine,
avocat à la Cour, domicilié électivement
en l'é tude des Maîtres Tadros et HageBoulros, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed Bey
Agoua, propriétaire, égyptien, domicilié
à Zizinia, rue Gharbo, No. 1 (Ramleh).
En vertu:
1.) D'une ordonnance de taxe rendue
par M. le Président de la 2me Chambre
Civile de Mansourah, le 16 Décembre
1935.
2.) D'une ordonnance de taxe rendue
par M. le Président de la 3me Chambre de la Cour d'Appel Mixte d' Alexandrie, le 23 Novembre 1935.

Objet de la vente:
1.) 1 piano couleur noire, marque «Albert Finger », en bon état, avec son tabouret tournant;
2.) Des garnitures d'entrée en noyer, à
re ssor ts;
3.) 1 lustre en métal;
4. ) 1 pendule murale;
3.) Des garnitures de salons en noyer,
des fauteuils, des chaises, des tables, des
tapis de diverses dimensions, des glaces
biseautée s, des chambres à coucher, des
armoires, des chiffonniers, des guéridon s en noyer; une salle à manger en
noyer, meubles de luxe.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Tadros et Hage-Boutros,
619-A-397
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Pirona, No. 1.
A la requête du Sieur Constantin A.
Prin go, commerçant, hellène, domicilié
à Alexandrie, rue Eglise Debbané, No. 7.
Au préjudice du Sieur Albert Hayat,
négociant, local, domicilié à Alexandrie,
rue Piron a, No. 1.
En vertu d'un procès-verbal de l'huiss ier G. Moulatlet, du 8 Juin 1936.
Objet de la vente: 1 machine à écrire
Underwood, avec sa petite table en bois
de chêne, 3 bureaux américains, 1 armoire classeur, 1 canapé et 2 fauteuils.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
633-A-417
N. Vatimbella, avocat.
Date: Jeudi 23 Juin 1936, à 10 h. a .m.
I~ieu: à Alexandrie, rue Souk El Dahakhni eh, No. 6.
A la requête du Mini s tère des vVakfs,
ayant s iège au Caire, agissant en sa· quali té de 1 azir du Wakf de la Mosquée El
Baouabguieh.
A l'encontre du Sieur Albert Khayat,
re cta Hayat, négociant, sujet français,
demeurant à Alexandrie, rue Piron a,
No. 1.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
mobilière du 1er Avril 1933, hui ssier A.
Quadrelli.
Objet de la vente': 720 faux cols assorti s en toile, 3370 faux cols amidonnés,
210 manchettes en celluloïde, 30 cravate s, 33 boîtes de poudre à récurer, l'agencement du magasin, etc.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
624-A-402
G. de Semo, avocat.
Date: Mercredi 211 Juin 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Sahet Bakri
No. 23 (chiakhet Soliman Abassi, ki sm
Labbane) ou rue Anastassi No. 85.
A la requête de Th e Commercial &
Estates Cy. of Egypt (late S. Karam &
Frères), société anonyme égyptienne,
ayant siège à Alexandrie, Wardian
Me x.
Au préjudice du Sieur Abdel Rahman El Sayed Mahmoud, commerçant,
égyptien, domicilié à Alexandrie, rue
Sahet Bakri No. 23 (chiakhet Soliman
Abassi, ki sm Labbane) ou rue Anas tassi No. 85.

En vertu:
1. ) D'un jugement sommaire du 11
Avril 1934.
2.) D'un procès -verbal de saisie du 21
Juin 1934, huissier E. Collin.
Objet de la vente:
1.) 1 bureau en bois.
2.) 1 bureau américain en noyer.
3.) 1 coffre-fort marque « Keep Bros »
Birmingham, de 1 m. x 0 m . 60 environ,
avec socle en bois.
4.) 1 classeur en noyer.
5.) 1 séparation en bois à trois battants vitrés et porte vitrée.
6.) 1 séparation en bois à 4 battants
vitrés et porte vitrée.
7.) 2 globes électriques.
8.) 2 bureaux en bois.
9.) 1 petit meuble en bois.
10.) 1 presse à copier avec sa tabl e.
11.) 3 portes et 1 porte vitrée.
12.) 1 bureau en bois.
13.) 1 valise en cuir de 0 m. 50 x
0 m. 110.
i!J,.) 1 natte de 1 m. x 0 m. 50.
15.) 1 corbeille à papier en rotin.
16.) 1 porte-lettres en noyer.
17. ) 1 linoléum de 3 m. x 3 m.
18.) 4 bras électriques et 4 chaises
cannées.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
f.L·7-A-434
Umb. Pace, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: au Caire, rue Zaki, No. 5, Dah er.
A la requête d'Augu s te Firmaturc,
cessionnaire d e D. Chionis.
Contre:
1.) Nicolas Dahan, 2.) Marie Dahan.
En vertu d'un jugement sommaire du
7 Décembre 1935, R.G. 794/61 e, et d'un
procès-verbal du 8 Janvi er 1936.
Objet de la vente: automobile Citroën,
tapis, vitrines, canapés, paravent, chambre à coucher, salle à manger, gramophone, etc.
L e Caire, le 19 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Con stantin Engl esos,
627 -C-542
Avocat.
Date: Samedi 27 Juin 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: au Caire, à Mahmacha, rue
Mahmacha No. 6/33, immeuble Patriarcat Copte-Orthodoxe, et précisément au
garage de la requérante.
A la requête de l a Raison Sociale C.
V. Castro & Co.
Contre Ahmed Moustapha Youssef.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 10 111 Juin 1936, en exécution des jugements sommaires mixtes du Caire, le 1er du 1er Juin 1935 et
le 2me du 4 Janvier 1936, R.G. 6689f60e
A.J.
Objet de la vente: 1 camion automobile de transport, marque Ford, à 4 cylindres, de 24 H.P., moteur A.A. 37 49363.
Le Caire, le 19 Juin 1936.
Pour la requérante,
Elie Mosseri,
680-C-568
A v oc at à la Cour.
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Date: Jeudi 2 Juillet 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au marché de Balaks (Galioub).
A la requête de la Dame N abaouia
Saad Taha.
Contre Abd el Wahed Hussein Taha.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 21 Avril 1936, de l'huissier M. A. Kédémos.
Objet de la vente: 20 ardebs de blé.
Le Caire, le 19 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
634-C-549
Ch. Azar, avocat.
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Guiza, 18 chareh Mourad Bey.
A la requête de O. Sivade.
Contre Hassan Aly Kabil.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 29 Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 piano vertical, 1
canapé, 2 fauteuils et 6 chaises en bois
laqué, 1 tapis européen.
Pour le poursuivant,
636-C-551
F. Bakhoum, avocat.
Date: Mercredi 2-± Juin 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Molho, No. 10,
Guénénet Soliman Pacha El Françaoui,
Vieux-Caire.
A la requête du Sieur Yous sef Mohamed Aly et de M. le Greffier en Chef
èsq.
Contre le Sieur Sayed Fahmy Hassan
Al y.
En vertu d e deux jugements sommaires du 4 Février 1935, R.G. Nos.
2536 et 2537 /60e et d'un procès-verbal
de saisie-exécution du 26 Septembre
1935
Objet de la vente: chambre à coucher,
tapis, salon en bois acajouté, canapés,
glaces ovales, phonographe, etc.
Le Caire, le 19 Juin 1936.
Pour les requérants,
Constantin Englesos,
628-C-543
Avocat.
Date: Mardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, à Choubrah, No. 189,
a tf et El Akhdar No. 1, ki sm Choubrah.
A la requête du Comptoir d es Ciments.
Contre Hamed Mahmoud Mabrouk.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 11 Juin 1936.
Objet de la vente:
1 pompe à eau marque Lister (England), de 5 H.P., à 4 roues pleines, avec
son réservoir d'eau de 1 m. 25 de hauteur sur 0 m. 80 de largeur, 2 poulies,
1 courroie et accessoires.
1 pompe même marque, petit format,
de 3 H.P., sans réservoir, à 2 roues et
accessoires.
1 pompe sans marque, de 3 H.P.
5 tuyaux en fonte, de 7 pouces (massoura).
7 tuyaux en caoutchouc (khartoum)
de 7 pouces.
2 bras en fonte (dits kouh).
1 tuyau en étoffe, pour la pompe, de
7 cm.
6 sacs pleins de ciment Portland.
22 toiles pour tente (khima).
L e Caire, le 19 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
630-C-545
E. Zangakis, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Mardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Sakiet Abou Chaara, Mar.k az Achmoun (Ménoufieh).
A la requête du Gouvernement Egyptien, Administration des Domaines de
l'Etat, venant aux lieu et place de la Société Foncière d'Egypte, s uivant une
décision du Con seil d es Ministres du
1er Août 1934.
Contre Abbas Ahmed El Tounsi, sujet
français, domicilié à Sakie t Abou Chaara (Ménoufieh).
En vertu d'un jugement rendu le 2
Octobre 1935 par le Tribunal Mixte
Somma ire du Caire, et d'un procès-verbal de saisie du 3 Juin 1936.
Objet d.e la vente:
Au hod El Actas, du côté Est d e l' ezbeh.
Un grand gourne de blé m élangé de
paille, évalué à 90 ardebs d e blé et 90
charges d e paille, produit de 15 feddan s.
Pour l e poursuivant,
629-C-544
L e Contentieux de l'Etat.
Date: Mardi 30 Juin 1936, à 9 h . a.m.
Lie u: au Caire, 41, rue Kasr El 1 il
(ki sm Abdine).
A la requête de la Raison Sociale
Gieves Limited, admini strée anglaise,
ayant s iège à Londres.
Contre Maître Nikita E. Za liki, avocat,
h ell èn e, demeurant au Caire, 41, rue
Kasr El Nil.
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie
du 13 Mai 1933 et d 'un procès-verbal de
récolement e t nouvelle sais ie elu 12 Mars
1936, en exécution d 'un jugement somm a ire du Tribunal Mixte elu Caire, du 6
Mars 1933, confirmé par ju gem ent civil en degré d' appel, elu 20 Novembre
1933, R. G. No. 148/ 60e.
Obje t de la vente: divers m eubl es d e
bureau, tels qu e bureaux en chêne. bibliothèques de même bois, fauteuils,
m achine à écrire marque Remington,
coffre-fort marque I-1. L èque, etc.
L e Caire, le 19 Juin 1936.
Pour la r equérante,
H. A. Cateaux e t F. Boulad,
679-C-367
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 30 Juin 1936, dès 9 h .
a.m.
Lieu: au Caire, rue Soliman Pacha,
No. 32.
A la requête de la Banca Commerciale I taliana.
Au préjudice du Sieur Zaki El Ghazzal ou El Gazzar.
En vertu d'un procès-verb a l d e saisie
conservatoire du 25 Avril 1936, hui ss ier
.l. M. Bahgat.
Objet de la vente:
1.) 2 canapés, 6 fauteuils et 1 tabl e
ronde.
2.) 1 portemanteau avec glace.
3.) 2 bureaux dont 1 avec cristal.
4.) 1 bureau. 5.) 1 bibliothèque.
6.) 6 chaises cannées.
7.) 1 table bureau.
8.) 1 guéridon. 9.) 1 armoire.
10.) 1 table de nuit.
11.) 1 table r ectangulaire.
Le Caire, le 19 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
637 -C-552
Avocats.
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Date: Samedi 27 Juin 1936, dès 9 heures du matin.
Lieu: à Deir Samallout, Markaz Samallou t, Mini eh.
A la requête d e M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre Mohamed Tantaoui Abclalla et
Cts.
En vertu d'un procès-v erbal d e renvoi de vente du 26 Mai 1936.
Objet de la vente: 10 arclebs de blé et
5 ardebs d e fèves environ.
L e Caire, le 19 Juin 1936.
Le Greffi er en Chef,
670-C-558
(s.) U. Prati.
Date: Samedi 27 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Sanadkieh No. 13,
Mielan Azhar.
A la requête de la Raison Sociale
Chalhoub Frères & Co.
Contre Abdel Rahman Eff. Mohamed.
En vertu d'un jugement sommaire du
Tribunal Mixte du Caire et s uivant
procès-verbal de saisie.
Objet de la vente: coffre-fort, 300 volumes r eliés , etc.
Pour la poursuivante,
690-DC-718
Jacqu es Dana, avocat.
Date: Samedi 27 Juin 1936, d ès 9 h eur es du matin.
Lieu: à Kafr Cheikh Chchata (Ménoufieh ).
A la requête de A. Bachan ti.
Contre Ibrahim Kon soh et Ct.
En vertu d'un procès-verbal d e sa isie du 211 Juin 1935.
Objet de la vente: 1 buffl esse et 1 vache.
Pour le pours uivant,
Georges \Vakil, avoca t.
685-C-373
Date: Mardi 23 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au No. 17 d e la rue Ka s r El Nil
(immeubl e Sednaoui ), a u burea u du
Commissaire-prise ur soussigné.
A la requête des Sieur s Khouri Frères & Co.
A l'encontre de qui de droit.
En vertu d'un e ordonnanc:.' d e :VL le
Pré sident d e la Chambre d es Héférés,
du 31 Mai 1936, No. 6641 / 61 e A ..T.
Objet de la vente:
1.) Un bon de livrai son s ur la .Near
East Superintenclin g Co., Ltd., PortFouad, d e 12 caisses, Stripecl Bembcrg
Schioze (crêpe ch emi se rayé) .
2.) Un bon d e livra ison s ur la Near
East Superin tending Co., Ltd., Caire, d e
8 caisses Striped Bemberg Sc hioz e (crêpe chemise rayé).
Le tout formant 20 caisses contrnant
200 pièces d e 29" x 50 yds.
Conditions de la vente:
Au grand comptant en L.E. plu s 5 0/0
droits d e criée à la charge de s acheteurs sou s p eine d e foll es en chères immédiates pour compte de l'acquéreur.
Livrai son immédiate.
N.B. - Tou s les frais sont à la charge des acheteurs.
Pour la r equérante,
Isaac Setton, avocat.
Le Commissaire-priseur,
G. Bigiavi - Tél. 43458.
Expert près les Tribunaux
Mixtes.
635-C-550
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Date: Mardi 30 Juin 1936, à 9 h. él.m.
Lieu: à Ezbet Zein El Abidine dépendant de Tazment El Charkia, Markaz e t
Moudiri eh de Béni-Sou ef.
A la requête d es Ateliers de Constructions Electriques àe Charleroi, société
anonyme belge.
Au préjudice du Si e ur Ibra him Bey
Zei n El Abidin ·:> , égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 30 Mai 1036, huissier J.
Sergi.
Objet de la vente: 1 gorn e d e blé produit de 5 feddans, évalué à 15 ard eb s et
10 h emles de paille env iron.
L e Caire, le 19 Juin 1936.
Pour la poursui vante,
671-C-559
Jassy e t J am ar, avocats.
Date : Mardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: a u Caire, 13, rue \Vabour El
Fran çawi.
A la requête de Les Fils de M. Cicur el & Cie.
Contre le Sieur Mahmoud Soliman
et la Dame Zeinab Gheita .
En vertu d' un procès-verbal d e saisieexéc ution àu 15 Juin 1936, hui ssier G.
Zappalà.
Objet de la vente: piano « C. Otto »,
armoire, tapi s, phono, e tc.
Pour la pours uivante,
Muhlberg et Te-vvfik,
676-C-564
Avocats.

Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 6 Juill e t 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: au vill age de Simbellawein (Dakahli eh ), dans le dépôt de bois d es
Sieurs Hassan e t Mohamed Chahata.
A la r equête du Sieur Constantin A.
Pringo, négoc iant h ellèn e, demeurant
à Alexandrie, 7 rue Egl ise Debbané .
Contre le Sieur Sid Ahmed El Dib, négociant, local, demeurant à Simbellawein (Dakahli eh ).
En vertu d'un procès-verbal de l'hui ssier Philippe Bouez, du 8 Juin 1936.
Obj e t de la ve nte : 50 planches (loh
bonli ), 30 poutres (f illeri), 183 mourinas, 1.00 planch es (loll t akli d ), 1.00 planches (lataza na ) e t 100 planches (\Yaral<.a ).
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
654-AM-416
N. Vatimbella, avoca t.
Date: Mardi 23 Juin 1936, à 10 h eures du matin.
Lie u: à Ezbet El l\1iniao ui, dépendant
de Ahmadiet Aboul F etouh, district de
Cherbine, Gh arb ieh.
A la requête de:
1. \ Le Sieur lVIoh amed l\1oham ed El
Gan1 al.
2.) La Dame Ekbal Hanem Abdallah .
3.) MM. les Greffi er s en Chefs de la
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie et cl.u
Tribunal Mixte de Mansourah, et en
tant que de besoin à la requête de Me
A. Bellotti, pour les honoraires taxés,
tous demeurant à Man sourah.
Au préjudice de:
1.) La Dame Nafissa El Cherbini, èsn.
et èsq. de tutrice de ses enfants mineurs: Sekina, Fatma, Mahmoud et Om
Mohamed.
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2.) Chahhat Mostafa Méawad.
3. ) Ibrahim Chouman.
Tou s propriétaires, locaux, demeurant à Ezhet El Miniaoui, dép endant de
Ahmadiet Aboul Fetouh (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal d e saisi·2
mobilière pratiqué e le 26 Mai 1936 par
ministère de l'hui ssier A. Anhoury.
Objet de la vente:
6 ardebs d e blé déposé en deux tas,
non décortiqué.
Mansourah, le 19 Juin 1936.
Pour les poursuivants,
642-l\1-87 4
A. Bellot ti, avocat.
Date: Samedi 27 Juin 1936, à 9 h. a .m.
Lie u: au village d e Bourg our El
Hommos, district de Aga (Dak. ).
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandri e.
Cuntre le Sieur Mohamed Bey Abd el
Na bi, pro prié taire, égyptien, dem eurant
jadis a u Caire et actuellement à Manchiet Abdel Nabi, district d e Aga (Dak. ).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisiebrandon pratiquée par minis tèr e d e
l'hui ssier G. Chidiac en date du 6 1\Iai
1936.
Objet de la vente: la quanti té provenant de la récolte d e 8 1 / 2 feddan s de
blé indien, au hod Kiteet Mohse n e t autres, d ' un r end em ent d e 25 à 35 ardebs
environ.
Man so urah, le 19 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
688-DM-716 Maksud et Samné, avocats.

FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
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tuée sous la Raison Sc.ciale Frange skaKis, Lourando & Cie », entre les ::Sieurs
Nicolas Th. Frangeskakis, Constantin
Th. Frangeskakis et Jean S. Lourandos,
comme associés en nom indéfiniment
re s ponsables, tou s trois commerçants,
sujets hellènes, et troi s commanditaires
y indiqués.
Cette Société a pour objet l'exploitation de la confiserie et pâtisserie dénommée Confi serie et Pâti sserie Anglo-American, ~.ise à Alexandrie, 19 boulevard
Saad Zaghloul.
La gérance, l'admini s tration e t la s ignature s ociales appartiennent aux
Sieurs 1. ) Nicolas Th. Fangeskakis, 2. )
Con s tantin Th. Franges kaki s, lesq u els
devront sig ner conjointement pour en gager valablement la Société; il s n e
pourront faire u sage d e la s ign ature
sociale qu e pour les affaires rentrant
exclu sivem ent clan s le but de la Société;
toute opération étrangère au but e t au
cadre d e la Société sera considérée comme null e à so n égard; tout emprunt sou::;
qu elque form e que ce soit et toute spéculation de toute espèce sont interdit ~ .
Pour les baux d es établissements sociaux et le retrait d es fonds dépo sés
dan s une banque au nom de la Socié té,
la signature collective des troi s a ssociés
en nom est indi spensable.
La signature s ociale est Franges.kakis,
Lourando & Cie, et sera toujours précédée de la dénomination distinctive
« Confiserie et Pâtisserie Anglo-American ».
L'apport des commanditaires est de
L.E. 1545.
La durée de la Société est fixée à dix
années qui commenceront le 1er Juin
1936 et prendront fin le 31 Mai 1946; elle
es t renouvelable tacitement.
Al exandri e, le 16 Juin 1936.
Pour la Société,
645-A-407
A. N. Catelouzo, avocat..

CONVOCATION DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite d e El Sayed Soliman, ex-négociant, égyp tien,
domicilié à Méhalet Damanah, ~.ont invités, en conformité d e l'Art. 323 du Code de Commerce, à se réunir au s iège
du Tribuna l Mixte de Mansourah, le 22
Juillet 1936, à 10 h. a.m., pour délibérer
so u s la présidence de M. l e Juge-Commissaire, sur la formation du concordat.
1\Ian so urah , le 17 Juin 1936.
Le Greffi er en Chef,
691 -DM-719
(s.) E. Chibli.

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTI'CUTIONS.
D'un acte sous seing privé visé pour
date certaine le 11 Juin 1936 sub No.
5172 et transcrit au Greffe du Tribunal
.Mixte de Commerce d 'Alexandrie le 16
Juin 1936, No. 48, vol. 53, fol. 42, il appert qu 'une Société e n commandite sim.ple, de nationalité mixte, a été consti-

D'un acte sous seing privé e n date du
1er Juin 1936, portant date certaine du
15 Juin 1936 s ub No. 5230, il apper t.
qu 'une Société en commandite simple
a été constituée entre:
1. ) Le Sieu~' David Elia,
2.) L e Sieur Albert Elia,
3.) Un tiers commanditaire,
sous la Rai~tOn Sociale D. & A. Elia &
Cie.
Cette Société a pour objet le commerce e t l' exp ortation du coton, toutes opération s de Banque, et l' exploitation de
deux u sines d 'égrenage sises re spec tiv ement à Damanhour e t Dessouk.
Elle prend la suite des affaires de la
Société D. Elia & Cie., di ssoute à la date
du 31 Mai 1936.
Le capital de la Société es t de L.E.
30000 (Livres Egyptienn es trente mille),
dont L.E. 1000 (L ivres Egyptiennes mille) repré sentent l'apport du commanditaire.
Sa durée est de d eux années comrnençant le 1er Juin 1036 et prenant fin le
31 Mai 1938.
Cette durée est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 2 années sauf préavis de 3
mois donné par l'un des associés.
La gestion, l'administration ain si que
la signature sociale appartiennent aux
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Sieurs David et Albert Elia, qui signeront séparément et sont investis des m êmes pouvoirs.
Alexandrie, le 15 Juin 1936.
D. & A. Elia & Cie.
Transcrit au Greffe du Tribunal Mixte
de Commerce d 'Alexandrie le 19 Juin
1936, No. 52, vol. 53, fol. 46 et affiché
au tableau à ce destiné le même jour.
698-A-435
Le Greffier, 1. Hailpern.
MODIFICATION.
Salonica Cigarette Company.

Extrait d'un Acte de Cession de Fonds
de Commerce.
Il résulte d'un acte sous seing privé
en date du 1e r Avril 1936, visé pour date certaine le 19 Mai 1936, No. 4747, et
dont extrait a été transcrit au Greffe du
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie, en date du 16 Juin 1936, No. 44,
vol. 53, fol. 37;
Intervenu entre la Dame N. Argyriadès, sujette h ellèn e, proprié taire de la
Maison Papadopoulo Bros., et la Salonica Cigarette Company, S.A.E.;
Que la Dame N. Argyriadès a cédé à
la S a lonica Cigarette Cy son fond s de
commerce, y compris la dénomination,
les marqu es de fabrique, la clientèle e t
l'achalandage, le tout franc e t libre de
toutes charges ainsi que de toute s dettes généralement quelconque s.
Alexandrie, le 16 Juin 1936.
Pour la Salonica Cigarette Company,
623-A-401
A. Pathy Polnauer, avocat.

DISSOLUTIONS.
D'un acte sous seing privé en da te du
31 Mai 1936, portant date certaine du 15
Juin 1936 s ub No. 5229, il appert que
la Société en comn1andite s ilnple, constituée so u s la Rai so n Sociale D. Elia &
Cie., s uivant acte so u s seing privé en
date du 14 Septembre 1933, portant date
certaine du 21 Septembre 1933 sub No.
7329, enregistré au Greffe du Tribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie en date du 26 Septembre 1933 sub No. 120, volume 49, folio 115, a été dissoute, avant
terme, à la date du 31 Mai 1936, de commun accord entre les associés.
L'actif et le passif de cette Société ont
été assumés par la nouvelle Société D.
& A. Elia & Cie.
Alexandrie, le 15 Juin 1936.
D. Elia & Cie.
Transcrit au Greffe du Tribunal Mixte
de Commerce d'Alexandrie le 19 Juin
1936, No. 51, vol. 53, fol. 45, et affiché
au tableau à ce destiné le même jour.
699-A-436
Le Greffier, 1. Hailpern.
D'un acte sous seing privé en date du
6 Juin 1936, visé pour date certaine le 7
Juin 1936, No. 5066, et dont extrait a
été transcrit au Greffe de ce Tribunal le
10 Juin 1936, No. 40, vol. 53, fol. 33, il
appert que la Société en commandite .à
intérêts mixtes, constituée sous la Raison Sociale «The Import Guano Cy Alfred Gédéon & Co.» et suivant contrat
sous seing privé du 15 Janvier 19.32, enregistré au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie le 9 Février
1932 sub No. 256, vol. 47, fol. 161, a été
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dissoute et 1nise en liquidation à partir
du 28 Mai 1936.
L e Sieur Alfred Gédéon a été nommé
liquidateur de la Société avec les plus
amples pouvoirs pour mener à bien la
dite liquidation, y compris ceux de vendre ou céder aux conditions qu'il jugera
convenables toute activité d e la Société
di s so u te, transiger, introduire tou tes action s judiciaires, e t en général faire tout
ce qu 'il jugera utile dan s l'intérêt de la
liquid a tion de la Société, quoique non
compris dan s l'énumération qui précède, le to ut avec pouvoirs, pour le dit liquidateur, de se faire s ub s titu er par toute personne de s on choix dan s l'exercice
d e s a mi ss ion.
Alexandrie, le 16 Juin 1936.
Pour la Société en liquidation,
623-A-403
Gabriel Huri, avocat.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.
Il ré s ult e d'un acte plivé portant date
certain e le 28 :Mars 1936, s ub No. 1368,
tran sc rit par ex trait au Regi s tre des
Actes de Sociét é a u Greffe du Tribunal
l\'lixte de Commerce du Ca ire, le 15 Juin
1936, vol. 30, P. 115, No . 146/6 1e A.J.,
qu e les Sieurs Léon Farhi e t Mourad
S ass on, tou s d e ux s uj e ls locau x, demeurant a u Caire, ont, en se mble avec un
commanditaire indiqué à l'acte s usvi sé,
cons ti tué une Société en cmnmandite
simple sous la Raison Sociale « Farhi,
Sasson & Cie», au ca})ital de L.E. 3000
dont L.E. 1300 a pportées par le commanditaire e t dont la durée, fixé e à
d eux ans du 1er Avril 1936 au 31 Mars
1038 est , tacitement renouvelable d' ann ée 'en année sauf d énonciation deux
moi s à l'avanc e.
L 'objet d e la Soc~été consis ~ e dans
l' achat et vente des tiss us e t articles de
manufactures ainsi que le commerce
des coto nn ades de toute nature, et so n
siège es t au Caire, ru e Hamzaoui (Mousky).
.
.
La gestion e t la signature appartiennent à chacun de s Sieurs Léon Farhi et
Mourad Sasson qui pourront séparément engager la Société en signant de
la Raison Sociale.
Le Caire, le 18 Juin 1936.
Pour la Société,
678-C-366
Elie Farhi, avocat.
Il résulte de detLx actes sous seing privé intervenus les 12 Novembre 1935 et
25 Février 1936 et dûment enregistrés
par extrait au Greffe Commercial du
Tribunal Mixte du Caire sub Nos. 20/6ie
et 148/61e qu'il a été formé entre les
Sieurs:
1.) Raphaël Galanti et 2.) Maurice
Télio,
Une Société en nom collectif qui fonctionne sous la Raison Sociale « Télio &
Galanti ».
La Société dont le siège est au Caire,
rue Hamam El Talat, a pour objet le
commerce et la représentation d'articles
d e ménage.
La durée est fixé e pour 5 années expirant au 30 Novembre 1940.
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Le capital social entièrement versé
s 'élève à L.E. 1000.
La signature sociale appartient aux
deux associés conjointement ou séparément.
Pour la Raison Sociale
Télio & Galanti,
669-C-557
Félix Ha maoui, avocat.
Il résulte d'un acte s.ous seing privé
dressé en langu e française en date du
26 Mai 1936, visé pour date certaine au
Tribun a l Mixte du Caire en date du 28
Mai 1936 s ub No. 2339, dûment enregistré a u Greffe Commercial du dit Tribunal par extrait en date du 15 Juin 1936,
No. 147 / 61e, qu'il a été constitué entre
le Sieur D. Hakim, commerçant, protégé français, demeurant a u Caire, e t le
Sieur Isaac Abadi, commerçant, sujet
lo cal, d emeurant à Héliopolis, une Société en nom collectif, sous la Raison
Sociale Hakim & Abadi, qui, conformément aux vœux d e l'art. 56 du Code de
Commerce Mixte, est ain s i étab li e :
1.) Siège: au Caire.
2.) Objet: la repré sentation, la co mmi ssion et le commerce en général.
3.) Durée: deux années ayant commencé le 26 Mai 1036 et exp irant le 25
Mai 1038, renouvela ble par périodes
égales sauf préavi s de 4 moi s.
4.) Capital: L.E. 700 (Livres Egyptienn es sept cents).
5.) Gestion e t s ignature: aux associés
con jointement.
L e Caire, le 19 Juin 1936.
Pour la Société,
68!1-C-372
K. et lVI. Boulad, avocats.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Caur d'Appel.
Déposant: Mohamed El Saied Salama,
52, rue Zahr El Gama l El \Vestani, Le
Caire.
Date et No. du dépôt: le 30 Mai 1936,
No. 579.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 55.
Description: une étiquette desti!lée à
former des sacs à sel; sur sa partie supérieure figure le dessin d'un aigle dans
un cercle, en bas duqu el sont écrits les
mots suivants en langues arabe e t européenne:
~)\ 0_;~1 \~

Ground-Salt;
15 ~1 211 o.;~
Hygienic Refin ed Salt;
r\;~
(Sel Extra ' ;,..i .;__,G)
Destination: pour identifier les sa~s
de sel alimentaire fabriqués par le deposant.
Pour le déposant,
A. H. Safty.
644-A-406
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Déposant: Abdel Motaal Farag Saafan , orfèvre et cultivateur, à El Salhiah
(Charki eh).
Date et No. du dépôt: le 9 Juin 1936,
No. 600.
Nature de l'enregistrement: :. \farqu e
d e Fabrique, Classe 34.
Description: timbre portant le dessin
d'un Sphinx et les inscription s :
~Lal~ .:,L;..._,

J\....:1\

~l \

~

..;:_,\":":.:..

;5'.) \l \

et ABD EL lVI. SAAFAN, SALI-JIAH.
Destination: à id entifier ses pastèques.
Pour le déposant,
665-A-lt27
J. Papaioannou, avoca t.
Applicant: The A. S. Boyle Company,
of Cincinna ti , Sta te of Ohio, U . S. A.
Dale & No. of re~JiStration: i i th Jun e
1936, No. 602.
Nature of registration: Trade Mark,
Clas s 30.
Description: the figures « 3 » in « 1 »
and worcls « TI-IREE IN ONE».
Des tination: ln bricating oils.
G. Magri 0Yerencl, Patent Attorney.
650-A-412
Applieant: Nu-Enamel Corporation of
Delcnvare, of 19 / 21 DoYeT Green, Dover,
Delaware, U. S. A.
Date & No. of J"enistration: 13th June
103U, S o . 604.
Nature of registration: Transfer Marle
Description: word «NU- EN AMEL»
tran sferred from Nu-Enamel Corporation ol' Illinois (regi stered un der No. 313,
in c iH s~e::; û3 & 2o on Lhe Hth May 1934).
G. ?vlagri Overend, Patent Attorney.
6lt7-A-409
Applicant: Glaxo Laboratori es Limited
of Greenford Road, Greenford, Middlese x. Englancl.
Date & Nos . of renislration: 13th Jun e
1930, ~os. 603, 606. 607 (~... 608.
1\"-alure of re~1islration: ft. Transfer
Mark s.
He~eriplion:
lst. ) worcl « GLAXO »,
2nd. ) w orcl « OSTEL1N », 3rd .) word
« O::;TEL J~E », and 'ilh. ) \Vord « OST0'1\L-\LT' » (origin al r eg i::: tration s 1s t.. No.
137, ela te cl 8th June 1908, 2nd . & 3rd .
No. G7~. clated 4Lh Sep temb er 1926, Hh .
No. 1036, datccl 18th October 1929).
G. :via gri Ov erend, Patent Attorney.
6't9-A-4i1
Ap·plieant: Glaxo Laboratories Limited
of Grce nford Road, Greenford, Middl esex, England.
Dale & Nos~ of J"e{Jistration: 14th June
1936, ~ o~. 600, 610, 6H, 612, 613, 614,
613 & 616.
Natm·e oï renis.tral.ion: 8 Trad e Marks,
Classes 41, 35 & 26.
Descl"iplion: words: 1:::t. « GLUCOLlN », 2nd. « MINADEX », 3rd. «FERSOLIN», '•lh . « OSTOCALCIUM », 5th.
« VITEOLlN ». 6th . « CALCILEVULIN »,
7th. « LEVUCA LC1N » and 8th « PREPALI.\T ».
Destination: 1st., preparations of Glucose for use as food, and other food s tuffs
included in class 55; 2nd. to 8th ., m edicinal and pharmaceutical preparations.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
648-A-410

Déposant: Mohamed Abbas El Maradni, négociant, s ujet local, demeurant à
K afr El Sheikh (Gharbieh).
Date et No. du dépôt: le 10 Juin 1936,
No. 601.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Tabacs, Classes 23 et 26.
Des(:ription: un dessin représentant
un Aviateur et à son côté un Avion, ainsi que la dénomination «El Tayar El
Masri ».
Destination: pour servir à l'id en tification de tabacs.
022-A-400 1\iohamed Abbas El Maradni.

DÉPÔTS I'INVENTIIS
Cour d'Appel.
r\ppUcan.ts : Alexander Spencer and
Spencer Moulton & Co. Ltd., both of
Centr al Bldgs., Westminster, London S.
\V. l.

Ha.te & No. of registration: 12th June
1 U3o, No. 138.
Nature of registration: Invention, Classe:-; 126e, 127d & 127f.
Des.el"iption: « Improvements in and
re latin g to India-Rubber Springs».
Uestina1ion: to provide di spositions of
spring elemen ts which are, to the maximum possible extent, brought into a
con di ti on of mutual s upport un der compres:::ion.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
633-A-H o
Applicants: Mannesmannrohren Werk e of Bergerufer lb, Dü sseldorf, and Rudolf Dietel of Blumen s trasse 16, Düsseldorf, Germany.
Date & No. of reg istration: 12th June
1936, No. 139.
Nature of registration: Invention, Class
57 a.
Description: « Deviee for the Protection of Horizontal Windows and Door
Openings agail1st Aerial Attack ».
Destination: to avoid the splintering
or shattering action of bombs and the
entrance of comb a tant and poisonous
gas in the case of aerial attacks.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
652-A-414
Déposante: Flight R ef uelling Ltd., 130
\Vilton H.oad, Londre s, S. W. 1.
Hale et No. du dépôt: le 14 Juin 1936,
No. Hi.
Nature de l'eru-egistrement: Invention,
Classe 129 B.
De~eription: «Perfectionnements aux
Appareils pour le ravitaillement en Combu s lible des Aéronefs au cours de leur
Vol ».
Destination: au ravitaillement des
avions au moyen de sacs (suspendus
d'une corde) fragiles, pour se rompre
s'ils s'accrochaient accidentellement à
une partie vulné rable de l'autre avion.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
631 -A-413
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Déposant: S. Sornaga, industriel, sujet italien, demeurant au Caire, No. 20,
rue Magraby.
Date etJ Nos~ du dépôt: le 14 Juin 1936,
Nos. 142 et 143.
Nature de l'enregistrement: deux brevets d'invention, Classe 4 b.
Description: a ) un type de brique destiné e à toutes constructions pouvant
être en contact avec des m.atières corrosives, laquelle brique se fabrique en
d eux type s différents; b) une plaque filtrante (filter tile ), donnant le maximum
de s urface filtrante.
Destination: à produire a) un modèle
de brique perfectionnée pour toutes
constructions en contact avec des matière s corrosives; b ) une plaque filtrante
offrant le maximum de rendement.
620-A-398
A. M. de Bu stros, avocat.
Déposant: Guslave ~ahman, 14 boulevard Saïd 1er, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le U Juin :t 936,
No. 136.
Nature de l'enregistrement: Inv 8nti on,
Classe 114 f.
Description: un sys tème de chauffage
de s gazéificateurs de s brûleurs à combustibles liquid es s ou s pression par un
autre combustible gazeux sous pression,
le second donnant la pression au premier.
Destination: à permettre l'allumage
immédiat et la suppression éventuelle
du pompage donnant la pression au
combustible liquide.
643-A-405
F ernand Aghion, avocat..
Applicant: Eric Chester Hillman, of 7,
Lycknow Drive, Mapperly Park, Nottingham, England.
Date &: No. of registra.tion: 11 th Jun e
1936, No. 137.
Nature of I~egistration: Invention, Classes 5 a & 9 a.
Description: improvements in and r elating to flap gates or valves, particularly for drainage culverts, outfalls, and
the like.
Des>tination: an important object of the
prese nt invention is to provide a flap
gate which possesses the requisite buoyancy and ease of operation without th e
disadvantages attendant upon the use of
wooden flap gates or the incorporation
of a counterpoise.
Master.s, Boulad & Soussa,
626-A-404
Advocates.
Déposant: Giorgio Fai1la, italien, domi cilié à Alexandrie, rue Mataana No. 5,
à Ibrahimieh.
Dale e t No. du dépôt: le 14 Juin 1936,
No. 144.
Nature de l'enregistrement: Invention ,
Classe 15 g.
Description: une chaise pliante, faite
en toile avec des fils de fer comme support et soutenue par des chaînes.
Destination: aux personnes qui assistent aux sports.
646-A-408
Giorgio Failla.
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AVIS ADMINISTRATIF~
Cour d'Appel.
Avis.
A partir du 1er Juillet 1936 et jusqu'à
nouvel ordre, les Greffes de la Cour
d'Appel Mixte seront accessibles au
public, les jours ouvrables, de 8 heures
du matin à midi, les Vendredis et Dimanches, 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.

Tribunal d'Alexandrie.
'Avis.
Le public est informé qu'à partir du
1er Juillet jusqu'au 15 Octobre 1936,
les Greffes de ce Tribunal ainsi que les
Greffes des Hypothèques et des Actes
Notariés à la rue Stamboul, seront ouverts:
Les jours ordinaires, de 8 heures du
matin à midi.
Les Vendredis et Dimanch es, de 10
heures du matin à midi.
Alexandrie, le 16 Juin 1936.
(s.) A. Maakad.
693-DA-721 (3 CF 20/23/25).

Tribunal de Mansourah.
Avis.
Il est porté à la connaissance du pu-

blic que la ire audience des criées à la
Délégation Judiciaire Mixte de PortFouad, aura lieu le Mercredi 21 Octobre 1936 à 12 h. 15.
L'audience suivante aura lieu à la
même heure le Mercredi 4 Novembre
1936.
Port-Fouad, le 16 Juin 1936.
Par ordre,
Le Greffier Délégué.
L. Vibert-Roulet.
692-DP-720

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Daka1llieh Land Company.
Société Anonyme Egyptienne.

:Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de The Dakahlieh Land Company, S.A.E., sont
convoqués au Siège Social de ladite Société, sis rue Toriel No. 1, le Mardi 30
Juin 1936 et aux heures indiquées ciaprès:
i.) En Assemblée Générale Ordinaire,
à 11 h. 30 a.m., avec l'ordre du jour suivant:
Audition des rapports du Conseil
d'Administration et du Censeur.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Approbation des Comptes de l'Exercice 1935/1936, s'il y a lieu, et fixation du
dividende dudit Exercice.
Renouvellement partiel du Conseil
d'Administration.
Fixation du jeton de présence de s Administrateurs.
Désignation des Censeurs pour l'Exercice 1936/ 1937 et fixation de leurs émoluments.
2.) En Assemblée Générale Extraordinaire, à midi, aux fin s de délibérer sur
une proposition de modification des art.
26 et 28 des Statuts dans les termes ciaprès:
«Art. 26. -Tout Membre du Conseil
peut, lorsqu'il le croira nécessaire, se
faire représ enter au sein du Conseil,
soit par un de ses Collègues qui dans
ce cas aura double voix, soit so us sa
responsabilité personnelle même par un
tiers étranger à la Société, pourvu qu'il
soit agréé par les a utres Administrateurs.
« La représentation de plus d'un Membre du Conseil par le même Administrateur ou par un tieî's étranger à la Société n'est pas admise».
«Art. 28. - Pour qu'une délibération
soit valable, il faut que trois Administrateurs au moins soient présents, dont
deux personnellement et le troi sièm e
pouvant être représenté comme il a été
énoncé à l'art. 26 ».
Tout porteur d'au moins cinq actions
a le droit de prendre part aux dites Assemblées pourvu qu'à cette fin, il ait déposé ses titres, trois jours francs a u
moins avant la date des réunion s, soit
au Siège Social, soit auprès de l'une des
Banques d'Egypte.
Le Conseil d'Administration.
400-A-322 (2 NCF 10/20) .
Société de Publicati'Ons Egy·ptiennes
(Société Anonyme Egyptienne).

Avis de Convocation.
L 'Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires de la Société aura li eu le
Samedi 27 Juin 1936, à 5 h. p.m., dans
le local de la Société, 24 rue Farahdé.
Ordre du jour:
i.) Lecture des Rapports du Conseil
d'Admini s tration et du Censeur;
2.) Approbation des Comptes de l'Exercice Social 1935-1936 et répartition
des bénéfices:
3.) Renouve'nement partiel du Cons eil
d 'Administration et fixation du jeton
de présence ;
4. ) Nomination d'un Censeur et fixation d e so n indemnité.
Les Actionnaires
qui désireraient
prendre part à cette Assemblé e Générale Ordinaire devront déposer leurs titres troi s jours avant la date fixée pour
la dite Assemblée, au Siège social ou
dans une des banques d 'Alexandrie.
Aux terme s de l'Art. 24 des Statuts,
pour prendre part à l'Assemblée Générale, il faut posséder au moins cinq actions.
Alexandrie, le 9 Juin 1936.
Le Conseil d 'Administration.
424-A-331 (2 NCF 11/20).
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Comptoir Cotonnier d'Egypte.
Société Anonyme Egyptienne.

A vis de Convocation.
Messieu rs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Lundi 29 Juin 1936, à 5 h. 30 p.m.
au Siège Social à Alexandrie, 21 boulevard Saïd 1er.
Ordre du jour:
Lecture et approbation du Rapport
du Conseil d'Administration.
Rapport des Censeurs.
Approbation du Bilan et du Compte
Profits et Pertes au 31 Mars 1936.
Election d'Administrateurs.
Nomination des Censeurs pour l'Exercice 1936/37 et fixation de leur indemnité.
Pour prendre part à la dite Assemblée Générale Ordinaire, Messieurs les
Actionnaires devront déposer leurs actions au Siège Social ou dans un Etablissement de Crédit, cinq jours au
moins avant l'Assemblée Générale (Art.
24 des Statuts).
Alexandrie, le 8 Juin 1936.
Le Conseil d'Administration.
425-A-332 (2 NC F 11/20).
The Nile Land
& Agricultural Company, S.A.E.

Avis de Convocation.
1\Il\I. les Actionnaires de The Nile
Land & Agricultural Cy. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Lundi 6 Juill et 1936, à i i h. a.m.
aux bureaux de la Société, rue Mahmoud
Pacha El F a laki No. 10, pour délibérer
s ur l'Ordre du jour s uivant:
1. ) Rapport du Conseil d'Administration pour l'année 1934-1935.
2. ) Approbation des Comptes des exercices 1934, 1935.
3. ) Quitus à l'Admini s trateur-Délégué,
quitu s aux Administrateurs.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
701-A-438 Le Conseil d 'Administration.

The Nile Land
& Agricultural Company, S.A.E.

Avis de Convocation.
Ml\1. les Actionnaires de The Nile
Land & Agricultural Cy. sont convoqués en Assemblé e Générale Extraordinaire le Lundi 6 Juill et 1936, à i i
11. 30 a.m. au s iège de la Société, rue
l\1ahmoud Pacha El Falaki, No . 10, pour
délibérer sur l'Ord re du jour s uivant:
1. ) Rapport des Admin istrateurs Maksud et Modai sur la situation de la Société.
2.) Propos ition de mi se en liquidation
d e la Société.
3.) Nomination du ou des Liquidateurs
et détermi n ation de leurs pouvoirs.
Alexandrie, le 19 Juin 1936.
700-A-437 Le Conseil d'Administration.

Journal des Tribunaux Mixtes.
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Amalgamated l ee F actories
and Cold Stores.
Société Anonyme Egyptienne.

!Votice of Meeting.
Notice is h ereby given that the 6th
Annual Ordinary General Meeting of
the m embers of « Amalgamated lee
Factori es and Cold Stores, S.A.E. »,
will be h eld at the registered offices, 8,
ru e Nebi Daniel, Alexandria, on Monday the 29th June 1936, at 5 o'clo ck in
the afternoon, to tran5act the following
bu sine ss :
1. - To r eceive and consider the
Auditors' and Direc tors' R eports.
2. - To receive and consider th e
Balance Sheet and Profit and Loss
Account. for th e year ending 31st December 1935.
3. - To elcct 5ix Directors.
4. -- To appoint an Auclitor.
Shareholders votin g at the General
Jvl eetin g mu st j ustify the ir holding by
a Bank receipt for the amount of their
shares.
John P. Mitchell, Chairman.
459-A-345 (2 NCF 13/ 20).

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestrea
Tribunal d'Alexandrie.
AYis de Location de Terrains.
l\1. l\lichel Ayoub, Séquestre Judiciaire des terre s elu \Vakf feu Mostapha Pacha El Khazinclar, m et aux enchères
publiques de location ces terrain s d'u n e s up erficie d e 1i40 fedclans environ,
sis aux Nahiels Choubra Babel et Kafr
He gaz i, 1\l ark az El l'vlahalla El Kobra et
à Nahi et Abou-Sir, ~1arkaz Sammanoud, Gharbia.
L a première séa n ce d'e nch èr es a été
fix ée au Samedi :n Juin 1936, à 9 h.
a.m ., au bureau du Séquestre à Koubbeh-Gardens, avenue du Roi, No. 98,
Le Caire.
Toute p ersonne, qu e cette location
intéresse, peut consulter le Cahier d es
Charges déposé au dit bureau.
L e Séques tre Judi ciaire se rés erve le
droit d'accepter ou de refuser n'importe quelle offre sans en donner les
motifs.
L e Caire, le 17 Juin 1936.
L'In génieur Expert-Agronome,
638-CA-553
Michel Ayoub.

Tribunal du Caire.
A vis de Location de T errains.
J e soussigné m e ts aux enchères la location de 280 feddans, 1 kirat et 14 sahmes appartenant aux Hoirs de feu Abdel Ghaffour Hassan, dont 271 feddans,
4 kirats et 14 sahmes sis au village de

El Karnak et 8 feddans et 21 kirats sis
au village de Louxor, Markaz Louxor,
Moudirieh de Kéneh, pour la période
d'une année agricole, commençant le 15
Septembre 1936 et fini ssa nt le H, Septembre 1937.
La note d 'enchères et le Cahier d es
Charges so nt visibles au Bureau elu Séques tre soussigné au Caire, boulevard
Reine Nazli No . 153, au 3me étage, de
4 h. à 7 h. p .m., excepté les jours fériés ,
à partir de la date elu présent jusqu'au
30 Juin co urant.
Le Caire, le 18 Juin 1936.
Rag. l\'latteo Casoria, expert.
675-C-563
Séquestre Judi ciaire.

AVIS DIVERS
Vente de Fonds de Commerce
an:e Cons.tHution de Rente Viagère.
D' un acte sous sein g priYé en date
elu 11 Juin 1936, visé pour date certain e
a u Burea u de s Actes Notariés près le
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 18 Juin
1936 s ub No . 5328, il appert que M. Joseph .Minerbo a vendu à Messieurs
Victor et Salvatore Minerbo, à raison
cle moitié po ur chacun d'e ux, un fond s
de commerce d'imprimerie exploité à
Alexandrie, rue Hamam El Zahab No. 7,
sou s la dénomination «Imprimerie J os.
Minerbo », moyennant la constitution
par les acheteurs d'une rente viagère au
profit de M. Jo seph Minerbo.
La elite vente comprend tous le s éléments in corporels et corporels elu fonds
évalués à L.E. 1000 et a été con senti e
avec réserve expresse elu privilège du
Yencleur s ur ledit fonds, en garantie de
la ren te viagère ci-dess u s, et in terdiction par les Sieurs Victor et Salvatore
.Minerbo de vendre le fonds ou de mettre fin à so n exploitation, la vie durant
de M. Jo se ph Minerbo.
E. Cambas et B. Smyrniacli::,
Avocats à la Cour.
668-A-430 .

AVI-SRELATIFS AUX PROJETS
L es mentions de rad,i ation de protêts ne pouvant être publiées dans notre « Bulletin des Protêts » que sur ordre de justice ou sur décis ion
des
au torités
compétentes, nous
estimons
de
notre devoiT d'atti1·er i'attenti on de nos lecteurs
sur le fai t que les « Avis Relatifs aux Protêts »
publiés dans notre Journal ne constituent, lo rsque référence n'en est pas faite à de telles déc i sions, que des annonces émanant de la seule initi.ative de l eurs signataires, sous la responsabilité
exclusive desquels ils sont publiés.

Avis.
La Ionian Bank Ltd. porte à la connai ssance du public que l' effet de P.T.
300 so u sc rit par le Si eur Hanna Héritier
à l'ordre du Sieur Abdel Rahman l'viohamed, endossé à l'ordre de la dite Banque le 25 Mai 1936, a été protesté faute
d e paiement en date du 26 Mai 1936 à la
s uite d'une erreur de l'adresse indiquée
s ur l' effet.
Le présent avis est effectué à toutes
fin s utiles.
Alexandrie, le 17 Juin 1936.
Pour la Ionian Bank Ltd.,
666-A-428
G. H. Moussalli, avocat.
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SI»E:CTACLES
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

BAY

avec

ANNA

MAY

WONG

Cinéma ROY du 16 au 22 Juin 1936

LA FEMME DE MES RÊVES
AU NOM DE LA LOI
Cinéma KURSAAL du 17 au 23 Juin 1936

SI J'ÉTAIS LE PATRON
avec

FERNAND

GRA;VEY

Cinéma ISIS du 17 au 23 Juin 1936

BEBO
Cinéma BELLE-VUE du 17 au 23 Juin 1936

HIDE

OUT

avec

ROBERTlMONTGOMERY

et

MAUREN O'SULLIVAN

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

NIGHT

avec GARY COOPER et ANNA STEN

Téléphoner
au 2391J6 chez

REBE>UL
29, Rue <!hérif Pacha

où vous tr.ouverez
les plus beaux
dai bias et fle;urs
A variées
fla

