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hes Pttoblèmes de l'»eutte. 
La comp-osition d.e la Cour d' Ap·pel i\1ixte 

et la création d'un nouveau siège de 
Conseiller égyptien. 
Au prochain b udget de la Jus tice, 

figureront, conformément à une récente 
déci sion du Conseil des Minis tres, les 
crédits nécessaires pour la création d'un 
nouveau poste de Conseiller égyptien à 
la Cour d 'Appel .Mixte. Si, par consé
quent, ce chapitre du budget es t a insi 
approuvé par le P arlement, la Cour 
pourra compter, à la r entrée prochaine, 
sur un magis trat de plus. 

Ce n'es t évidemment pas dans les co
lonnes de ce Journal qu'il faudra souli
gner une foi s de plus l'intérêt d'une 
augmentation numérique qui aurait, de
puis longtemps déjà, répondu à une véri
table nécessité. 

Sans doute, depuis la réduction de 
huit à cinq du nombre des m agistrats 
composant les Chambres de la Cour, la 
proportion, au sein de chaque Chambre, 
des Con seillers étrangers par rapport 
aux Conseillers égyptiens s'é tait-elle 
légèrement modifiée au bénéfice de la 
représentation égyptienne, puisqu'il suf
fit maintenant de neuf Conseillers étran
gers et de six Conseill er s égyptiens pour 
composer trois Chambres, là où précé
demment il fallait dix Conseillers étran
gers et six Conseillers égyptiens pour 
composer deux Chambres seulement: 
de la sorte, le dixième poste de Conseil
ler étranger a-t-il pu être réservé au 
Premier Président, déchargé désormais 
du service judiciaire pour pouvoir se 
consacrer à des travaux administratifs 
de plus en plus absorbants. 

Mais l'augmentation du nombre des 
affaires et les inconvénients dérivant, 
dans des Chambres désormais limitées 
à cinq Conseillers, des absences inévita-

b l ~s, soit par sui te de maladies, s oi~ par 
smte de vacances prolongées de certains 
sièges, nécessitèrent bient6t la création 
d 'un siège supplémentaire, qui fut attri
bu é à un magis trat é tran ger. Le onzième 
siège de Conseiller étranger fut alors 
créé pour permettre à ce magis trat sup
plém entaire de siéger, dans l'une quel
conque des troi s Chambres, en rempla
cement des magis trats manquants ou 
empêché s. Toutefois, les n écessités de la 
pratique imposèrent bient6t une entorse 
au principe, par l 'aff ec tation permanen
te du magis~rat supplémentaire à l ' une 
de::; Chambres de la Co ur particulière
m ent surchargée, Chambre qui fut ainsi 
composée de six m agis tra ts, troi s Con
seillers étranger s sur quatre prenant 
seulement part aux délibérations, la 
composition de la Chambre variant en 
somme affaire par affaire. Ce système, 
san s doute imposé par la pratique, n 'est 
point cependant san s échapper à la cri
ti que. Tout d' abord , en effet, il prive les 
deux au tres Chambres de la Cour de la 
possibilité de se co.mplé ter, le cas 
échéant, pa r l'assi::itan ce d 'un m agistrat 
disponible, et les oblige à recourir trop 
so uvent à l'adjon c tion de Conseillers 
su ppléants, au détriment surtout elu 
Tribunal d 'Alexandri e dont les juges 
sont déjà trop peu nombreux pour ass u
rer la bonne expédition des affaires. 
D'autre part, on impose ainsi à un si
xième magistra t l' assis tance à des au
diences e t l'audition de plaidoiries rela
tives à des affaires sur lesquelles il n e 
sera même pas appelé à délibérer. 

Or, puisqu 'à càté des troi s Chambres 
Civiles il existe une Chambre P énale, 
dont l'insuffisance numérique des Con
seillers a contraint la Cour à assurer la 
composition par les magistrats m êm es 
qui composent l'une des Chambres Civi
les, n e serait-il pas plu s logique d'affec
ter de façon permanente le onzième 
Conseiller étranger à cette Chambre 
Pénale, à laquelle il pourrai t ains i con
sacrer bien plu s efficacement son acti
vité ? 

Cette ques tion va retrouver mainte
nant tout son intérêt pratique, puisque, 
par la création d 'un septième poste de 
magistrat égyptien, on disposerait en 
principe de deux Conseillers supplémen
taires qui pourraient logiquement for
mer le noyau permanent de la Chambre 
Pénale, et en même temps - puisque 
la Chambre Pénale ne siège que chaque 
quinzaine - demeurer prêts à combler 

les vides de chacune des trois Chambres 
Civiles, selon les nécessités du service. 

Il existerait san s do u~e une solution 
m eilleure encore: c'est celle qui avait 
é té envi sagée au moment où, pour dé
charger dans une certaine mesure les 
troiS Chambres Civiles de leur surcharge 
d 'affaires, on avait envisagé la création 
d'une quatrièm e Chambre spéciale à 
troi s magistrats, à laquell e seraient dé
volues certaines catégories de litiges 
déterminés: ce LL'\: qui impliquent l' exa
m en en appel des décis ion s rendues en 
première ins tance par un juge unique: 
ordonnances de référé e t jugem ents rim
dus par le Tr ibunal Sommaire en matiè
re posse::;soire . . Mais la création de ce tte 
Chambre nouvelle n écessiterait évidem
m ent une moclifi ca ti on cl u R èglement 
d'Organ isation Judiciaire, c'es t- à-dire un 
accord avec les Puissa nces. On a peut 
être eu le tor~ de lier cette réforme à 
trop d'autres proposi tion s, dont toutes 
n 'é taient pas aussi heureuses, ce qui de
vait fata lem ent en reta rder la réa li sa
lion . Il n 'es t peut-être pas trop tard pour 
reprendre l' examen d'u ne sugges tion 
elon t la r éali sa tion fa ciliterait de beau
coup l' expédition des a ffaires. 

Il est vra i que, dan s l' état ac tu el des 
choses, le septièm e Con se iller égyptien 
pourrait diffi cilem en t être affec té exclu
sivem ent soit à la Chambre Pénale, soit 
à une Chambre Civile supplém entaire, 
é tant donné, d 'une part, la nécess ité 
d 'assurer de plus en plus fréqu emment 
le remplacemen ~ de collèg ues empê
chés e t, d 'autre part, l'indisponibilité de 
fait de l'un des magis trat::; égyptiens 
dont l' activité se trouve ac tu ellement 
réduite - par s uite de circons tances 
toutes spéciales sur lesq uelles il es t pré
férable de n e pas in sis ter - à la seule 
participation aux délibération s. D'au
cun s con sidéreront même comme assez 
paradoxale la création d'un poste sup
plém entaire a lors qu'il n e serait sans 
clou te pas bien difficile de faire cesser 
cette situa tion particulière qui prive de
puis trop long temps déj à la Cour de la 
coll aboration effective et utile d'un juris
te des plu s d is tingués. On doit souhai
ter qu e d 'ici à la proch aine rentrée judi
cia ire cer taines diffi cultés p lu s apparen
tes que réell es a ient é té aplanies de 
façon que le nouveau poste de Conseil
ler égypti en à la Cour d 'Appel Mixte soit 
réell ement un septièm e poste et non 
point simplement le déd oubl em ent du 
sixième. 
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Ainsi - et pour peu que désormais 
la maladie veuüle bien faire trêve, tandi s 
qu'on ne laissenit point se prolonger 
comme par le passé les vacances de 
sièges lorsqu' ell es se produisent - le 
tableau de serv ice pourra-t-il être effica
cement réorganisé, pour le plus grand 
e t commun intérê t de la 1\Iagis trature 
d 'abord, du Barreau en ::; uite, et, ne l'ou
blions pas, du ju s ti ciable a ussi. 

La voie sera ainsi aplanie pour un e 
plus complè te et plu s effi cace réforme: 
celle qui consis tera - gràce à la créa
tion d'un nouveau pos te de Conseiller 
étranger qui s'impose maintenant pour 
le rétablissement défini tif de la propor
tion qui n 'avait é té jusqu' ici rompue 
qu'au détriment de la composi tion égyp
tienne de la Cour - à créer la nouvel
le Chambre Civile à troi s m agistrats 
dont l'opportunité a été unanimement 
reconnue. 

Echos et Informations. 

La visite des Miuistl'cs de la Justice, des 
des Finances et des "Valds au Palais de 
Jus tice d'Aiexandl'ie. 

Samedi dernier, ù l ' issu e de la réception 
en gare de Sidi-Gn IJ<:r, de Sa Mujesté l•' arouk 
1er, réception ù lnque ll c uvn ient pris part 
auss i bien la Mngistnrture ussise ct debout 
de la Cour et du Tribunal d'Alexandrie 
que le Conseil cl e l'< >nlre, LL. EE. Muhmoud 
paclnl. Glwleb, Ministr-e de la Justice, \V. 
Makram Ebeicl pnc llè.l, Ministre des Finan
ces, et lVIohamcd S<d'oucll pa.cha, i\ linistre 
des \Vakfs, sc SOli t. 1·enclus au Palais de 
Justice M ixte cL \Ic x< uHlJ ·ic. 

Il s y fur ent 1·eç us pn.r l\ I. Je Pl'cmicr Pré
s ident n. !\. Youx, les < :onsc ill e rs des trois 
Chamln·cs cl c ln Co tn· c l J\1. i\I. Monteiro , 
Président elu Tl'ilmnnl d' .\l cxnuclri e. 

Aprl.'s s·èlre <'OJ·d iakJilcnt entretenu s 
a,·ec ces mngi c; 1nt1 s , ils rend irent visite au 
Procm·c tn· G(• Jt l'll.l l li IIolmes qui les reçut 
entouré cl cs Cltcfs de Parqu et <'t la Cour et 
au Tribunnl, ainsi qt1 c de ses SuJ)stituts. 

Les M inis tres eurent ens uit e la délicate 
attent ion cl e (kpuser Jcm·s cu 1·tcs Du Con
seil de l 'O rdre. 

Au T.-ibunal du Cai['('. 

Nous opp ,·clHl!ls n\·c< · plnisir que, su i,·ant 
déc ision de L\ssembl(·e c.; éné1·ole de la 
Cour du 1R co11nml , l\I. J ean Almanci, 
Greffier ou Trilmnnl Mixt e du Co ire, a été 
nommé Conscn·o1eur des hypothèques de 
cc Tribunal, au poste que laissera ,·acant 
l\'f. J eo n ])rosso. qni sera atte int par la 
limit e d'ùge fin .\ oùt prochain. 

D'autre port, l\I. Edouurcl Attar, Commis
Greffier près le m0me Tribunal, a été promu 
au rang cie Greffier. 

Nos sincères fè licitat.ions <'t ces excellents 
fon ction na ires . 

Carnet rose. 

Nous apprenons avec plaisir le mariage 
célébré hier ù Alexandrie, de notre excel
lent confrère Me Sam Acher avec Mademoi
selle Angèle Agami. 

Nous leur adressons nos meilleurs vœux. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Les clients de la Société des Eaux du 
Caire peuvent-ils dem.ander un abon
nement forfaitaire ou doivent-ils subir 
le tarif a.u compteur ? 

("\ ff. Ha.lm Cll amla et Cts 
c. Sodé l é "lnonyme des Eaux [ [U CoiTe ). 

Ainsi que nou s l 'avons annoncé (*) la 
ire Chambre Civile du Tribunal l'viixte 
du Caire, présidée par le Gr. Uff. V. Fal
qui-Cao, a, par jugem ent du 8 Juin 1936, 
acc ueilli la thèse de la Société des Eaux 
du Caire en retenant que cette dernière 
es t tenu e à fournir l' eau filtré e au prix 
indiqué au Tableau annexé à la Conven
tion du 27 Janvier 1887 contre abonne
m ent au compteur ou à forfait à son 
choix excl us if. 

Il a par conséquent déboulé les abon
nés qui soutenaient au con traire que le 
choix entre les deux systèmes d 'abon
n ement leur appartenait exclusivement. 

Le jugement a également rejeté leur 
demande en remboursement de la diffé
rence entre le prix calculé sur la base 
du forfa it et celui de l'abonnement au 
compteur imposé par la Société, sauf en 
ce qui concerne la ré clamation de cer
tains d'entre eux à qui la Société avait 
réclamé des sommes considérées com
m e supérieures au tarif. 

En raison de l'importance d'ordre gé
néral e t de la complexité des ques tions 
techniques et de faits qui y sont analy
sées et examinées nou s croyon s utile 
d 'en publier le texte intégral. 

TExTE m:..: JcGE \JE~T. 
Vn les exploits des 7 e l: 28 Ao ùt , du 25 

Oc tobre, (les 3 et 25 N'ovemln·c 1931:, des 10 
.\n·i l, ;-> .Juin et 1!) Octobre Hl::l3, par les
quels huit instonces séparées étai ent intJ ·o
clnitf'S contre la So<·iété Anonym e des Eaux 
du Citire, aYcc mise en cause du l\linistère 
des TroYaux Pub lics , aux seules fins de 
fournil· des explica tions, duns la première, 
1roi sÜ' Jtl P. qu utriè• Jtt P et scplii.-. nt e. 

Vu les pi t:·ces e t oui les parti es en leurs 
movcn s ct conclusions et le Ministère Pu
JJii t~ Cll son <:1\-is. 

La jonction de ces ins tances, pour y être 
statué par un seul et même jugement, s'in'l
pose en ra ison de leur connex ité qui r ésu l
te de ce qu'elles sont toutes dirigées exclu
s ivement contre la Société cles Eaux; ont 
un e c-n use identique, la Yiolntion par la dé
fendel·esse des cla uses et conditions dont il. 
l 'ndc cl<! r;o tt (·cssi on du 17 Mni li-lG5 et ù 
la Conventi o n rl11 27 JtmYier l8i'l7 ; et , ·isent 
aux mê:rncs olJj cts, la fi xa tion du régim e 
des abonnements et du tarif ù appliqu er, 
o i nsi que la restitution soit des sommes 
per çues en plus, soit des dépôts de cau
tionn e nt ent. 

c\ t tendu qu e le Sie ur Haim Chamla, imité 
successivement par la Communauté Hellé
niqu e du Caire, les S ieurs Maurice J . Lévy, 
Elias bey Awad. Ch afik Mitri èsq. et Con
sorts e t les Hoirs de feu la Dame Livia 
Gottegno, tous a u bén éfi ce d'un abonne
ment a u compteur pour la fourniture de 
l' eau ù le urs immeubles, de m ême que par 
les Si e ut ·s 11aph a d 13elleli e t Taverna et 
Consorts, abonnés à. la fourniture à. robi
n e t libt·e, assignüient la Société Anonyme 
des Eaux elu Caire, concluant à sa conda m
nation au r emplo. cement des abonnements 

(*) V. J.T.M. No. 2069 du 11 Juin 1936. 
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au compteur par des contrats à forfait, à 
l application du tarif de 1887 et à. la res ti
tution des sommes payées en plus et cles 
dépC>ts de ca utionnement; 

Qua tre parmi ces demandeurs. les Sieurs 
Chamla, Awad bey, Belleli et Taverna et 
Consorts, ont mis en cause le Miuistère des 
Travaux Publif:s, l'im·itant ù 1e lll · a pporter 
son conco u1 ·s po ,. la jus tifi cation des criti
qu es et oee u"a tion s dont la Société des 
Eaux n (d(~ l 'o bj et dans un rapport minü;
té rie \ et UJL R disntssion pn.r lerne ntaire; mais 
Je Go ll\·ent e lll e Jtt se bornait <'1 fai r e à la 
pt·e lltii·re nt!dienct' et il réit<:'rer à celles des 
plaicloi J·ies, la clL' <' lara tion suivante: 

cc I.e Guu ver nenœnl , sous n!serve expTes
Sf' de toute ac tion qui lui Tenient comnw 
JWuroir concëdant, clr'clare qu'il resu/.tc t.lcs 
conventions qu'il appar-tient au. consomma
teur d e choisiT cnlTe Le pa:iemcnl de L'eau 
par a bonnemcn t (orj'aitaire ov. pa,. comp
teur, et que c'es t ù tort qu.c la C01npagnie 
rn-étend ·imposer de sa seule av.toritë un des 
dr>ux sustr~mes de paiemr>nt ou un sustème 
tlil/r'rcnt . ()uant au clr'pôt , IJIIi n'a pas r;td 
p1·évu, paT Les conrr>n tions , la Compagnie 
nP saurait l' exiger qu,c dans les term es et 
limitPs d' tmc antorisalion du pouvoir con
cédant». 

Tout en donnant acte a ux parties des ré 
serves ainsi fo rmulées quant a ux mesures 
que Je pouvoir concédant pourra prend1·c 
ù l' ave nir, le Tribuna l se doit d' a ffirmer 
que les déclara ti an s catégoriques et certai
llernent autor-isôes, mais dépourvues de tou
te fm·c: e obligatoire, faites par l'avocat du 
Gouvernement, sc t·ont prises en clue cun
s iclémtion lors de l' examen elu fond elu li
tige, clans lequel toutefois le Tribuna l ne 
s'inspirera que de la propre interprétation 
des textes des conventions et de son a ppré
ciation s ur les a utres pièces versées par les 
parhes. 

Attendu qu' à. l'appui de leurs a ction s les 
demandeurs a ffirment q:ue la Société dé
fenderesse a urnit con 1revenu a ux clauses 
et. conclilions a uxquel les son service de la 
distribution de l 'eau a été soumis par le 
Firnu.m de 1865 et les conventions succes
s in~s, et v iolé, par conséquent, leurs droits 
en in1posant l'nlJonn ement. a u compteur. 
tandis que le ch oix de la forme de contrat 
a ppartien1 aux usage1·s, en a ppliquant des 
pl'ix au tl·es que ce u x fi xt>s pm· l'art. G cl< · 
la CoJwention cl e 1887, dans les tableaux ~v 
a nncxés. en réclamant cles abonnés un dé
p()t à titre de ca utionnement, sans qu'elle 
y fut a ucun ement a utorisée; 

En sus de ces moyens de droit, les cle
mnndeurs s'attardent à. des considér ations 
d'<~quit é, tirées de l'importance des b énéfi
ces q ue la Soc ié té réalise et de leur accrois
sement pr-ogressif en rapport à l' a ugmenta 
tion de la \ente de l 'eau clans une propor
tion bien supé r·ieure à la majoration des 
fra is d 'exploitation . 

Sur <· e point il t\ ·het de relever que, s'i l 
est \TH i que son état flori ssant permettrait 
ù la Société des Eaux de consentir a ux 
abonnés une réduction des prix unitaires 
- soit sponto n ément, les conventions e t ses 
s ta tut s n e Je lui int erdisant pas: soit par 
accord avec le Gou,·ern ement à l'occasion 
d'un remoni enwnt de la con cession - il 
est ôga lement certa in que les résultats bril
lants de l'exploita tion ne peuvent exercer 
aucune influence sur la solution elu litige, 
car le T ribuna l, qui n e doit pas sortir du 
doma in e juridique. n'a. qu'à rechercher si 
clans les contrats d 'abonn ement, passés 
avec les demandeurs, la défenderesse s'est 
conformée ou a contrevenu aux clauses et 
conditions de la concession et des conven
tions qui l'ont suivie. 

Attendu que la Société des Eaux, tout en 
pla idant cl ' abord le fond, excipe de l'irre
cevabilité des actions poursuivies à son en
contre, en soutenant que les contrats liti-
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gieux, _librement stipul~s et régulièrement 
exécu~es, forment la 101 des parties et ne 
S!iUraient êt_r:e modifiés par décision de jus
bee tant qu Ils sont en cours · seul un nou
vel accord, r éunis sant le 'consentement 
des deux contractants, qui ne se réalise pas 
en l' espèce., permettant d'y déroger· 

Cette exception, qui serait fondée' si les 
demandeurs s 'étaient basés exclusivement 
s~1r lerur préfére~ce pour un mode de four
mture et un tanf autres que ceux pré,·us 
dans les contrats d'ab_onnement signés par 
eux, se heurte au fait que les différends 
so';lmis _au Tr_ibu~al ne portent pas sur une 
pretention umlatei;oa le de modifier les pactes 
des contrats synallagmatiques en cours. 
m<3:is sur leur illégalité et partant la nullit é 
qm les. entacherait, du fait que la Société 
y aurait contrevenu aux obligations r égis
sant _le service publ~c à lui confié et qui 
constituent la garantie des droits des abon
nés. 

Ce simple rappel à la véritable nature du 
litige suffit à justifier la parfaite receva
bilité, en la forme, des actions introduites 
par les Sieurs Chamla et Consorts. 

Attendu, au fond, que la Société Anonv
~e des Eaux du _Caire a été formée par le 
S1eur J. A. Cordier qui avait obtenu l'au
t~risati<?n d' établir et exploiter, pour quatre 
vmgt dix-neuf ans, le service de la distri
bution générale de l'eau du Nil à la ville du 
Caire et farubourgs au moyen de condui
tes, en vertu d'un Firman du 17 Mai 1865. 
dont l'article 5 disposait: « La Compagnié 
ne rourra pas vendre son eau à un prix 
maximum supérieur à la moitié de celui 
que l'on paye actuellement; ce prix maxi
mum sera de dix paras tarif par guirbeh, 
évalué comme étant le quinzième elu mètre 
oube, soit environ soixante-elix litres· mais 
elle pourra vendre à un prix inféri~ur et 
faire des abonnements »; 

Le Firman réservait au Gouvernement la 
faculté de procéder au rachat de l'entre
prise, à l' expiration des premtères vingt
cinq années, contre paiement de la valeur 
que l'établissement aurait eu à cette épo
que, calculée d'après le revenu moyen des 
trois dernièr es années sur le taux de six 
pour cent. 

Cependant, par Convention du 27 Janvier 
1887, l_e Gol~vernement prorogeait le délai 
pour l exerc1ce de la fa culté de r achat a u 
1er J anvier 1938, contre sa participation a ux 
~énéfic~s de. l<;t Société dans des propor
tions determmees; et consentait, à l'art. G. 
que: «Le prix maximum de l 'eau filtrée 
vendue directement par la Compagnie des 
Eaux a ux abonnés, fixé par l 'art. 5 des 
Statuts à un fran c Je mètre cube. est r é
duit à soixante-dix centimes le m ètre cube 
pour toute la durée de la concession >>. 

'' Les prix actuels, tels qu'ils résultent 
des tableaux annexés aux présents, ne pour
ront être modifiés qu'avec l'autorisation du 
Gouvernement Egyptien ». 

Le 10 Juillet 1889 intervenait une nouvel
le convention dans laquelle, à l'art. 1er, 
le Gouvernement renonçait à son droit de 
rachat, de m ême que, contre remise de 
quatre mille actions libérées de francs 125 
l'une, à sa participation dans les bénéfices 
de la Société; à Fart. 2, il était établi que 
le Commissaire du Gouvernement, dont le 
poste, au sein du Conseil cl ' Administration 
de la Société avait été créé par l'art. 5 de 
l'acte du 27 Janvier 1887, devenait membre 
du dit_ Co_nseil, avec les mêmes pouvoirs 
et attnbutwns des autres m embres, au lieu 
d'avoir voix simplement consultative; et à 
l'art. 3 on affirmait le maintien en vi
gueur des clauses 4 et 6 de la convention 
précédente, relatives à l'extension des ré
searux de canalisation et aux prix de vente 
de l'eau. 

Attendu que de l'exposé qui précède. sur 
les clauses et conditions posées par le ·Gou
vernement à la Société pour l 'exercice du 
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monopole de la distribution de l 'eau, il ap
pert que le choix du mode de fourniture, 
par abonnement ou à la mesure, est réser
v~ à la Société et non à l'usager, comme 
les demandeurs l'affirment; 

En effet, dans le Firman de concession 
comme dans les conventions successives la 
possibilité de vendre à des prix inférie~rs 
nu maxm1um ou par abonn ement, est con
çue en des termes qui n e consentent pas 
une interpréta ti on différente, ainsi qu'il ap
pert: 

a ) de l'art. 5 du Firman de 1865. où à 
~· expr~ssion ''ne pourra'' employéé pour 
mterd1~e la m ajoration du prix de vente, 
fmt smte, en ce qui concerne la vente à 
prix réduit et la stipulation d'abonnements 
l'expr~ssion '' pourra», laquelle, de par so~ 
oppositiOn à la précédente forme n écrative, 
prouve que da ns la dernière partie ode la 
cl ause le ,-erbe pouvoir garde son accep
tLon exacte (< d'avoir la faculté .. . ,,; et de 
par sa con cordance grammaticale avec le 
sujet '' La Compagnie >> confirme que cette 
facult é était réservée à la Société défende
re~ se, qui était partant autorisée à s'en 
préva loir à s on choix exclusif la seule 
obligation s tricte mise à sa cha~ge par la 
clause dont s'agit étant celle de fournir 
l 'eau à quiconqtue la demandait et à un 
prix ne_ dépassant pas dix paras par guir
JJ ell , smt P .E. 3,1)5 par rnètl·e cube; 

b) de l'art. 6 de la Convention du 27 Jan
vier 1887, qui précise la portée exacte de 
l' art. 5 du Firman, par la disposition du 
premier a linéa ainsi conçu: '' Le prix ma
xunum de l" ea u filtrée , -enduc directem ent 
~ar la Compagnie aux abonnés, fixé par 
l art. 5 des Statuts à un franc le mètre 
cube, est réduit à soixant e-dix centimes le 
mètre cube pour toute la durée de la con
cession >> , et qui prouve que le prix était 
r éduit pour les abonnés; 

c) de la reproduction des m êmes clauses 
da ns les concessions successivement accor
déf~:S 0- la Société défenderesse pour la dis
tnbutwn de l'eau à l' Abbassieh en 1898 à 
I\ :•ubbeh , Zeitoun, Matarieh et envir~ns 
e n 1902 et à l'Ile de Rodah en 1907. 

\' a inemen t les demandeurs, pour con tes
ter que le choix: entre la fourn iture à la 
mesure. c 'est-à-elire a u compteur, et celle 
à forfait appartienne aLl pouvoir di scr étion
nair-e de la Société défenderesse, soutien
nent que l 'art. 5 du Firman ne portant que 
sur ~e pnx _de la. vente en détail,_ le premier 
altnea de l a rt. G de la ConventiOn de 188î 
n e concernera it que ce systém e de vente; 
et que par contre le deuxième alinéa et les 
tableaux auxquels il renvoie ont établi sur 
des bases nouvelles les rapports entre la 
Société et usaget·s, en imposant à la défen
deresse l'obligation de consentir les a bon
nements, soit à forfait, soit aux compteurs 
aux nouveaux tarifs et a u choix de l' a bon
né. 

Le malfonclé elu premier de ces moyens 
résulte de l' e.xnm en qui précède sur l' exac
te_ P?rtée des art. 5 du Firman et 6, premier 
almea, de la Convention de 1887, et surtout 
de la r éférence aux abonnés, insérée dans 
ce t_ a_linéa, q~ant à la r éduction du prix 
umtmre max1mum par mètre cube. 
_Et n' est pas mieux fond é l'autre moyen 

tlré -~e la p_ré_tendue stuppression , par le 
deux1eme a lmea de l'art. 6 de l'acte de 
1887, de la faculté de choix r econnu e à la 
Société quant à la réduction des prix et à 
la stipulation d'abonnements, et de son 
rei?placement par l 'obliga tion d'accorder, 
s mvant I~eq_u ête 1 des abonnements au comp
teur ou a forfmt, aux nouveaux tarifs . 

Il est en effet contraire à tout principe 
en_ matière d'interprétation des contrats de 
scmder les diverses parties d'une m ême 
clause, pour n' en prendre en considération 
qu'une seule: et, en lui attribuant une si
gnification nullement justifiée par ses ter
mes ou l'intention des parties, aboutir à 
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modifier arbitrair~ment la véritable portée 
de l'ensemble de la clause. 

Or l'art. 6 de la Convention de 1887 loin 
de l'autoriser, exclut la thèse du pa~sage 
de la faculté de choix de la Société aux 
abonnés en tant que, comme il a été dit 
le_ premier alinéa se réfère à l'art. 5 d~ 
F1r1~1an , el?- précisant que le prix de soixan
te-dix centimes par m ètre cube est applica
ble a ux a bonnés; e t le deuxième alinéa ne 
renferme aucun terme relatif à la faculté 
de choix. Et il en est de m ême dans les 
ta bleaux auxquels renvoie ce deuxième a li
n éa, qui se bornent à établir trois tarifs le 
premier pour la fourniture par abonnem'ent 
mensuel à forfait, l'autre pour la fourniture 
à la .m~sure ~ t le troisi è· me pour la vente 
en detail, mamtenue a u prix plus élevé de 
P.E. 3,75 le mètre cube. 

Il n'est donc pas du tout contesta ble que 
la. Société défenderesse est toujours au bé
n eflce de la faculté de choisir le mode de 
foun~iture ~t le type abonnement; et de 
cela Il en ressort logiquement que la Socié
té des Ea ux est aussi autorisée s i bon lui 
semble à remplacer par des abonnements 
B:U compteur ceux à forfait, à leur expira
tion et moyennant préavis donné confor
m ément au contrat en cours. 

L'attribution à ln, Société concessionnai
r,e de ce~te fa culté_ de choix se justifie par 
l exacte mterpréta twn des clauses régissant 
le service de distribution qui lui est con
cédé et cadre nvec la né·cess i1é cl '0v itet· le 
gaspillage_ d' eam, auquel donne presque 
touJ ours h eu le système elu forfait de par 
sa nature mème, et qui se r ésoud en une 
viol?;ti?n çontractuelle a u préjudice de la 
Soctete,_ s1 la consommation dépasse la 
quantite moyenne sur laquelle est calculé 
le prix du forfa it: c'est par cette considé
r_atwn que I?arto~lt on a été amené à l 'adop
tion de la fourmture a u compteur. 

Attendu que la facult é consentie à la So
ciété défender esse de, si bon lui semble, 
remplacer à leur échéance les a bonnements 
à forfai~ par des abonnements a u comp
teur, qm n 'a d'autre but que celui de faire 
payer à ch aque usager le prix de l 'eau 
qu'il consomme réell ement . ne l 'a utorise 
toutefois pas à calcule!' ses fournitures à 
des prix supé rieurs à ceux approuvés par 
le Gouvernement ct fix és a ux tableaux an
nexés à la Convention de 1887, qui, po ur 
les abonnements <lu compteur suivent une 
échelle dégress ive à partir cle fl'. 0,70, soit 
P. T. 2,70 par mètre cube; 

Or parmi les d em andeurs , abonnés au 
compteur, les Sieurs Chamla, Mitri et les 
Hoirs Gattegno ont produit des r eçus qui 
prouvent que le prix payé par mètre cube 
d'eau consommée ne dépasse pas celui du 
tarif ad hoc; et ils sont partant mal fond és 
à r éclamer soit un abonnement à forfait 
soit une réduction de prix avec restitutio~ 
des s?mmes prétendument payées en plus; 
les S1eurs Awad bev, Lévv et la Commu
nauté Hellénique n'ont pai' contre produit 
a ucun reçu permettant a u Tribunal de con
trôler si le prix unitaire payé dépasse celui 
elu tarif et leur act ion en t-l·clnction e t resti
tution de l 'indû est partant à rejet er com
me non justifiée. 

Quant a ux Sieurs Taverna et Consorts et 
Belleli, qui sont au béné fice de contrats à 
fo rfait, les prix qui leur ont été imposés 
dépassent ceux du tarif, ayant été ca lculés 
sur la base de la consommat ion moyenne 
préalalJlement établie au moyen de comp
teur, ce que la Société n'avait pas le droit 
de faire, le tarif pour cette fo r me de four
nüu~'e. a~yant forc e obligatoire tant qu'une 
IT?-Odl!tcatwn n'y sera apportée avec l'auto
nsatwn du Gouvernement; et la th èse de 
la So~iété q~e l_e ta_rif ne constituerait qu'u
ne simple md1catwn sur les quantités 
moyennes de consommation observées à 
l'époque, étant tout à fait arbitraire. 
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De l'examen des contrats de ces deux 
demandeurs il appert que les Sieurs Ta
verna et Consorts ont payé, jusqu'à l'intro
duction de l'instance L.E. 342,780 mill. en 
plus et le Sieur Belleli L.E. 71,040 mill., 
car la Société défenderesse ne conteste pas 
que l'immeul>le Tuverna se compose de 
188 chambres et 4 maga sins. L'abonnement 
à forfait n' aur a it donc pas dû dépasser, 
sur ln buse de P.E. 6 par chambre et 10 
pa r magasin, L.E. 11,680 mill. par mois, 
au lieu de 28; et la différence de L.E. 48 
et 060 mill. payée en plu s pur tl·im estre 
form e un tota l, pour la période 13 J a nvier 
1933-3 Novembre 1931:, de L.E. 342,720 mill. 
Egalement en ce qui concerne le Sieur Bel
leli , il n' est pas contesté que son immeu
ble se compose, y compris les 23 chambres 
des appartements elu sous-sol, r évélées pa r 
le plu 11 \ -e ,·sé nu dossier , rle ~8 cham lJJ·es . 
et le prix du forfait , sur le pied cle P.E. 6 
par chambre, am ait clû être de P.E. 528 
pur m ois , a u li eu cle 750, avec donc une cli~
lr:~ r c·w ·c: cn plu s d e P.E. 'l:!:.! pn r m o1s, qm, 
ponr la pé t'iocle 18 Fé\"rier Hl32-31 O~tobre 
1931-, form e un to1al de L.E. 71 ,010 mlll. 

l: c(' i pos<.\ la :-;uei(·l ,·. (l(ofclldeJ·<'sse es t. l e
nue d e 1·em1Jourscr a ux Sienrs Tavernu et 
Consor ts ln sormnc de L .E. :312,720 mill., 
avec les intérêts au ta ux cle 5 0 / 0 l 'an -
outre ln somme q'ui résultera de la cliffé
J·e !'wc dt' 1,.1•:. i K,\ Hill 1u ill . pn_\ .0P. <'ll plu s 
chaqu0. trimestre a près l 'assigna tion; et _ a u 
Sicm · Bell eli la somme cle L.E. 71 ,010 mlll., 
outre Je mon tant de L.E. 0,li80 mill. payé 
en pins clwque trimestre depuis l'introduc
tion clc l ' in ::; ln.n c:e. 

Les Si 0m·s TnYcnJa e t Consorts récla
m ent aussi ln r es titution de L.E. 251: et 
88G rnill. qu'ils nnruicnt payées en plus, en
tre le J;~ JnnYi f'r 1\)02 c t. le 13 J a n vier '1033, 
lor squ 'ils étaient sous le r égime du comp
t eur; mais pareille demande n' est pas elu 
t out justifiée, les Sieurs Ta,·ernu et Con
sorts n'ayant pr oduit aucune quittance éta
blissn.nt que le pl'ix unita ire cle l'eau con
sommée durant ce tte période dépassait ce
lu i elu tarif. 

At.l encln que les demandeurs ont a ussi po
s0 ln qu esl iull elu ,-nu liot1ll r m enl. CH so ut c
nn11t qu e 1<1 :-; oei , ··lr'~ l ' impose w ·llil rn iJ·< ·rncnt 
soit· nnx nlinntH.:'s rt1J compteur, dont le paie
m e.nt est poslicipé ct m en s uel, soi t à ceux 
ù forfnit , dont le paiem ent est anticipé pa r 
trimestre ; 

Le se·ul argument juridique invoqué à 
l'appui de celte th è-se, en sus touj onrs de 
celui des gros b énéfi ces de la Société , sur 
leq uel le T r illlm<ll n e r eviendra pus, c'est 
que fl<ll' l' ill c ,.l ,nrgc, n't·lnnl pns pr,··\·uc pnr 
les cla uses ct conditions d ont aux actes de 
1865 ct '1887, cons1ilue un abu s au préju
dice des abonnés . 

Si la prémisse du silence elu Firman de 
1RG5 e t de la Com·cnhon de 1887 à l 'égard 
du cautionnement est exa cte, il n'en est 
pns de m êm e qu ant à la déduction que l'on 
voudra it en tirer, car les dits actes gar
dent le m ême silen ce sur toutes les moda
lités de ln. , -cnte, exception fa ite pour le 
prix de chaqu e système de fournüure -
au compteur, ù forfait, en détail - sans 
que cela autorise à soutenir que les rap
ports en tre Société et usagers ne deyaient 
pas être r égis pa r des contra ts sur tout ce 
qui n' éta it pas prévu par les conventions. 

Or la seule obliga tion faite à la Société 
est. celle de ,-endre a ux prix fixés par le 
Gouvernem ent, et le dépôt de cautionne
m ent stipulé clans tous les contrats ne re
présente pas une majora tion elu prix, car 
il en est form ellement stipulé le rembour
sement. au titulair e, lors de l' expiration du 
contrat, sous déduction de ce qui pourrait 
rester dû à la Société du chef du prix ou 
des clé ge\ ts . 

D'autre part les contrats d'abonnement 
m ett ent à la charge des abonnés le coût 
de la fourniture et de la pose des appareils 
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de prise ainsi que des tuyaux, et n'accor
dent qu'une bonification de P.E. 200 contre 
abandon à la Société de la propriété de 
l'installation comprise entre la conduite de 
la rue et l ' immeuble; et personne, pas mê
me les demandeurs, n'a cependant songé 
à contester la léga lité de cette charge, quoi
qu'elle ne soit pas prévue par les conven
tions et malgré qu' à Ja différen ce du caution
nement, elle représente pour les usagers 
une dépense à fonds, presque en totalité, 
perclus. 

Il est a insi évident que la Société, en im
posant à ses abonnés de fournir un dépôt 
à titre de cautionnement, proportionnel au 
montant de l' abonnement, ne contrevient à 
a ucune des clauses et conditions qui lui 
sont impos ées et n e perpètre pa s un abus 
dont les demandeurs puissent r éclamer la 
cessation. 

A tout ceci il n' est pas inutile d'ajouter 
q-u e la Socidé, n'étant pus t enu e de fournir 
l'eau à crédit, est pleinement justifiée à se 
garantir, par un cautionnement, contre tou
te éventualité de p erte, vu qu e l'in solvabi
lit é ou le refus de payer peut survenir, soit 
de ln part des abo nnôs au cornpteur en rai
son elu retard que l' en caissement des ter
mes doit forcéntent subir par la nécessité 
de procéder ch a que fin cle mois au r elevé 
cle la quantité d' eau consommée; soit de la 
part des abonnés à forfait, dont le grand 
nombre ne permet pas de recouvrer les ter
m es à la veille de chaque trimestre. 

La condjtion d'un dépôt de -ca1.1tionnement 
n' étant donc ni illégale, ni a rbitraire, il 
échet de débouter les demandeurs d e la r é
clama tion en restitution des sommes four
nies ù ce titre. 

La m êm e solution doit être a doptée quant 
à la dem a nde en exonération de l'obliga tion 
de payer une location pour les compteurs, 
car s'agissant d'un a ppareil d' enregistre
ment dont l'utilité est commune a ux deux 
parties, mais qui est fourni par la Société, 
i 1 est t'v id en t que celle-ci. n'éta n t pa s tenue 
d e 10 fournir ù ses seuls frais , p eut. per
cevoir un lover. 

Atten du que les conclusions tendant à 
ln s uppression des clau ses con1raetuelles 
con cernant l 'attribution à la Société de la 
p1·op 1·ié ll' de l ' in s tollulion externe, la r es
ponsnlJilit(~ de l'a llnn né en eus d e l'luite in
terne non d é~non cée immédin l ern cnt. l' exo
n ération de toute responsabilité de · la So
ciété pour manque d' eau a ux étages supé
rieurs en cas d'insuffisance de for ce éléva
to ir e c l. lù. nécessi té de 1 'accord des pa rties 
sur le choix de l'emplacement du compteur, 
sont m anifestement malfondées . 

En effet l'embra n ch ement sur la conduite 
principa le ne p eut, malgré le concours de 
l' a bonné dans les fra is, qu 'appartenir à la 
SociMé, qui y pourvoit cla ns l'intér êt de 
l' a bonné et qui a . sous sa responsabilité, 
l 'entretien des conduites sous les rues, da ns 
l 'intér êt général. 

La responsabilité de l'abonné qui n églige 
d'inform er la Société de toute fuit e s'avé
ra nt. dnns son imm euble n' est pas discu
table , étant cle principe que chacun répond 
de sa fa ute et de SG. négligence. 

L'exonération de la responsabilité de la 
Société en cas de m anque d' eau pour insuf
fisan ce de force élévatoire se justifie pa r 
le principe que la force majeure libère le 
débiteur. 

La nécessité de choisir d'accord l' empla
cement elu compteur ne peut pas être con
testée, car ce choix doit cadrer à la fois 
avec les exigences techniques de la Société, 
et le moins d'inconvénients pour l'abonné. 

Qua nt à la prétention des Hoirs de feu la 
Dame Gattegno d'obtenir une r éduction de 
prix en cas de locaux vides, son malfondé 
résulte de la simple constatation que leur 
abonnement étant au compteur, la diminu
tion du prix est automatique si personne 
ne -consomme de l'ea u dans les locaux vides. 
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Camp.agnes et aménités de presse. 
(Aff. Antoine Gemnimo c. Maurice B etito) . 

En rendant compte en ces colon
nes ( * ) du litige qui mettait récemment 
aux prises le « Phare Egyptien » et la 
«Gazette d'Orient», nous avons repro
duit un passage des conclusions de M. 
Geronimo, directeur du premier de ces 
organes, et où celui-ci fai sait grief à 
son concurrent d 'avoir voulu « imiter 
servilement et maladroitem ent tout ce 
que fai sait le concluant». 

M. Geronimo, directeur du « Phare 
Egyptien», nou s écrit aujourd'hui pour 
nous prier de préciser que l'imitation 
dont il fai sait grief à s-on adversaire 
«était précisément une concurrence dé
loyale du point de vue technique dans 
la fa çon de pré sen ter le journal, dans les 
horaires, etc. ». Il ajou te que, pour le 
surplus, il avait également r eproché à 
son adversaire d 'avoir «du journalisme 
une conception tout à fait personnelle». 

Puisque l\·1. Geronimo estime que les 
précisions qu'il nous fournit a ujour
d'hui étaient opportunes pour éviter une 
éqm voque sur sa véritable pen sée, n ous 
ne trouvon s aucune objection à déférer 
à sa dem ande. 

La Justice à l'.Etranger. 
Franoe. 

Teintures dangereuses. 
Figaro n'a guère d e chance depui s 

quelques années elevant les Tribunaux. 
Teintures, soins de beauté d'épilation 
pavés au poids de l'or-métal d evien
nent cause de procès en responsabilit'é 
civi le, dès que l'intégrité ou la beauté 
du sexe faible en a pâti. 

- Et l'idiosyncrasie ? Qu'en faites
vous, dit Figaro ? Cette sensibilité, cette 
prédisposition particulières de certai
nes cli entes, qui d éfient toutes nos 
p:révisions? 

- Nous voulons bien qu'elle atténue 
votre faute ou votre imprudence, elisent 
les Tribunaux à l'auteur des soins. Mais 
elle ne la fait pas disparaître entière
ment. 

La Société l'Oréal fabrique une tein
ture capillaire: elle en fait l'application 
à ses cli entes, qui se rendent à ses 
r< Instituts >>. Pour avoir été indùment 
brùlée par l'une de ces teintures, Mlle 
Lucie Pantall est allée, a3sistée de Me 
Raymoun Hubert, devant la 4me Cham
bre du Tribunal Civil de la Seine, pré
sidée par M. Craponne. Celle-ci était 
éclairée par une expertise du Docteur 
Duvoir, commis par ordonnance de Ré
férés. La Société l'Oréa l s'est fait défen
dre par Me Lheureux. 

La cliente, - c'est le cas de le dire, 
- a crié comme une brûMe! Elle a 
montré sa chevelure clairsem,ée et gri
se, ses troubles anaphylactiques, les 
sequelles importantes ayant persisté 
après les éruptions et les brûlures pre
mières, le retentissement sur l'état ner
veux et moral. De ses tribulations elle 
a tenu responsable la Société l'Oréal, 

(*) V. J.T.M. No. 2072 du 18 Juin 1936. 
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qui, par ses préposés, avait commis l'im
prudence d'utiliser une teinture capillai
re - signalée par elle-même comme 
dangereuse - sans avoir pris les pré
cautions préconisées dans ses notices. 

En son nom, Me Raymond Hubert a 
demandé 100.000 francs de dommages
întérêts. 

La Société l'Oréal, représentée par 
Me Lheureux, n'a pas manqué de résis
ter vivement à cette demande. 

En face des troubles qui lui étaient 
dénoncés, elle a joué !"étonnement le 
plus profond. On ne démontrait pas, à 
l'entendre, que les troubles dont la 
cliente était atteinte fussent le résultat 
d'une application par ses employés et 
en ses locaux de la teinture ((l'Oréaln. 

D'ailleurs, m ême si les faits de la cau
se apportaient preuves suffisantes des 
allégations de la cliente mécontente, il 
convenait encore de la débouter de sa 
demande, aucune négligence, impru
dence ou faute n'étant établie à la char
ge de la société. Celle-ci n'avait-elle pas 
appliqué une teinture dont l' emploi 
était autorisé par la Loi du 12 Juillet 
1916, en prenant toutes les précautions 
indispensables? N'avait-elle pas appli
Qué cette même teinture à la d emande 
mArn e de la cliente qui lui en faisait 
aujourd'hui un reproche? 

Elle ajoutait que si Mlle Pantall avait 
été atteinte de troubles physiologiques, 
si elle prétendait garder encore des sé
quelles dont elle se disait affligée, la 
cause n' en était pas dans l'emploi du 
produit, mais dans son état de santé par
ticulier qui la prédisposait à ces trou
bles. 

Enfin - la prudence commandait de 
tout prévoir - s' il était décidé qu'il y 
avait li eu de r etenir sa responsabilité, 
la Société l'Oréal n'hésitait pas à de
mander que les dommages-intérêts ne 
fuss ent alloués que clans une propor
tion très modérée et en relation avec le 
préjudice insignifiant réellement éprou
vé par la cliente. 

Avant de se commettre et juger eux
mêmes, les magistrats avaient voulu, 
comme nous l'avons dit, avoir l'avis 
d'un expert, le Docteur Du voir: la re
nommée aujourd'hui quasi-universelle 
et l'autorité incontestab le du oélèbre 
médecin-l égiste et expert con stamment 
choisi par les tribunaux en matière 
d'accid ents, donnait aux magistrats des 
garanties que le jugement elevait s'em
presser de souligner, en présence des 
vives att.aques dont cette expertise fut 
l'obj et des deux cotés de la barre. 

Sur la matérialité des faits, l'expert 
Duvoir n e voulait con server aucun clou
te: sa. conviction était établie. La Socié
té l'Oréa.l ne pouvait soutenir avec l'ap
parence d'une véritable sincérité qu'el
le n'avait pas fait application de ses 
produits capillaires à Mlle Pantall, que 
ce fut ou non à la demande de cette 
dernière. 

Dans son rapport, le Docteur Duvoir 
note, en effet, qu'ayant convoqu·é les 
intéressés aux opérations d'expertise et 
au cours même des réunions, il avait 
été constaté comme hors de discussion 
qu'entre le 16 et le 20 Mars 1931, dans 
les locaux de la Société l'Oréal, il avait 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

été fait à Mlle Pantall une application 
d e teinture; il n'était pas dénié, d'autre 
part, que des soins gratuits lui eussent 
é té donnés par cette firme, après son 
accident. 

Sur le fond du conflit, le Docteur Du
voir devait se montrer infiniment plus 
prudent. Après avoir conclu, en princi
l1e, que les accidents dont se plaignait 
Mlle Pantall avaient éué causés direc
tement par l'application d'une teinture 
capillaire à base de paraphénylène-clia
mine par la Société l'Oréal, après avoir 
de même déduit de tous les él'éments de 
la cause que cette soci'été avait employé 
son produit autoris·é, sans avoir pris les 
précautions qu'elle préconisait elle-mê
m.e dans sa publicité, le Docteur Duvoir, 
constatant la faute indéniable de la So
ciété l'Or1éal, n'en a pas moins recher
ché l'influence que pouvaient exercer 
les prédispositions de la cliente sur les 
accidents causés par la dangereuse tein
ture. Il a fait une part à cet égard à l'i
diosyncrasie pour écarter un grand 
nombre de troubles a llégués par la 
cliente . Enfin, il a déduit de ses exa
mens et observations que si la cheve
lure de Mlle Pantall avait blanchi et s'é
tait clairsemée, cette évo lution était 
normale et n 'avait pu en rien être mo
tivé e nar l'application de la teinture. 

Entérinant ce rapport et traduisant ses 
conclusions qui tendaient à l'a llocation 
d'un dommage en rapport avec un pi'ié
judice ]léger, ainsi que la réparation du 
pretium doloris, le Tribunal Civil de la 
Seine, dans un jugement du 15 Février 
1936, a retenu la responsabilit-é de la 
soci·été, ainsi que la valeur technique 
des appréciations de l'expert . Il a re jeté 
la demande de nomination de nou
veaux experts à l'effet d'examiner la 
cli ente et de comparer leurs conclu
sion s avec le rapport Du voir. Il a enfin 
tenu compte, comme l'expert l 'avait fait, 
de la prédisposition de la cliente, pour 
éearter les conséqu ences de certains 
troubles développés. chez celle-ci. 

Enfin, en ce qui concerne le préjudi
ce, le Tribunal a constaté que Mlle Pan
tall n'exerçait pas de profession défi
nie, qu'elle se bornait à déclarer qu'elle 
donnait des leçons comme dame de 
c:ompagnie et accompagnait dans Paris 
des étrangers ou des diplomates. Elle 
ne produisait .aucun document d'ordre 
fiscal pour é tab lir ses revenus. Ayant 
exercé son action avec le secours de 
J'assistance judiciaire, e lle paraissait ne 
disposer que de revenus assez médio
cres. En prenant donc en considération 
le taux et la durée des incapacitJés, te l
les qu'elles étaient appréciées par l' ex
pert, tenant compte, d'autre part, de 
certains débours occasionnés par les 
soins au'elle avait dù se faire donner 
ainsi que du pretiwn doloris, le Tribu
nal estima faire une évalutation équita
ble de tous les dommages subis en en 
fixant le montant à 10.000 francs. 

De pareilles décisions rappellent aux 
coiffeurs que l'application des teintures 
capillaires n' es t pas sans danger e t que 
la jurispruden ce leur enjoint, m ême 
lorsque ces teintures ont été autoristées 
par l'Administration et sont assujetties 
à un contrôle, de n' en user qu'avec les 
précautions d'usage. 
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ADJUDICATIONS PRDHONCÉES. 
A. u Tribunal d'Alexandrie. 

,1 udience du 17 Juin 1936. 
- G fed. et 11 kir. s is à Kafr El Chor

bagui et à Kafr Mans oura, Markaz Kafr 
El Zayat (Gh.), en l'expr·opriation R.S. 
Boustani Léondi & Co. c. Abdel Mottaleb 
Eid et Cts, adjugés, sur s'urench èr e, à Cons
tantin Para skeva Boust a ni, au pi'Îx de L.E. 
551; frais L.E. 104,%5 mill. 

- () fed. e t 12 kir. sis à El Tod, Markaz 
J(orn Harnada 1Bé h éra), en l' expropriation 
Chari laos G.· Chawlambos c. Mahmoucl Ab
del Ha m id Abou Man dour ct Cts, adjugés, 
sur suren chère , ü Charilaos Charalambos, 
au peix de L.E. 170; frais LE. 104,670 mill. 

- H fed., 3 l.;ir. et 4 s a h. s is à Kom El 
Tavvil, Markaz 1\: afr El Che ikh (Gh.), en 
l' expropriation n.s. S olim an Misrahi Fil.;; 
en liq. c. AIJdalla Ahmed Seïcl ALou Zeid et 
Cts , adjugés, sur suren ch èr e, h la poursui
vante , au prix de J •. E. 2~0; frais L.E. 69 
et 785 mill. 

- 7 f ecl. et 3 kir. s is à Mit Hacll ern, Mar
l.;az Zifta (Gh.), en l' expropriation Cré.:lit 
Hypothécai t·e Ag1·icole d'Egypte c . Ahmerl 
Ahmecl Youss ef e t Cts, adjugés, sur sure n
chère, au poul'suivant, au pl'ix de L.E . . 1{)0; 
frais L. E. iG,OGU mil l. 

-Terrain de p. c. 2250 avec constructions 
sis il. Ale xnnclrie, Moharre m-Bey, 23 rue 
Arnir- El Bnllr, en l'exp1·opriation Banque 
Mis1· c. Ahnte cl e ff. Moursi, udj ugés, s ur 
sure n c h<-. J'C, h l<:t pou1·suivante , au prix de 
LE 1320; fl'üis L.E. 6i,015 mill. 

-- a) 23 kie. e t G sah. incl. clan s 1 fcd., 
4 kir. et 12 sah. et lJ) 8 kir. eL K sa il. ; rn:?. 
95,92 avec maison ct 1 fecl. e t li kir. s is 
ii Eklmaway El Zallaka, M tn·.l<az Tanta l1 
(Gh.), en l' expropriation Hay KlH:tdr Guet
ta l · . Gomna Hnmouda Tourki a e t Cts, ad
jugés le 1er lot ù Sade k Nnsser, nu pl'ix de 
L.E 56; fra is L.E. 12,280 mill. c t l e 2m e 
ù lia y J\.hndr G uett.a, au prix de L. E. 123; 
fruis L.E. 27,283 rn ill. 

- 43 Jed., 17 kir. et 1 soh. 5/ G sis ù Nosf 
Tnni Bncli!Jich e, Markaz M elw ll a Kobra 
(Gh.), e n l' e xp 1·opriation Hdè n c Manticu c. 
Hassun IJ ey Ché1·if, ad jugés , Sllr suren ch è
re, ù. Cnrve t' Brother s & Co. Ltcl , an prix 
de LE. 2800; frais L.E. -12,3\Yü mill. 

- 13 t' cd. et 20 kir. et d"aJl l'(• s le w ircl 
12 J'ccl., 1H kir. et i s a h . , incl. clan s .23 fed., 
G J<ir. ct H sull. si s it 1\Gi'r S (·l im , cli s t. de 
h afr E l Dawu1· (Ht'-11.), avec a cc- es soires, en 
l 'exp 1·upr ia li un Ol ll on Con s üudinou c. Mo
hume cl Mnnsour T<hnd1· AIJclo u ct Cts, adju 
gés , sur surench è r e, ù Ahmed et AIJcl cl Aziz 
Minessi, nu pl'ix el u LE. G70; ft<.li s LE. 3S 
et 120 mill. 

- Terrain de p.c. 400 avec écurie si s à 
Alexandrie, à Moharrem-Be y, 1·ue du <:o. 
na! Ma hmoudieh No. 151, en l'c xpropria t.inn 
Nicolas Boulos e. Hoil's Fatlnu Mulwiiî c cl 
El Nokrachi, adjugés à J eann e J\d('•luïcl e 
Germaine Giraud ép. A. J ehlan , a u prix d L! 
L.E. 118; frais L.E. 38,915 mill. 

- La 1/2 incl. dans une m a ison de p. c. 
223 sise ù Al exandrie , ru e d es S œ urs dit e 
1·ue Ibrahim No. ·1·5, en l' expropr·iation H.S. 
Georges Hamaoui & Co. et Cts c. Mongue
clah Moussa Aly, adjugée à Abclel Latif Has 
san Moursi, au prix de L.E. 300; frais L.E. 
29,785 mill. 

- Terrain de p.c. 210 avec constructions 
sis à Alexandrie (terrains de Sidi Gaber), 
en l'expropriation Pélopidas Dilopoulo c. 
Agatoclès Théoclossiou, adjugés au poursui
vant, au prix de L.E. 250; frais L. E. 30 
et 865 mill. 

- 2 fed. , 8 kir. et 12 sah. sis à El Choka, 
Markaz Damanhour (Béh.), en l' expropria-
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tian Farida Abadi c. Abdel Fattah Hussein 
Mansour, adjugés à :rvlohamed Youssef Daa
bès, au prix de L.E. 20; frais L.E. 26,675 
mill. 

- Terrain de p. c. G30 8YC C constru ctions 
sis ù la Station Hmnl<ür, en l'expropriation 
Anas ta sie ép. Adomandios Atsali s c. Se
vasti v em ·e Bns ile Ev. Vass ilopoulo et Cts , 
adjugés à la poursuinmte, au prix de L.E. 
180; frai s L.E. 31,730 mill. 

- \) f e cl .• 22 kir. et 16 s nh. s is à Sidi Ok
ba, i\Inrkn z El i\1nhm o udieh (Bt:·l1. ), en l 'cx
prOlJI"ialion Soc. :\Jr. clLt B éhéra c. Hoi1 ·s 
Mo m·s i l\louHtcl e t. cts . ncljugés ù la p our
suiva nte, au prix de LE. 400; fl·ais L.E. 
106.900 mül. 

- 18 fecl. sis ù Dcïrnms ou Deïramis , 
Mnrkaz Abou Hl'rnmos (Béh. ), en l' expro
pria tion Banca Commer ciDle Jta li a na p er 
l'Egitto c. Sid Alll ned I<atouchc, adjugés à 
Nessim 1\.hom ·~· , au prix de LE. 100; frois 
L.E. 50,230 mill. 

- 23 fe cl.. 7 kir. ct 10 s ah. sis ù 1\.om El 
Tawil, Mar ·knz J\.afr El Cl1 eikh (Gh . ), en 
l 'expi·oprintion Caisse Hypothécaire cl'E
gypte c. H oirs Moham ed b ey Aly e t Cts, 
adjugés ù lu pouJ·s,uivante , au prix de L.E. 
800 ; frai s L.E. 116,\HO milL 

- 25 fecl.. 8 kir. e t 20 snh. incl. clans 46 
fecl. ct 20 sal1. sis à Kafr Mehallet Messir, 
Marknz 1\.afr El Cheikh (Gh.) , en l 'expro
priation Hoirs Japhet Eliahou Massouda c. 
Hoirs Ibrahim Hassan A.bcline et Cts, adju
gés aux poursuinm1s, au prix de L.E. 12G7; 
frais L.E . 20G,95G mill. 

- G fed., 0 kir. e t 6 sah. sis à Ezbet El 
Taïrieh, Mnrl.;oz Délingat (Béh;), en l'ex
propria Lion Banw Commerciale Italiana per 
l 'Egitto c. Hoirs Mohamecl El Azizi Kandi! 
Khalid, ücljugés à la poursuivante, au prix 
de L. E. 1~5; frai s L. E. 37,265 mill. 

- a) 9 fed., J 3 kir. et 1G sah. sis à Abou 
Man dour et lJ) ;?3 fed. , 2 kir. et 4 sah. sis 
à Mehallet Malek, Markaz Dessouk (Gh.), 
en l'expropriation Ga lanti Cousins & Co. 
c. Falhalla Mohamecl Chita et Cts, adju
gés ù la poursuiva nte, aux prix respectifs 
de L.E. 2~0: frnis L.E. 23,755 mill. et L.E. 
1685; frais L.E. 71,305 mill. 

- 8 fed. , G kir. e t -1· sah. sis à M ehallet 
Roh, Marl~az Tantah (Gh. ), en l'expropria
tion Abclou i\1awas et Fils, subrogés à M. 
S. Casulli & Co .. c. El Hng Bacha Moha
med Snad, adjugés à SalBh Sand, au prix 
de L.E. 380: f1·ais L.E. 42,G7G mill. 

- 2 fecl. s is à Nohiet Mashala, Marl.;az 
El Santa (Gh . ), en l' expropriation Emilie 
Eid et cts c. Hoirs Abou Zeicl El Hifaï. 
adjugés DUX poursuivants, au prix de L.E: 
80; fmis LE. 26,880 mill. 

- 37 fcd . , 18 kir. et 12 sah. sis à M étou
bès, Markaz Foua (Gh . ), en l'expropriation 
Fam Guirguis c. Mahmoud Hassan El 
Cheikh, adjugés à Ahmed et Abclel Aziz 
Minessi, au prix de LE. 1000; frais L.E. 4·0 
et 410 mill. 

- 12 kir. incl . dans p. c. 174 avec maison 
sis à Alexandrie, Kom El Chogafa, en l' ex
propriation Cocab Michaca c. Hassan Ah
mecl Most.afn . a .clj ugés à la poursuivante, 
Du prix de L.E. 200: frais L.E. 26,315 mill. 

- 2 fed. ind. dans 2 fed. et 12 kir. sis 
à Eclchay, Mn rkaz Kafr El Zayat (Gh. ), en 
l'expropriation Catherine Assimacopoulo c. 
Mahmo ud i\1 oha.med Issa. , a.djugés ù la pour
suivant e, au prix de L. E . 120; frais LE. 2G 
et .J.SG mill. 

-Le 1 / 3 soit ti fcd . , J3 kir. et 8 sah. incl. 
dans Hl fecl .. lG kir. et 2 sa.h. sis à El 
Marbat., Mar'kaz J\.afr El Cheikh (Gh.), en 
l'expropriation rts. J. Planta & Co. c . Hoirs 
Aly Ibrahim H eika l, adjugés à la poursui 
vante, au prix de L. E . 80; frais L. E. 39 et 
110 mill. 

- Terrain de m2 198,17 sis à Damanhour 
(Béh. ), en l'expropriation John Langdon 
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Rees c. Kamel bey El Herfa et Cts, adj ugés 
au poursuivant, au prix de L.E. 150; frais 
L.E. 7,330 mill. 

- Terrain de m2 329,38 sis à Damanhour 
(Béh.), en l'expropriation John Langdon 
H~es c. Kamel. bey El Herfa et Cts, adju
ges û'll poursUivaut , au prix de L.E. 180; 
irais LE. 12. 

- n ) 11 fed. et 1G kir. sis à \Vaked et b ) 
1 fe cl. et 16 kir. sis ù Za:wiet El Ba hr, Mar
l.;az I\.om I-Jam a.dct (B éh. ), en l'expropria
tion Crédit Fon cier Eg;~· ptien c. 1'Vfetaweh 
Mohamcd Khalifa, adjugés au poursuivant, 
aux pnx r espec tifs d e L.E. UOO ; frais L.E. 
.J.j t•t L.E. 100: fmi s L.E. 9,150 mill. 

- 273 fecl., 18 kir. et 22 sah. avec ezbeh 
et a ccessoires sis il Amlit, Mnrkaz Teh El 
Baroud (Bél1. ), en l'expropriation Crédit 
.Foucie r Egyptien c. Gem·ges Khalil Zallar 
et Cts, adjugés au poursuivant, au prix de 
LE. 15000; frais LE. 136,615 mill. 

- 17 fe cl., G kir. et 21 sah. réduits à 16 
fed., 12 kir. e t 10 sah . avec sakieh sis à 
Somokhrate, Ma.rkaz Choubrakhit (Béh.), 
en l' expropria t.ion Cré dit Foncier Egyptien 
c. Ahmecl Ziwer pacho et Cts, adjugés au 
poursuivant, au prix de L.E. 8~5; frais 
L.E. 23. 

- T errain de p. c. 220 avec constructions 
sis ù Ibrahimieh, Hamleh, rue Andalous 
No. -1:, en l' expropriation Marie veuve de 
Polo c .. Ibrahim An~onious, adjugés à la 
poursmvante, au pnx de L.E. 4·50; frais 
L. E. -1·6, 700 mill. 

- Une maison élevée sur un terrain de 
m2 115,26 sise à Alexandrie, rue Amir Ah
med Rifaat No. 73, en l'expropriation Has
san Mohamed Ahmed et Cts c. Zobeida 
Hassan Mohamed et Cts, adjugés à Hassan 
Mohamecl Ahmecl, au prix de L.E. 55; frais 
L. E. 32,840 mill. 

- a) 10 fed. et 5 kir.; b) 9 kir. avec cons
tru ctions; c) 4 kir. avec constructions et 
d) 7 kir. avec constructions sis à Kalline. 
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), en l'expro~ 
priation Abclou Mawas et fils c. Hoirs Ab
del Aziz Mansour, adjugés à la poursuivan
te , aux prix respectifs de L.E. 500; frais 
L.E. 23,ts20 mill.; L.E. 80; frais L.E. 10; 
;L.E. 40; frais L.E. 10 et L.E. 70; frais 
LE. 10. 

- a) 23 kir. e t b) 1 fed. et 6 kir. sis ù 
Somokhrate, Mar·kaz Mahmoudi eh (Béh. ). 
en l 'expropriation H.S. Galanti Cousins & 
Co. c. Hoirs Ahmecl bey El vVekil, adjugés 
à la poursuivante, aux prix respectifs de 
LE. üO; frais L.E. 20,820 mill. et L.E. 52; 
frais LE. 20. 

- 9 fed. sis à Kafr Kela El Bab, Markaz 
Santa (Gh.), en l'expropriation Antoun Ari
da c. Mohame-cl Tewfik Ahmed Salem et 
Cts, adjugés au poursuivant, aju prix cle 
L.E. 450; frais L.E. 32,125 mill. 

- 10 fed., G kir. et 19 sah. sis à El Am
ria , Mm'kaz Mehalla Kobra (Gh.), en l' ex
propriation Charalambo Gregoussi c. Gal
son Hanem Mohamed Sobh, adjugés au 
poursuivant, au prix de L. E. 400; frais L. E. 
22 ,615 mill. 

- 2 fed. et 8 kir. et une maison élevée 
sur un terrain de m2 300 sis à El Khad
mieh, Markaz hafr El Cheikh (Gh. ), en 
l'expropriation Aziz Ghali c. Ahmed Khadr 
A.ttallah, adjugés au poursuivant , au prix 
de LE. 120; frais L.E. 78,700 mill. 

- 7 fed. et 14 kir. sis au Zimam Aboul 
:Matamir, Markaz Abou! Matumir (Béh. ), en 
l'expropl'iation Soc. An . Agricole et Indus
trielle cl 'Egypte c. Mouel1refa El Sayed Saad 
et Cts, adjugés à la poursuivante, au prix 
de L.E. 165; frais LE. 23,400 mill. 

- Terrain de p.c. 370,57 grevé de hekr, 
avec constructions, sis à Ibrahimieh, Ram
leh, rue Bolbetine No. 45, en l'expropria
tion Angiolina De Cola c. Etienne dit Ste
fano Cardassilaris, adjugés à la poursui-
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vante, au prix de L.E. 380; frais L.E. 36 et 
785 mill. 

- 3 fed. et 3 kir. sis à Za \Viet Sakr, Mar
kaz Aboul Matamir (Béh.), en l 'expropria
tion Soc. An . Agricole et Industrielle cl 'E
gypte c. Hoirs Mohame cl Mousta.fa Zidan, 
adjugés à la poursuivante, a u prix de L.E. 
7"5; frais LE. 30,595 mill. 

- T ermin de m2 200 a,·ec m a ison sis à 
Sakan de Kafr H egazi. Markaz Mehalla 
1\.obra (Gh.), en l' expropriation R.S. Soli
mûn Misrafii fils en liq. c . . c\hm ed Ibrahim 
El l\'a\vawi, adjugés ù la pours uivante, au 
prix de L.E. 25; frais L.E. H,7i5 mill. 

- 10 fed. sis à Dar El Balwr El Baharia, 
act. El Ga.bria, Markaz .\.Jehalla El Kotna 
(Gh.), en l'expropriation l.lnion Foncièr e 
cl'Egypte c. Hoirs Hafez Sicl Ahmed El Mat
hana, adjugés à la poursuiYante, au prix 
de LE. ti5U; frais L.E. 69,035 mill. 

- a ) 214 fecl., 21 kir. et 2 sah . avec ez
beh et accessoires sis à Kafr Sélim, a ct. 
r elevant de l'Omocliet de Cornpaniet Abou
kir, Markaz Kafr El Da.war (Béh.), et b ) 
93 fe d., 19 kir. et 17 sah. avec une pmt 
dans l'Ezbeh Debbané et autres accessoires 
sis à Mit Tamama, Markaz D élœrnès 
(Da k . ), en l'expropriation Crédit Foncier 
Egyptien c. Hoirs Charlotte Del3bane, ad
jugés le 1er lot à Tafi-cla Abdel Rahman El 
Hochi, au prix de L.E. 6305; frais L.E. 51 
et 740 mill. et le 2me au Crédit Foncier 
Egyptien, au prix de LE. 4500; frais L.E. 50. 

- 8 fed., 19 kir. et 18 sah. sis à l'Omou
dieh d'El Chabassieh, dép. de Chouan, Mar
kaz Dessouk (Gb.), en l ' expropriation Mo
hamecl El Said Ibrahim El Charnoubi ces
sionnaire de M. S. Casulli & Co. c. Hoirs 
Abdel Al Mohamed Moussallem et Cts, adju
gés au pou'rsuivant, au prix de L.E. 370; 
frais L. E. 35,370 mill. 

- 5 fed., 11 kir. et 20 sah. sis à Kafr Ke
la El Bab, Markaz Santa (Gh. ), en l'expro
priation The Alexandria Commercial Cy c. 
Abdel Salam Sarhan et Cts , adjugés à Mo
hamed Abdel Rahman Sarhan, au prix de 
L. E. 370,780 mill.; frais L. E. 8,295 mill. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 76 du 18 Juin 1936. 

Ordonnance Royale autorisant la construc
tion d'une Eglise pour la communauté 
copte-orthodoxe à Kom Isfaht, Markaz 
cl'Abou-Tig, Moudirieh d ' Assiout. 

Arrê té déclarant certains jeux comme jeux 
dangereux pour les intérê ts du public. 

Arrêté constatant l'épidémie de typhus au 
village de Zawyet Abi Choucha, district 
d'El Dilingat, Moudirieh de Béhéra. 

Arrêté ministériel instituant une Commis
sion ·Interministérielle de Statistique clans 
laquelle seront représentés les Ministères 
des Finances, de l'Agriculture ainsi que 
du Commerce et de l'Industrie. 

Arrêté porta:lt limitation de la proportion 
des graines étrangères, indiennes ou ve
loutées et du degré de sélection des grai
nes de coton tagawi pendant la saison 
1936-1937. 

Arrêté de la Mouclirieh d'Assouan portant 
application du r èglement sur les décrot
teurs , à Nahiet Kom Ornbo, Markaz As
souan. 

En supplément: 
Ministère des Finances. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Ministère des Finances. - Contrôle de la 
P éréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon
cières de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 

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

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

Caire, 

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

(HORAIRE D 'ETE). 

Jeudi suivant. 
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre 

dans le numéro du Samedi suivant. 
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre 

dans le numéro du Mardi suivant. 
Cependant pour éviter tous retards, les intéres

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

Les n';III]-é ros just~ficatifs et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard 
ê tre retires aux memes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
d e la publication, sur présentation du r écépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu-
provisoire de dépôt. sive responsabilité des annonciers. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 9 Juin 1936. 
Par la Société mixte de commerce Ga

lanti Cous ins & Cie, ayant siège à Ale
xandrie et succursale à Dessouk (Ghar
bieh). 

Contre les Hoirs de feu Mous tafa Ra
chouan Sallam, savoir : 

1.) l\1abrouka, fille de Youssef, de 
Youssef El Kassas, sa veuve, prise éga
lement comme tutrice de sa fill e mineu
re Hafiza. 

2.) Ibrahim. 3.) El Sayed. 
4.) Hanem, épouse de Mohamed Mous

tafa Hebs. 
5.) Sett, épou se de Hassan Khadr 

Abou Keila. 
La 1re veuve et les autres ainsi que la 

mineure enfants dudit défunt, tous pro
priétaires, égyptiens, domiciliés les 4 
premier s à Abou .lVIandour et la 5m e à 
Abou Ghanima, di s trict de Dessouk 
(Gharbieh ). 

Obje t de la vente: 14 feddan s e t 14 sah
mes de terrains s is a u village de Las
s eifar, district de Dessouk (Gharbieh ). 

1\!Jise à prLx: L.E. 1100 outre les fra is. 
Alexandrie, le 22 Juin 1936. 

Pour la r equérante, 
736-A-446 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 6 Juin 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, socié té 

an onyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Hoirs de feu Mohamed Fa

ragalla El Hennaoui, savoir: 
1.) Galag uel, fill e d'Abou Zeid Sou-

rour El Hennaoui, sa veuve. 
2. ) Souad. 3.) Khadouga. 
4.) Sania. 5.) Nour Setto ou No uresteh. 
Ces 4 dernières fill es cludit défunt. 
6.) Ibrahim El Sayed El Hennaoui, 

pris tant en son nom personnel com
m e codébiteur originaire que comme tu
teur des mineures Khadra, Chafika et 
Choukria, filles et héritières du susdit 
défunt et de feu Gazia Abou Zeid E l Hen
naoui, celle-ci de son vivant héri ti ère de 
son époux le dit feu Mohamed Faragal
la El Hennaoui. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés les 4me et 5me a u 
Caire et tous les au tres à Kafr A wana, 
Markaz T.eh El Baroud (Béhéra). 

Et contre : 
1.) Hussein Hassan Aly Maannoun. 
2.) Kotb Aly Hassan Maannoun. 
3.) Osm an l\iohamed Machali. 
4. ) Abdel La tif Abou Zeid El Henna

oui. 
. T ous propriétaires, égyp tien s, domi

ciliés les 3 premiers à Zahr E l T em sah, 
dis tri ct de T eh El Baroud (Béhéra), e t 
le 4me à E l Gazayer, di s tri ct de Cherbi
n e (Gharbieh ). 

Tier s détenteurs apparents. 
Obje t de la vente: 13 fecldans, 6 kirats 

et 22 1/ 2 sahmes de terra ins s itués au 
village de Dahr El T em sah, di s trict de 
T eh El Baroud, Mou dirieh de Béhéra. 

Mise à prix: L.E. 1110 outre les frai s. 
Alexandrie, le 22 Juin 1036. 

Pour la r equérante, 
733-A-443 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Juin 1936. 
Par The New Egyptian Cy Ltd., so-

ciété anonyme ayant s iège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs : 
1.) Abdou Ahmed El Chei l(h. 
2.) Moh am ed Ahmed El Cheikh. 
3.) Mohamed Hassan Abou Katta. 
Tou s proprié taires, égyptien s, domi-

cil iés à Beltag, di s trict. de Kafr El Ch eikh 
(Gharb ich ). 

Objet d e. la vente: 9 feclclan s, 16 kirats 
et 6 sahmes de terrain s s is à Samatay, 
jadis di s tri c t de Kafr E l Cheikh e t ac
tu ell ement dis trict de Mehalla E l Kobra 
(Gharbieh ). 

i\lise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Juin 1936. 

Pour la r eq uérante, 
735-A-ltlt5 Adolphe Romano, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 22 Mai i 93G. 
Par The Land Bank of Egypl, socié té 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Centre les Sieurs et Dames : 
1.) 1\Iohamed Moursi Abdel Guelil El 

Far. 
2.) Mohamed Chafik Abclel Guelil El 

Far. 
3.) Mohamecl K am al dit El Sayed Ab

del Guelil El Far. 
Hoirs de feu Ghalia Abdel Ra hman 

El Far El Kebir, sa vo ir: 
4.) Abdel Guelil Youssef El Far. 
5.) Wahiba. 6.) Hafza. 
Ces deux fill es de la dite défunte e t 

de Abdel Guelil Youssef Mohamed El 
Far pré ci té. 

Tous les su snommés propriétaires, 
suj ets égyptiens, domiciliés à Damrou 
Salman, district de Dessouk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 40 feddan s, 22 kirats 
et 19 sahmes de terrains s is à Damrou 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

L'Administration du «Journal» décline toute 
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point re~is directement à ses guichets, et dont 
la réceptiOn ne serait point justifiée par un 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spé
ciale contenant les Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE HEURE. 

Salman, Chabas El Malh, Konayesset 
El Saradoussi et Dessouk, le tout di strict 
de Desso uk (G harbieh ). 

Mise à pPix : L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Juin 193G. 

Pour la r equérante, 
731-A-441 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant prÜ'cès-vcrbal elu 19 l\iai 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandri e. 
Contre les Hoirs de feu Asma Hanem 

El Dalil, sa voir: 
1.) Abdel Aziz, fil s de Saleh, de Ham-

moucla El Haclclacl . 
2.) Ibrahim. 3.) Mohamecl. 
4.) Mohamecl Seid Abdel Moneem. 
Ces trois derniers fil s de l\1ohamed 

de Seid El Hawachi. ' 
Tous les su snommés enfants de la eli

te défunte, propriétaires, égyp ti en s, do
miciliés à R amleh, s tation Gï'anacli s, rue 
Abel el l\loneem Bey El Dali l No. 8. 

Obje t de la vente: un immeuble, ter
r ain et co n s tr ucti ons, s is à Ramleh, ban
li eu e d'Alexandrie, en tre les s ta tions 
Saint-George::; e t Gianacli s, dépendan t 
du k ism de Ram leh; le terra in es t d" un e 
superficie de 3.'t27 p.c. e t les con s tru c
tions con sis tent en une Yilla co m-ran t 
un e su perficie de .210 m 2. 

i\lise à prix: L.E. 700 outre les frai s. 
Alexandri e, le 22 Juin 193G. 

Pour la r equ éran le, 
731.-A-Hli Adolphe Rom ano, a \·ocat. 

Suivant procès-verbal el u 22 l\lai 1036. 
Par Tlle Land Bank or Etrypt, socié té 

anonyme ayant siège à Alexa ndri e. 
Conll·c le Sieur Mahmou d l\Iohamed 

Chaala, proprié taire, égypti en , domici
li é à Kom El 'T'arfaya, cli s tr ic t de Kafr 
E l Dawar (Béhéra). 

Objet de la vente : 23 feddans e t G ki
rats de terrain s cu ltin-tb lcs ~itué::; ü. El 
Nac hou E l Bahari, ac lu ell cm enl dépen
dant de r omodieh de Kom El Tarfa·ya, 
cli s tri c L de 1\: a fr E l DmYar (Bél1éra). 

!\lise ù pl'ix: L.E. lt30 out re les frai s. 
Alexan dr ie, le 22 Juin 103G. 

Pour la r eq uérante, 
732-A-1142 Adolphe Romano, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal du Caire. 
Suivant procès~verbal du 23 l\Iai 1036. 
Par J ose ph J acques 1\Iosseri, ban

quier, s uj e t italien, demeurant au Cai
r e, 22 rue Manakh. 

Contre le;:; Hoirs de feu la Dame Dei
dar Hanem Yakan, propriétaires, lo
caux, dt'm eurant au Caire débiteurs . . , 
SaiSIS. 

Et contre la Dame F erdos Han em Ya
kan, tierce détentrice, sujette locale d c: -
m euran t à Hélouan. ' 

Objet d~ la vente: lot unique. 
1.) Un unmeubl c d 'une superficie de 

2027 m 2, sis à Hélou an, rue Riad Pa
cha. 

2.) Un immeuble d 'une superficie de 
1475 m 2, sis à Hélouan, rue Hussein Pa
cha Ka m el No. 38. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frai s. 
Le Caire, le 22 Juin 1036. 

Le poursuivant, 
721 -C-503 Jose ph Jacques Mosseri. 

Su ivan l pro.eès-,·c-IJJal du 12 Juin 1036. 
Par le Sie ur Vita Ibrahim F araha t de

m eurant a u Caire, 6 rue 1\.:ha lil Agha 
(Garden City). 

Contre: · 
1. ) :\1oham cd Eff. Sobeih El Kebir, fils 

de feu Ahmed Eff. Sobcih. 
2.) Ahmed EH. Lou l1ï Sobeih fil s du 

précéden t. ' 
. Tous deux propi~iét~ir~s, suj e ts égyp

ti en s, demeurant a Chemout Markaz 
Benha (Galioubieh). ' 

Obje:l de la vente: 30 feddan s, 21 ki r . 
e t_ 2 ::;a h . s b au village de Chémout, di s
tn ct de Benha (Galioubieh ), en un se ul 
lot. 

l\lisc à prix: L.E. 5200 outre les fra is. 
Le Caire, le 22 Juin 1036. 

P our le poursuivant, 
753-C-G0-1 André Jabès, avoca t. 

S uiYant JWoeès-,·crbal du 23 l\Iai 1036 
sub R. Sp. No. û92 / 61e A.J. ' 

. Par l'Agence ci e Bourse «A. T araboul
s ~ . & qo. », de n ~ tiona lit é mixte, ayant 
Siege a Alexancln c. 

Contre l\ l olwmecl Ism a il Aaaman fil s 
d 'Ismail ~aaman , fil s de Abo ul E'nein 
l\'aan~an_, propriétaire, égy]Jti en, demeu
r an L <t hasr Baghdad, ~larkaz T ala (M6-
n oufi eh). 

Objet de la nmte : en trois lot::i . 
1er lot. 

2 feddan s, 10 kira ls e t 16 sahmes sis 
au village de Ka sr Bag hda d, :\larkaz Ta
la (:\léiloufï eh ), divi sés en qua tre par
ce ll es comm e s uit: 

1. ) 11 kira ts e t. 3 5ahmes a u hod El 
Kh a li g No. 18, parcell e Xo. 208, 

2.) 21 kirats e l 8 sa hmes a u m êm e hod 
parcel le "No. 200, ' 

3.) 7 kira ts e t 5 sahmes au hod Bagh
dad 1\ o. 16, parcelle No . 13, 

4.) 19 ki rats par indivis dan s 1 fed
dan , 18 kira ts e t 18 sahmes au hod El 
Hic ha "No . 20, parcelle No. 21. 

2me lot. 
. 12 m2 ~0 cm: construits en magasin, 

Sis au m em e village de Kasr Baghdad, 
au hod El Gu enena No. 13, parcelle d 'ha
bitation No. 27. 

Journal do2s Tribunaux 1\lixtcs. 

3me lot. 
80 m2 composant la construction d 'u

ne maison d 'habita tion a ux mêmes vil
lage e t hod, parcelle d 'h abitation No. 28. 

Les dits bien s saisis par procès-verbal 
du 29 Août 1933, transcrit a u Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 18 SPptembre 1933, sub No. 1638 
(Ménoufieh). 

Mis.e à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3m e lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 22 Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
l\'I arc J. Baragan, 

760-C-611 Avocat à la Cour. 

Suivant pro-cès-verbal du 30 Mai 1936. 
Par la Raison Sociale Alfillé Frères . ' ' ayant siege au Caire. 
Contre Mou s tafa Hammad, commer

çant, suj et loca l, dem eurant à Mallaoui, 
.Mar kaz Mallaoui (Assiout). 

Objet de la vente : 7 feddan s, 20 kirat s 
e t 16 s~hmes cle terres s ises au village 
de Nahiet Man chat El lVIag halka, Mar
kaz lVIallaoui (Assiout), en un se ul lot. 

1\-lise à p,rix: L.E. 800 outre les frai s. 
Le Caire, le 22 Juin 1036. 

Pour la pours uivante, 
752-C-603 André Jabès, avocat. 

YE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale: l\Iardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Kabou El 

1\Iallah, No. ~1 . 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

socié té anonynw égyptie ~~ n e , ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'eneonlre du Sieur Fortuna to San
tu cci, n égociant, i ta licn, domicilié à 
Alexandri e, rue Kabou E l 1\Iallah, No . 3. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai :~ i e 
1~1.o~ili~rc dressé k 16 Avril 1936 par 
lllui s.::1er A. Sonsino. 

Objet de la vente : 1 canapé, 3 fau
teuil s_, 1 bureau dessus cr is tal, 1 Yitrin c, 
1 petite table, 1 petit bureau, e tc. 

Alexandri e, le 22 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

60!1-A-431 G. de Semo, avocat. 

Date : l\Iercredi 211 Juin 1936, à 10 h eu
res du m a tin. 

Lieu: à Alexandrie, a u 1\Iex, au h angar 
de l'immeuble proprié té de la Dam e He
leni, derrière le Casino Xénophon. 

A la re quête de la R aison Sociale 
Maurice 1\.ibrit. & Cie en liquidation. 

Au préjudiee de Mohamed Farahat. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 11 Juin 1936, huissier G. 
1\'loulatlet. 

Objet de la vente: 1 automobile mar
que Chrysler, avec accessoires, en bon 
état de fonctionnement. 

Pour la requérante, 
729-A-439 Gaston Barda, avocat. 

22/23 Juin 1936. 

Date.: l\Iardi 7 Juille t 1936, à midi. 
Lieu: à Choubrababel, Mar.kaz Méhalla 

El Kobra, Gha rbi eh. 
A la r·equête de rvlichel Ayoub èsq. 
Contre Mohamed Abdel Hamid Abdal

lah. 
En vertu d 'un jugem ent sommaire 

indigène du Tribunal de l\1ouski et d 'un 
procès-verbal d e saisie. 

Objet de la Yente: des bancs des 
canapés ; 2 ânes, 1 gamou ssa; de~ cu
vettes, e tc. 

Pour le poursuivant èsq., 
760-CA-616 Félix Hamaoui, avocat. 

Date: J eudi 2 Juille t 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Adib, No. 10. 
A la requête du Sieur Youssef Assaad. 

commerçant, suj et égyptien, dem eurant 
à Mansourah, rue Vv'aguihi, imm. Sa
maha. 

Contre le Sieur Chavarch Méo·uer
ditchian, syndic près les Tribu~aux 
Mixtes, dem eurant à Alexandrie, rue 
A dib, No. 10. 

En vertu d'un procès-verb al de saisie 
mobili èr e ;J u 13 Juin 1036. 

Objet de la vente: 
1.) Un e m achine a écrire H..emingt.on, 

avec son couverclr, No. 60, en bon état 
et son petit bureau en bois de chên~ 
américain. 

2.) Une machine a écrire Smith avec 
sa tabl e, à couvercle. ' 

3.) Une m achine à écrire Monarch, 
avre sa petite tabl e. 

4. ) Une machine a écrire R emington 
en bon état, avec son couvercle. ' 

5.) Deux classeurs à couli sse. 
Mansourah, le 22 Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
770-MA-877 Saleh Antoine, avocat. 

Date: Mardi 30 Juin 1036, à 9 h. a.m. 
1~ieu: au m arc hé cl 'Abo u-Hommos. 
A la requête de l\lon sieur le Greffier 

en Ch ef du Tribuna l l\Iixte d' Alexan
drie . 

Au préjudiee d es Sieurs e t Dame : 
1.) Abbas l\1et\valli H.agab, 
2. ) Leila Chiha, 
3.) Philippe Chiha, égyp tien s. 
En Ye.rtu d 'un exécutoire de taxe r en

du par 1\l. le Présiden t de ce Tribunal 
le 30 Oc tob re 1933. 

Objet de la vente : les récolt es suivan
tes, pendantes par racines, savoir: 

1.) D'orge sur ?0 feddan s, éYaluée à 2 
a rdebs e t 1/2 h emle de paille par fed
dan; 

2.) .D e h e1ba sur 8 feddans, évaluée à 
2 ardebs par feddan; 

3.) D'orge sur 20 fecldans, évaluée à 
3 1/ 2 ardebs e t 1 h emle de paille par 
feddan; 

4.) De blé hindi sur 7 feddans, éva
luée de 3 à 4 ardebs et 2 1/2 hemles de 
paille par feddan; 

3. ) D'orge sur 4 feddans, évaluée à 
3 ardebs e t 1 h emle de paille par fed
dan; 

6.) De bersim (trèfle) de 3me coupe, 
sur 10 feddan s, es timée à L.E. 1,500 m/m 
par feddan pour cette coupe. 

Alexandrie, le 22 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

77 4-DA-724 Le Greffier, (s.) J. Bichara. 
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Date: Lundi 6 Juillet 1936, à midi. 
Lieu: à Choubrababel, Markaz lVIéhalla 

El Kobra, Gharbieh. 
A la requête du Sieur Michel Ayoub 

èsq. 
Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Ziada Rached, 
2.) Mohamed Ziada Rached, 
3.) Rached Ziada Rached. 
En vertu d'un jugement sommaire 

indigène du Tribunal de Mouski et de 
deux procès-verbaux de saisies. 

Objet de la vente: 1 âne âgé de 3 ans, 
2 chèvres, 2 moutons; des armoires, des 
chaises, des lits, etc. 

Pour le poursuivant èsq., 
767-CA-618 Félix Hamaoui, avocat. 

Date: Jeudi 23 Juin 1936, dès 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Tantah, rue de la Moudirieh. 
A la requête du Sieur Joseph Hadji

haralambous, demeurant à Alexandrie. 
A l'encontre du Docteur Agis Veys, 

hellène, demeurant à Tantah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 30 Juin 1932, huissier N. 
1\Ioché. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
que: 1 garni ture de salon, 1 table à 
rallonges, 12 chaises, etc. 

Alexandrie, le 22 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

H. Georgiadis et, S. Georgi tsis, 
782-A-1162. Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 27 Juin 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Maamoun 
No. 26. 

A la requête du Sieur Georges Geor
giadis. 

Au préjudice du Sieur Hassan Moha
med Hussein, commercant, local, domi
cilié à Alexandrie, rue Maamoun No. 26. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 27 Mars 1933, huissier M. A. Sonsino. 

Objet de la vente: divers meubles de 
ménage tels que: canapés, fauteuil s, 
chaises, piano marque Krauss, Stuttgart, 
e tc. 

Alexandrie, le 22 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

H. Georgiadis et S. Georgitsi s, 
783-A-4.63. Avocats à la Cour. 

Le jour de Jeudi 25 Juin 1936, à 10 h. 
30 a.m., à Ramleh, San Stefano, à la 
Gare du ré s~:·au des tramways de la 
Ramleh Electric Railway, par ministère 
d'huissi er, en vertu d'un procès-verbal 
de saisie-exécution, il sera procédé à la 
vente de divers meubles et effets 
mobiliers consistant en: grande glacière 
form e américaine, r n bois de noyer, 
appareils et installations à robinet en 
nickel, pour ven te de rafraîchissements, 
filtres en verre, comptoirs, vitrin es, 
bouteilles de liqueurs diverses, ver
mouth, whisky, e tc. 

La vente se fera au plus offrant et 
dernier enchérisseur, au comptant. 

Alexandrie, le 22 Juin 1936. 
La poursuivante, 

574-A-385 Ramleh Electric Railway. 

Journal des Tribunaux l\lixtes. 

Date: Lundi 6 Juillet 1936, à 9 h. a .rn. 
Lieu: à Choubrababcl, :\larkaz l\lehal-

la El Kobra, Gharbieh. 
A la requête de Mich el Ayoub èsq. 
Contre Aly Said Ahmed 1\lékéli. 
En vertu d'un jugement sommaire in

cligène du Tribunal de 1\'lousky et d'un 
procès-verbal de sai sie. 

Objet de la vente: 1 ca isse en bois, 1/2 
kantar de bois, des cuvettes, e tc. 

Pour le poursuivant èsq., 
764.-CA-613 Félix Hamaoui. avocat. 

Date: 1\,Iardi 7 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Choubrabel, l\Iarkaz Méhalla El 

Kobra, Gharbieh. 
A la requête de Michel Ayoub èsq. 
Contre Youssef Mohamed El Hefnaoui. 
En vertu d'un jugement sommaire 

indigène du Tribunal de Mouski et d'un 
procès-verbal de sai sie. 

Objet de la vente: 1 âne âgé de 7 ans, 
1 gamoussa âgée de 6 ans ; du maïs. 

Pour le poursuivant èsq., 
766-CA-617 Félix Hamaoui, avocat. 

Date: Samedi 27 Juin 1936, à midi pré
cis. 

Lieu: à Farnawa, district de Chebre
khit (Béhéra). 

A la requête de rv1on sieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte d 'Alexandrie. 

Au préjudice du Sieu1 Mahmoud Bey 
Hassan Abou Gazia, agi ssant en sa 
qualité d e nazir du \Vakf de feu son 
père Hassan Abou Gazia. 

En vertu d'un exécuto ire de taxe rendu 
par M. le Président de ce Tribunal le 
17 Février 1936. 

Objet de la vente: la récolte de blé e t 
orge baladi pendante sur 6 feddans au 
hod El Santi, ki sm tani, évaluée à 3 
ardebs environ par feddan. 

Alexandrie, le 22 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

Le Greffier, 
773-DA-723. (s .) J. Bichara. 

Date: ~\lardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Kibrit (Fouah, Gh arbieh ). 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l 'Egitto, société anonyme 
égypti enne, ayant siège à Alexandri e, 27 
rue Chérif Pacha, pour laquell e ag it le 
Sieur Sen. Silvio Crespi, Président de 
son Conseil d 'Adminis tration. 

Au préjudice des Sieurs : 
i.) Mohamed Ibrahim Soliman Aboul 

Nada, 
2.) Ibrahim Ibrahim Soliman Aboul 

Nada, 
3.) l\lohamed Baki El Dine Soliman 

Aboul Nada, 
4.) Soliman Ibrahim Soliman Aboul 

Nada, 
3.) Hendaoui Ibrahim Soliman Aboul 

Nada. 
Tous commerçants et propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Kibrit (Fouah, 
Gharbieh). 

En vertu: 
i.) D'un jugement rendu par le Tri

bunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie, le 25 Novembre 1933. 

2.) De deux procès-verbaux de saisie 
mobilière en date respectivement des 18 
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Janvier 1036, hui ssier Hailpern, et 
18 Mai 1936, hui ssier J ean Klun. 

Objet de la vente: 
Biens sais is à l' encan tre de Hendaoui 

Ibrahim Soliman Aboul Nada: 
1.) La récolte de blé provenant de 1 

feddan sis au village de Kibrit, au hod 
Dahabieh. 

2. ) 2 bufflesses noires âgées de 8 ans, 
cornes masri. 

3.) 1 vach e jaune âgée de 8 ans, cornes 
verticales. 

Biens saisis à l' encontre de Mohamed 
Ibrahim Soliman Aboul Nada : 

La ré col te de blé provenant de 1 
feddan sis aux mêmes village et hod. 

Biens saisi::; à l'en contre de Ibrahim 
Soliman Aboul Nada: 

La ré col te de blé provenant de 1 
feddan sis en ce village, au hod Sett 
El Ou ssieh. 

Biens sai sis à l'encontre de Mohamed 
Baki El Dîne Ibrahim Soliman Aboul 
Nada: 

La récoltt> de blé provenant de 1 
feddan sis en ce village, au hod Daha
bieh. 

Biens sai sis à l' encontre de Soliman 
Ibrahim Soliman Aboul Nada. 

La récolte de blé provenant de 1 
feddan sis en ce village, au hod Se Lt El 
Oussieh. 

Lesdite s récoltes évaluées à 5 ar de bs 
de blé et 2 hemles de paille environ pa r 
feddan. 

Alexandrie, le 22 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

784-A-46!1: Umb. Pace, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: J eudi 2 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Saragna (Assiout). 
A la requête de The Enginee ring Cy 

of Eg:ypt. 
Au préjudice de Boutros Hanna. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie

exécution et s uspen:-:i on, du 1er Juin 
1936, hui ssier Geo. Ehodeir. 

Objet de la vente: 3 can apés à la tur
que, 8 chaises cannées, 1 tapis euro
péen, 1 ùne ilg é de G ans. 

P our la poursuivante, 
1\Iaurice Cas tro, 

631-C-346 Avocat à la Cour. 

Dale : Samedi 4 Jliill c t 1936, à 9 h eu
res du m atin . 

Lieu: au village de Fazzara, l\larkaz 
Sohag, Guergueh. 

A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Sieurs Moham ed 

Abdel Moula Abdou et l smail Abdel 
Moula Abdou. 

En ve1·tu d'un procès-verb al de saisie
exécution du 1er Juin 1936, hui ssier 
Chahine Hadjethian. 

Objet de la vente: 3 buffl esses, 1 cha
melle, 2 ânes, 1 ânesse ; 20 ardebs de 
fèv es. 

Le Caire, le 19 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 
An toi ne Abd el Malek, 

672-C-560 Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 8 Jum et 1936, à 11 
heures du matin. 

Lieu: à Hcreza t El Charkia, l\1arkaz 
et Moudirieh de Guer g:ueh. 

A la requête de Slross Brs. en liq ui
dation. 

Contt·e: 
1.) Mohamcd l\Iahmoud l\'Iohran Bal

loum. 
2.) Mahmoucl l\ l ohran Ball oum. 
En vertu d'u n jugemen t elu 211 l\1ai 

1930, r<-:! ndu par la Chambrr. Sommaire 
du Tribunal Mixk du Caire et de deux 
procès-verbaux de saisie des 9 Juille t 
1930 et 2 l\1ars 1932. 

Objet de la ven Le : 
1.) 1 mote ur l\1. \V . l\Ianheim, 1\o. 

24241, de 15 à i R H.P. , avec ses acces
soires. 

2.) 1 moteur l\1. \ V . l\Ianheim, No. 
23130, de 33 I-I.P. avec ses accessoires. 

P our la r equ éran te, 
Hector Liebhabe r, 

640-C-535 Avocat à la Cour. 

Date: l\l er credi 1er Juill et 1936, à 10 
h eures du m a tin. 

Lieu: à Assouan. 
A la requête du Sieur vV. A. Lancas

ter, commerçant, suj et britannique, d e
m eurant au Caire et y éli sant domicil e 
en l' é lude de Mc Geor ges \Vakil, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice de la Raison Socia le 
Ibrahim Mohanwd & Son, Maison d e 
comm erce, indigène, représentée par 
son direc teur, le Sieur Ibrahim Moha
m ed, d em eu ràJ1 t à Assou an. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire en dale du 8 Juin 1933. 

Objet de la vente: armoires, tab les, 
tab lea ux, comptoir burea u , su ppor t, mi
r oir b isea uté, chaises, volumes romans, 
car tes pos ta les, de.. 

Pour le poursuivant, 
Georges \Va kil, 

713-C-387 Avoc.at à la Cour. 

Date: Sam edi 4 Juillet 1036, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Assio ut, m êm '\ ü la r u e K ol
ta Bey (imme ubl e l\Iaassara ni ). 

A la requête de The Imperial Ch emi-
cal Indus tri1'S Lld. 

Au préjudice dr'S S ieur Pt Dam e : 
1. ) Saïd G uirg ui s E l Dabh, 
2.) T afi da So ultan, épouse du 1er, 

p roprié taires, locaux, d em eurant à As
sion t, rue I~olta Bey (immeuble Maas
sa r a ni ). 

En YCI'Iu d'un jugem ent re ndu par la 
Ch ambr1' Sommaire d u Tribunal l\1ixte 
du Ca ire en da te du 1. 6 F évrier 1. 933, 
R.G. ~o. lt739 /38c A.J., e t d 'un proc.ès
verbal de sa is ie-exéc ution en d ate du 3 
Juin 1036. 

Objet de la Ycnte: 
1. ) 1 tapi s. 2.) 5 fauteuil s e t !1 ca n apés. 
3.) 3 ch a isPs. 4.) 5 rideaux. 
3.) 1 ja rdinièr e. 6.) 1 table. 
'7. ) 1. dressoir. 8.) 2 bureaux. 
9.) 1. bibliothèque. 10.) 3 a rmoires. 
11.) 1 lavabo. 
Le Caire, le 22 Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

719-C-591 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 9 Juill et 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Ass iout, aux d épôts de la 
poursuiva nte. 

A la requête d e 1a R a ison Sociale Al
len, Alderson & Co., Lid., s ociété bri
tannique ayant sjège à Alexandrie et 
s u ccursale a u Caire. 

Conlre Ghorai eb Mohamed, Khalifa 
Abd1:.l Hamid, l\1ohamed Abdel Halim 
Aly, Abclel l\1o ttaleb Ahmed, Husse in 
Abdel Il amid Hussein, proprié Laires ct 
commrrçants, locaux, clem('"' Urant à E l 
Awana, l\Iarkaz E l Bada ri (Assiout). 

En vertu de deux procès-vnba ux de 
saisie-exé-c: ulion cl es i r r Sept embre 
1931 e t 2li Décem bre 1. 93'L 

Obje t de la vente: diverses pièces 
ayant con s titué le moteur, m arq u e Hus
ton , !\'o. 138234, telles q u e : le b â ti, le vo
lant, le tuyau d 'échappement, etc. 

Pour la poursnivante, 
Charles Ghali, 

682-C-570 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 29 Juin 1.936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, rue Mohamed Aly, 

immeubl e Ghaleb, hare t K alee t El T a
yah No. 3. 

A la re(JUêtc d e la Fâ.brique d es 
Chaussures Misr. 

Contre Daniel Naoumovitch . 
En vertu d 'un jugem ent en date du 

H Avril 1936, r endu p a r la Chambre 
Snmm.a ire du Tribunal Mixte du Caire, 
et d'un procès-verbal de saisie en date 
du 11 Juin 1936. 

Objet de la vente: tables, chaises, ca
napés, armoires à g laces, etc. 

Pour la r equérante, 
Edwin Chalom, 

7il1-C-586 Avocat à la Cour. 

Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
oactYI~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
Langues vw. 
coupe etc. 

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

22/23 Juin 1936. 

Date: Sam edi H Juillet 1936, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: à Dou eina (Assiout). 
A la requête d e 'l'he Engineering Cy 

of Egypt. 
Au pré judice d e Mohamed Abdallah 

et Aly Abdallah Mohamed. 
En vertu d'un procès-vr rbal d e saisie

exécution de l'huissier J. Khodeir, du 
21 F évrier 1934. 

Objet de la vente: 
Au domicil e. 
Dekkas, klims, chaises, table, ân esse. 
Sur les terrains. 
8 ardebs d r blé, produit d e 2 feddans. 
1 moteur d ' ir rigation m arque Na ti o-

n a l, d e 18 1-I.P., No. Vdi, â.VPC ses acces
soires, au h od El 1-Iarbia. 

Pour la poursuivante, 
Ma urice Castro, 

632-C-547 Avocat à la Cour. 

Date: LEndi 20 Juin 1.936, à 1.0 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Zein El Abdine 

No. 66 (midan Sayeda Zeinab). 
A la requête d e la Société Anonyme 

Tungsram. 
Contre Aly El Komi. 
En vertu d 'un jugem ent en date du 

21 Novembre 1933, r r ndu par la Cham
bre Sommaire du Tribunal Mixte du 
Caire, e t d 'un procès-verbal d e sais ie en 
d a te du 30 Janvier 1036. 

Obje t de la vente: 
1. ) 1 radio Philips, type 630, en bon 

état d e fonctionn em ent. 
2.) 1. p endule à caisson en bois d e 

noyer. 
3.) 20 r éveille-matin en métal blanc. 

Pour la requérante, 
Edwin Chalom, 

71.2-C-584 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 1er Juillet 1936, à 1.0 
h . a .m. 

Lieu: au Caire, rue Bab El Bahr No. 
63, kism Ezbékieh. 

A la r equête d e Photios Valavani. 
Contre l\foha m ed Off, farr ach e, suj e t 

local, d em eu ran t 65 rue Bab El Bahr, 
a u Caire. 

En ver tu: 
L ) D'un procès-verbal d e saisie con

servatoire, d e l'huissier B arazin, du 1.8 
Juillet 1933 ; 

2.) D'un jugem ent du Tribunal Mixte 
Sommaire du Caire, du 1.7 Octobre 1935, 
R.G. No. 8621 / 60me ; 

3.) D'un commandem ent en d a te du 
16 Novembre 1933, hui ssier Jacob; 

4. ) D'un procès-verba l d e saisie mobi
lière en date du 23 Décembre 1935, 
huissier Cas tella no ; 

5.) D'un jugem ent du Tribunal Mixte 
Sommaire du Caire, du 10 F évrier 1936, 
R.G. 2775 j 61me; 

6.) D'un commandem ent du 7 Mai 
1.936, hui ssier Anastassi. 

Obje t de la vente: 10 pièces tente dite 
« trouki » étoffe « Naache », 50 chaises 
cannées, 20 pièces de bois, rondes, d e 
6 m. de hauteur chacune, 20 d ekkas 
pour farrache, en bois d e zane, 1.0 ta
bles en bois blanc. 

723-C-595 

Pour le requérant, 
Antoine Valavani, 
Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Tahta, district de Tahta (Guir
gueh). 

A la requête du Sieur W. A. Lancas
ter, commerçant, britannique, demeu
rant a u Caire et y élisant domicile en 
l 'étude de 1\le Georges \Vakil, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Youssef R iad 
Yassa, proprié taire de la Nouvelle Phar
macie d e T ahta, y demeurant. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution en date du 14 Octobre Hl35. 

Objet de la vente: bureaux, fauteuil, 
canapé, chaises, tables, armoire, tabl es, 
tapis, balan ce, vitrines, etc. 

Pour le poursuivant, 
716-C-588 Georges Wakil, avocat. 

Date e t lieux: Jeudi 2 Juillet 1936, au 
Caire, à chareh Saber No. 2, Boulac, à 
9 h. a.m., et à chareh Darb El Saada, 
haret El Mangala, à midi. 

A la requête du Sieur Raphaël Den
tès. 

Contre la Raison Sociale Leone Tede
schi & Figlio. 

En vertu de deux procès-verbaux d e 
saisie en date des 1er e t 11 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) A chareh Saber. 
28 pièces de tissus; 36 douzaines de 

chaussettes, etc. 
2.) A chareh Darb El Saada. 
40 chemises pour hommes ; 746 boî

tes contenant 15412 faux cols. 
Pour le requérant, 

717-(>589 A. Fusaro, avocat. 

Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopoli s, 26 rue Cléopâtre. 
A la requête de Moussa Haroun Eze

ri & Co. 
Contre Hussein Bey Zayed. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 21 Décembre 1935. 
Objet de la vente: meubles, chaises, 

lustres, radio, etc. 
Pour la poursuivante, 

Emile Rabbat, 
710-C-582 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h eu
res du matin. 

Lieu: au Caire, Kafr El Tamaine El 
Gowani, atfet Khoga No. 6 (quartier Da
rassa). 

A la requête de la Maison E.T. Gleits
m a nn. 

Contre Mohamed Mohamed Abdel 
La tif. 

En vertu d'un jugem ent en date du 
24 Octobre 1935 r endu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire 
et d'un procès-verbal d e saisie en date 
du 12 Mars 1936. 

Objet de la vente: 1 moteur à pé trol e, 
marque Carden er No. 2, 1 dynamo élec
trique, marque A.E.G., tous deux en 
bon état de fonctionnem ent. 

Pour la poursui van te, 
Othmar Gismann, 

722-C-594 Avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Méadi (Guiza). 
A la requête d e la Dame Eile Mino. 
Au préjudice de El Saycd Abdel Malek 

E l Khatib Bey. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exécution du ::?'2 Décembre 1934. 
Objet de la Yen te: 1 voiture a u toma

bil e limou si n e Jn<trqu c « Purle11 » , tmc 
autre \;oiturc automobil e torpédo m ar
qu e « An saldo » ; d ivers m eubles. 

Pour la p oursu ivante, 
763-C-614 Georges L. Darian, avocat. 

Date: :\Iarcli 30 Juin 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu: à Héliopoli s, rue Pas teur No. 4. 
A la requête d e Sabet Sabet. 
Contre la Dame Haiérié Riso. 
En vertu d 'un p ro cès-verbal saisie 

con servatoire validée par jugem ent elu 
4 Avril 1936, R.G. No. 4689/Gi. 

Objet de la vente: garn iture d e sall e 
à manger, garni ture d e salon, garni ture 
de ch ambre à couch er, le tout en bois d e 
noyer, buffet, 4 fa uteuil s, armoires, etc. 

Pour le poursuivant, 
M. e t J. Dermarkar, 

756-C-607. Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 23 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, 9 rue El Saptieh El 

Gowan i. 
A la r equèle de The Nile Cold Storage 

& lee Co. 
Contre Abdel Aziz Abdou Eid, èsn. et 

èsq., e t Ecole El Ittiha d. 
En vertu d'un jugemen t sommaire 

mixte du 6 Avril 1936. 
Obje t de la vente: bureaux, radio m eu

ble, canapé, fauteuil s, chaises, tapis, ma
chine rota tive Geste tn er, etc. 

Pour la poursuivante, 
768-C-619 Ch . Golding, avocat. 

Vient de paraître: 

Le quatrième volume (1934-35) 

du R.E.P.P.J.C.I.S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la 

Propriété Industrielle, Commerciale et 
IntellectueiJe e t des Sociétés) 

édité par le 
Journal des Tribunaux Mix tes 

en conformité d'une décision de la Cour 
d'Appel Mixte en date du 28 Avril 1932, 

conten ant 

les r épertoi res détaillés et analytiques , 
sous plusieurs classifications méthodi
ques et alphabétiqu~s, de toutes les pu· 
blications de marques de fabriques, dé
pôts d'inventions, œuvres littéraires et 
artistiques, e t de sociétés commerciales 
respectivement effectuées a u Bureau 
de la Propriété Intellec tuelle de la Cour 
d'Appel Mixte et da n s les Greffes des 
Tribunaux de Commerce mixtes. 

Prix de I'ouv•·age: P. T. 100 

Un escompte d.e 20 % est consenti aux 
abonnés du Journal des TI'Ïbunaux Mixtes 
qui adresseront directement leurs deman
des à nos bureaux. 
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Date et lieux: Sam ed i 4 Juille t 1936, 
à Bella El Moustaguedda, à 9 h. a .m. et 
à Maassaret Haggag, à 10 h. a .m., ces 
d eux villages elu Markaz Béni-1\Iazar 
(Mini eh) . 

A la requête d e The Imperial Chemi-
cal Ind us tri es Ltcl. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1. ) I-l us sein l\Ioshrcf, 
::? .) Moshref Zeidan, 
3. ) Kilani l'v1ohamecl , tou s trois pro

priétaires et commerçant s, suj e ts égyp
tien s, d em eurant a u village de Ezbet El 
Chérif, Nahi et Ha\vara, l\1-arkaz Béni
Mazar (Minieh ). 

En verlu d 'un jugem ent r endu par la 
Chambre Sommair e elu Tribunal l\·Iixte 
du Ca ire le G Février Hl36, R.G. 2918/61e 
A.J., e t d'un procès-verbal d e saisie
ex éc uti on du 1er Avril 1936. 

Obje t de la vente: 
A Bella El Mou stag u ccl da . 
1.) La ré colte de blé s ur 11 fcdclans, 

d ' un r endem ent é\·a lu é ~t 3 a rd ebs par 
feddan. 

2. ) La récolte d e fèn ·s pendan te sur 1 
feddan, d 'un r endem ent éva lu é à 4 ar
cl eb s. 

3.) La r écolte de h elba pendante sur 
7 feddans, d'un r endem ent évalué à 4 
ardebs par feddan. 

A Maassaret Haggag. 
La récolte de blé pendante sur 2 1/2 

feddans, d'un r endement évalué à 6 ar
cleb s par feddan. 

Le Cairê, le 22 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
718-C-590 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 2 Juill e t 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à El Baliana (Guirgueh), dans 
une écurie sise à la ru e El Es tablate, 
dépendant de la ru e Sélim Bey Bou
tro s. 

A la r equête d e Sabet Sabe t. 
Contre: 
1. ) Kozman Boutros. 
2. ) Boutros Khalil Bout ro s. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 3 Juin 1936. 
Objet de la ven1e: 2 vaches et 1 tau

reau. 

711-C-583 

Pou r le poursuivant, 
M. e t J. Dermarkar, 
Avocats à la Cou r . 

Date: J eudi 23 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, rue Ibrahim Pacha, 

No. 66. 
A la requête du Sieur Benj amin Cu-

riel. 
Contre le Docte ur 1-Iu s::;<' in Bey Ezza t. 
En vertu d'un jugemen t en da tc du 

4 Décembre 1935, r endu par la Cham 
bre Sommaire du Tribunal j\l ixle elu 
Cair e, et d' un procès-ve rbal d e ::;ais ie en 
date du 7 Avri l 1936. 

Objet d e la vente: g<1rnilurc de salon, 
burea u en boi s d e no~· c· ro, bibliothèq ue, 
vi trine en fer, ventil a te u r Siemen s, 6 
chai ses e t fauteu il à ressorts, pendule, 
2 tapi s, etc. 

713-C-585 

P our le r equérant, 
Edwin Chalam, 

Avocat à la Cour. 
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Date: Jeudi 2 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
l~ieu: à Fayoum. 
A la requête de la Raison Sociale Chal

houb Frères & Co. 
Contre Ramzy Soliman Mechriky et 

Soliman lVIechriky. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire et suivant pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: 1 machine à couper, 
2 machines d'imprimerie, 1 machine à 
coudre au fil de fer, avec moteur, etc. 

La poursuivante, 
762-C-013 Chalhoub Frères & Co. 

Dat.e: Samedi 4 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Mohamed Aly, 
villa No. 13. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice du Sieur H.obert H. L. 
Brackenbury, sujet britannique. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 13 Janvier 1936, huis
sier G. Jacob. 

Objet de la vente: armoires, chaises, 
tables, ventilateurs, etc. 

Le Caire, le 22 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

7:51-C-60:? S. Jassy, avocat. 

Date: 1\lcrcrcdi 8 Juill et 19313, à 9 h. 
a. m. 

l,ieu: i\ K a rr Bayad, Markaz Ebchaway 
(Fayoum). 

A la rcqHêl.e de The Imperial Chemi
cal Indu s tri es Ltd. 

Au JH"éjudiee du Sieur You ssef Soli
man Bayad, propriétaire et commerçant, 
sujet local, demeurant à Kafr Bayad, 
Mrtrkaz EbcllRWa"J' (Fayoum). 

En n~t·ht d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Ca ire en date du 23 Juillet 1034, R.G. 
No. ~HÎU /59e A.J ., e t de deux proeès-ver
baux clc sa is ie s-exécutions dressés res
pcctivcmen t les 3 Septembre 1034 ct 30 
Janvier 1036. 

Objet: de la , ·ente: 
1.) 1 canapé à la turque. 
2.) 4 ehaises à ressorts. 
3.) 1 tapis rouge fleuri. 
'1.) 1 table rectangulaire avec marbre. 
3.) 't cl1aises cannées. 
ü.) Un e quantité de 25 ardebs de maïs 

chami. 
Le Caire, le 22 .Juin 1936. 

Pour la pours uivante, 
Albert Delenda, 

753-C:-606 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 7 Juillet 1936, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Rodah, Markaz 
Sennourès (Fayoum), où se trouvent les 
objets saisis. 

A la requête du Sieur Nicolas Loui
sos. 

Contre le Sieur Abdel Baki Hefni El 
Gammal. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies-exécutions des 18 Avril et 26 Mai 
1936. en exécution d'un jugement du 
Tribunal Sommaire Mixte du Caire du 
30 Janvier 1936, R.G. sub No. 2376/61me 
A. J. 

Objet de la vente: lit en cuivre, cana
pés, chaises cannées, glace, etc. 

Le Caire, le 22 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

757-C-608 Georges J. Haggar, avocat. 

Date: .Mardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Bay El Arab, Mar

kaz Ménouf, Ménoufi eh. 
A la requête de Fortunée Yadid. 
Contre l\1ohamed Bey Ahmed Gomaa, 

demeurant à Bay El Arab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 1er Juin 1936, huissier J. 
Ci curel. 

Objet de la vente: un grand gourne 
(tas de blé mélangé avec la paille), au 
hod E l Malek No. 7, produit de 10 fed 
dans, soit 60 ardebs de blé et 60 char
ges de paille environ. 

Le Caire, le 22 Juin 1936. 
Pour la requérante, 

738-C-609 Abramino Yadid, avocat. 

Date: Lundi 6 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Soffeiha, Markaz Tahta (Guer

gueh) . 
A la requête d e The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Sayed Ahmed Youssef, 
2.) Ahmed Bey Youssef, 
3.) Tewfik Andraos, tous trois pro

priétaires, locaux, demeurant à Soffci
ha, Markaz Tahta (Guergueh) . 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal lVIixte 
du Caire en date du 9 Avril 1936, R.G. 
No. 2009/61e A.J., et d'un procès-verbal 
de saisie-exécution en date du 3 Juin 
1936. 

Objet de la vente: un gourne de blé 
évalué à 20 ardebs. 

Le Ca ire, le 22 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
720-C-592 Avocat à la Cour. 

Comptoir tlaliooal d'Escompte de Paris 
Soclètè Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs~ 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Stlld: 

11, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

22/23 Juin 1936. 

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

Lieu: au Caire, à Koubbeh Garden, rue 
Hussein El Tahtaoui. 

A la requête de la 3ociété Orientale de 
Commerce. 

Contre: 
1.) Hussein Mohamed El Tahtaoui. 
2.) Hassan Mohamed El Tahtaoui. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution du 20 Mars 1935. 
Objet de la vente: 
1.) 1 tapis européen. 
2.) 1 lustre électrique. 
3.) 1 garniture de salle à manger, etc. 

Pour la poursuivante, 
761-C-612 Marcel Sion, avocat. 

Date: Mardi 30 Juin 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Bouche, l\1arkaz et Moudirieh 
de Béni-Souef. 

A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d e Cheikh Aly Hassan El 

Miliguia. 
En Yertu d 'un jugement rendu par le 

Tribunal Sommaire Mixte du Caire en 
date du 22 Février 1936, R.G. No. 428, 
61me. 

Obje:t de la vente: 7 barils de pétrole 
pour machines d'irrigation, d 'une con
tenance de 20 bidons environ chacun; 
2 dekkas en bois blanc. 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

772-DC-722 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, 8 rue Merzbach 
B ey . 

A la requête de la Dlle Sylvia Shan
wald, sans profession, sujette roumai
ne, demeurant à Alexandrie, Camp de 
César, 16 rue Mandès, Ramleh. 

A l'encontre du Sieur Bruno Di Cris
toforo, commerçant, italien, demeurant 
à Héliopolis (banlieue du Caire), 8 rue 
Merzbach Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 8 Juin 1936, huissier M. 
Kédémos, et d'un jugem ent sommaire 
rendu le 2 Avril 1936 sub R.G. No. 
4497 j 61e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 table rectangulaire en bois ciré 

noyer. 
2.) 1 argentier même bois. 
3.) 1 dressoir même bois. 
4.) 8 chaises recouvertes de cuir da

massé. 
5.) 2 chaises « Morris ». 
6.) 1 lustre électrique en métal nicke

lé, à 6 lampes. 
7.) 1 garniture de chambre à coucher 

en bois acajouté. 
8.) 1 portemanteau dos d'âne en bois 

ciré marron. 
9.) 1 canapé et 2 fauteuils. 
Le Caire, le 22 Juin 1936. 

727-C-599 
Pour la poursuivante, 
Robert Borg, avocat. 



22/23 Juin 1936. 

Date: Mercredi 8 Juillet 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Doueina (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Megalli Aly Arabi et 

Badr Aly Arabi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier K. Boutros, du 
3 Août 1933. 

Objet de la vente: 
Au hod El Ahmed. 
1 moteur d 'irrigation marque Natio

nal, de 11 H.P., No. 4024, avec pompe et 
accessoires. 

10 kantars de coton. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
633-C-548 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Juillet 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Herezat El Charkia, !darkaz 
et Moudiria de Guergua. 

A la requête de Stross Brs. en liqui
dation. 

Contre Mahmoud Mohran Balloum. 
En vertu d 'un jugement du 24 Mai 

1930, r endu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire e t d'un 
procès-verbal de saisie du 18 Août 1930. 

Objet de la vente: 1 moteur ?\1.\V. 
Benz (Stross Frères) de 35 à 45 H.P., 
avec ses accessoires, No. 25855. 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

677-C-565 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 30 Juin 1936, à 10 h eu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à haret El Ka"\vadir, 
zokak Osman Pacha No. 1 (Sayeda Zei
nab). 

A la requête de Me Georges Spiro F a
rab, avocat à la Cour. 

Contre Mohamed Chams El Dine El 
Sarld et Cts. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 23 Mars 1936, huissier Stamatakis. 

Objet de la vente: armoires, canapé s, 
chaises, etc. 
724-C-596 Georges Spiro Farah, avocat. 

Date: Jeudi 9 Juillet 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village de El Nawawra, dis
trict d'El Badari (Assiout) . 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre: 
1.) Abou Deif Azzaz Ahmed. 
2.) Mohamed Menazeh Hammad. 
3.) Khedewi Radwan Chafei. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à Nawawra. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 26 Avril 1932. 
Objet de la vente: 1 machine d 'irriga

tion, marque Ruston, de la force de 13 
1/2 H.P., No. 156235, avec pompe et ac
cessoires installés au hod El Khodaria. 

' Pour la poursui van te, 
Charles Ghali, 

681-C-569 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 2 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Fayoum. 
A la requête de la Raison Sociale 

Chalhoub Frères & Co. 
Contre Guirguis Fahmy Soliman. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire et suivant pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: 1 machine à cou
per n1arque Karl Krauss, avec moteur, 
1 machine à coudre à fils de fer. 

Pour la poursuivante, 
689-DC-717 Jacques Dana, avocat. 

Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Tezment El Zawieh El Char

kieh (Béni-Souef). 
A la requête de :Maître El Sayed 

Khadr, avo.cat à la Cour, domicilié à 
Alexandrie et électivement au Caire au 
cabinet, de ·Maître S. K. Bous tany Bey, 
avocat a la Cour. 

Contre: 
1.) Ibrahim Effendi Zein El Abedine, 
2. ) Abdallah Effendi Zein El Abedine, 

domiciliés au Caire, pris en leur qualité 
d e ~azirs du \Vakf Aly Bey Arnaout 
et du Wald de la Dame Zalika Hanem 
Hatoun. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'hui ssier F. Della l\'larra, en date des 
3 et !.~: Juin 1936. 

Objet de la vente: un gou rn de blé 
hindi non encore égrené, éva lu é à 1.0 
ardebs e t 25 hernies de paille environ. 

Le Caire, le 19 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 
Dr. S. K. Boustany Bey, 

663-AC-423 Avocat. 

Date: i\'lardi 30 Juin 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, ru e El Ha ssanieh 
No. 44. 

A la requête de Sélim Ben simon, com
m erçant, français, demeurant au Caire. 

Coutre la Dame Sekina ?\Iohamecl 
Soukkar, proprié taire, locale, clemcuran t 
au Caire, r u e El Hassanieh No. 44. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 11 Juin 1936, hui ssier A. 
Yess ula. 

Objet de la Yentc: canapés, chaises, ta
bles, armo.ires, pendule et divers au tres 
meubles. 

Le Caire, le 22 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

749-C-600 David Son sino, avocat. 

Date: Mercredi 8 Juille t 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Guéziret El Nagdi, lVIarkaz Ga
lioub (Galioubieh). 

A la requête de The Imperial Chemi-
cal Indus tries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Aly Hassan Saleh Chédid, 
2.) Abdel Fattah Abdel Mottaleb Ché

did. 
Tous deux propriétaires e t commer

çants, sujets égyptiens, demeurant au 
village de Guéziret El Nagdi, Markaz Ga
lioub (Galioubieh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
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du Caire le 21 Novembre 1935, R.G. No. 
377/61e A. J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution dressé le 12 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
Contre Aly Hassan Saleh Chédid. 
La récolte de blé pendante sur 3 fed

dan s, dont le rendement est de !1 ardebs 
et 3 h erni es de paille par feddan. 

Contre Abdel Fattah Abdel Mottaleb 
Chédid. 

La récolte de blé sur pied, dont le ren
dement est de !1 ardebs et 3 h ernies de 
paille par feddan . 

Le Caire, le 22 Juin 1936. 
Pour la poursui van te, 

Albert Delenda, 
734-C-605 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village d 'E l Kersa , Markaz 
Tala (Ménoufieh). 

A la requête de Hay Khadr Guetta. 
Contre Ahmecl I\Iahmoud I-Ienclaoui. 
En Yertu de procès-verbaux de saisie 

des 2 .i\.Iai et 31 Aoùt 1935 et 11 Mai 1936, 
hui si ers Mi s is trano, Foscolo e t Pi car
di. 

Objet de la vente: b lé, orge, maï s, fè
ves, b er s im, etc. 

789-C-610 
Pour le requérant, 

.i\Iarc J. Baraga n, avocat. 

Date: Samedi 27 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Kamaicha, ?\Iarkaz 

Tala (Menoufieh). 
A la requête de Maitre Nunzio Buzzan

ga, avocat à la Cour, dem l' urant ~l : \11·
xandric . 

A l'encontre de: 
1.) Riad Khalafall ah, 
2.) Nayel Hassan, tou s deux pro

priétaires, loca ux, dem eurant. a u vi llage 
de Kamaicha, Markaz Tala (Mt'noufi eh) . 

En vertu d'une ordonnancr· de taxe 
rendue par Monsieur le Président de la 
ire Chambre de la Cour d 'A ppcl :\'li x le, 
le 4 Novembre 1933, d 'un procès-vt•rbal 
de sais ie-exécution du 9 A\Til 193U c t 
d'un second en date elu 28 i\Lü 193l i. 

Objet de la vente: 18 arclcb :::; ck blé 
environ ; cles b es tiaux e t ItOU cylindres 
en terre cuite pour ruche s cl'abeillt•s. 

Pour le pou rsuivan l, 
780-AC--1.60 I. Aboulafia, a\'oca t. 

RÉPERTOIRE PERMftNENT 
DE LÉGISLJ\TION ÉGYPTIENNE 

par 

UMBERTO PACE 
Avocat à la Cour 

Papier indien, 3000 pages de textes d e lois, no m
breu~ es notes explicatives, tableaux syn o ptiques, 
é légants cla~seurs <;e rvant de reliur es mob il es per-

manentes, index sur tranch e. 

Prix P. T. :J 00. 

En vente che:z l'éditeur: 

Librairie Judiciaire "Au Bon Livre" 
154, rue Ambroise Ralli, Ibrahimieh, Alexandrie. 



16 

Tribunal de Mansourah. 
Date : Lundi 2D Jui n 1936, à 10 h . a .m. 
Lieu: à E l Kenayat e t Ezbe t El Tan

tao ui Bey Moubacher, dépendan t d 'E l 
K en ayat, di s trict de Zagazig. 

A la requête de Jacques IVI. Cohen 
d'Héliopoli s. 

Contre 1\llohamed Azab Mo ubach er e t 
Abdel Al Aly Moubacher, le 1er de Ez
bet T an ta oui Bey Moubacher et le· 2me 
d'El K enayat. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie dressés par les hui ssier s B. Accad 
e t A. Kheir en date des 3 Avril 1935 e t 
15 Avril 1033. 

Obje t de la vente: 
1.) 1 bufflesse. 2.) 1 petite bufflesse. 
3.) 1 vache, 1L) 1 veau. 5.) 2 ânesses. 
6.) La récoHe de blé produite par 4 

feddans et 12 kira ts. 
Mansoura h, le 22 Ju in 1936. 

Po ur le poursu iva nt, 
728-M-875 A. Neirouz, avoca t. 

Date: J eudi 2 Juill et 1936, à 10 heures 
d u m a tin. 

Lieu: à Zagaz ig, rue El Kad i, quartier 
l\Ionlaza h. 

A la requête du Ban co Ita lo-Egiziano, 
soc iété a n onyme égyp li en ne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'eneonh·e de la Ra ison Soc iale Ab
del Hamid El Kadi & Co., de nationalité 
égyptienne, ayant s iège à Zagazig . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mob ili ère dressé le 10 Juin 1936, par mi
ni s tère de l'huiss ier A. Ibrahim. 

Obje t de la vente: 3 tours m écaniques 
complets de tous accessoires et en bon 
é ta t de fonct ionn eme nt. 

Alexandrie. le 22 Juin 1936. 
· Pour le poursu ivant, 

730-AM-44.0 G. de Sem CJ, avocat. 

Date: Lundi 29 Juin 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: à Kafr E l Tcraa El Guédid. 
A la requête de T hémistocle Gianno

po ulo, employé, h ellèn e, dem eurant à 
. Mansourah. 

Contre Mohamed l\.Iou s tafa Attia, pro
prié taire, suj et égyp tien, demeurant à 
Kafr El Teraa El Guéd id . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
mobilière en date du 1C Avril 1936. 

Objet de la venle : la ré col te de blé 
pendante sur 8 feddans, qualité hindi, 
d' un rendement éva' u6 è. 5 ardebs de b lé 
e t 5 chargr:;s de paille par fpddan. 

Manso urah, le 22 Juin 1936. 
771-M-878 Saleh Antoine, avocat.. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement d u 15 Juin 1936, a été 
déclaré eQ faillite le Sieur Ab del Rah
man Khalifa Ramadan, commerçant, 
égyptien, ayan t eu domicile à Nahie t 
Kis ta, Markaz Kafr El Zayat. 

Dale fixée pour la cessation des paie
m ents : le 27 Mai 1936. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelda
n y Bey. 

Syndic provisoire: M. A. Béranger. 
R éunion pour la nomination du Syn

dic définitif: a u Palais de Justice, le 30 
Juin 1936, à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 16 Juin 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s .) I. Hailpern. (s .) A. Béranger. 
737-A-1147 

Par jugement du 15 Juin 1936, a élé 
déclaré en faillite le Sieur Mahmoud 
Ah med Heika l, commerçant, égyptien, 
domici li é à Kafr El Cheikh. 

Dale fLxée pour la cessation des paie
Inents: le 2 Janvier 1933. 

Juge-Commissaire: M. Antoine K elda
n y Bey. 

Syndic p·rovisoire: M. Ch. Méguerdit
chian. 

Réunion pour la nomination du Syn
dic définitif: au Pa la is de Justice, le 30 
Juin 1936, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 16 Jui n 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s .) I. Hailpern. (s .) Ch. Méguerditchian. 
7 4.0-A -4.50 

Par jugem_ent d u 15 Juin 1936, a é té 
déclaré en faillite le Sieur Moustafa R a
madan Moussa, commerçant, égyptien, 
domici lié 1 Alexandrie, 6 boulevard Saad 
Zagllloul. 

Da te fixée pour la cessation des paie
m ents : le 2 Avril 1936. 

J ugc-Commissaire : M. An toi ne Kelda
ny Bey. 

Syndic pi~ovisoire: l\I. F. Mathias. 
Hém~ion pour la nomination du Syn.

die définitif: au Palais de Jus tice, le 30 
Juin 1936. à 9 h eures d u m a tin. 

Alexandrie, le 16 J uin 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s .) I. I-I a ilpern. (s. ) F. Mathias. 
'739-A -11!!9 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La plus ancienne et la plus grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. Dépôts au 30/6(35: Ors. 9.864.000.000. 

Ad-resse Télégraphi-que: "ETH NO BANK" 

Siège Central : à AT H È N ES 
90 Succursales et Agences en Orèœ. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agence: à Zagazig. 
Bureaux Cotonniers: à Benha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 

Correspondants dans le Monde entier. Toutes opérations de Banque 

22/23 Juin 1936. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Mohamed Mohamed 
El Ghanname, commerçant, égyptien, 
domi cili é à Maam al El Ezaz, Markaz 
K afr El Dawar (Béh éra ). 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la foilfll:ation d 'un concordat: au 
Pa la is de Justice, le 21 Ju ille t 1936, à 9 
h eures du matin. 

Alexandrie, le 16 Juin 1936. 
74.1-A-451 L e Greffier , (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite de El Sayed El Sayed 
Zeh eir, commer çant, égyptien, dem eu
rant à Kalline, Mar k az K a fr E l Cheikh 
(Gh arbieh ). 

A ve:rtissen1ent est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le dé lai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoir a u Syndic définitif, l'vi. 
R. Au r itano, à Alexandrie, pour lui re
mettre leurs titres accompagn és d ' un 
bordereau indica tif des sommes par eux 
réclamées, s i mieu x il s n'aiment en fe.ir e 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour 1a vérification des créan
ces: au Palais de Jus tice, le 7 Juillet 
1936, à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 16 Juin 1936. 
742-A-!152 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 13 Juin 1936, a é té 
déclaré en faillite le Sieur Mohamed El 
Toukhi Rizk Khallaf, négociant en co
ton, égyptien, demeu rant à Ch ebin El 
K an ater. 

Date .fixée pour la cessation des paie-
nlents : le 11 Juin 1936. 

June-Commissaire: M . Saroi t. 
Syndic provisoire : :\·I. Demanget. 
Réunion pour la nomination ilu Syn-

dic définitif: a u Pala is de Justice, le 13 
Juille t 1936, à 9 h eures du m atin . 

L e Caire, le 17 Juin 1936. 
706-C-578 L e Greffie r, C. Illincig. 

Par jugement du 13 Juin 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Guirguis Ta
dros, n égociant, égyptien , d emeurant à 
Minie t El Heit, Markaz Et.sa, F ayoum. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 19 Mai 1936. 

Juge-Commissaire : l\I. Saroi t. 
Syndic provisoire: l\ I. J éronymidès. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Pala is de Ju stice, le 13 
Juille t 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 17 Juin 1936. 
707-C-579 Le Greffi er, C. Illincig. 

Par jugement du 13 Juin 1936, a é té 
déclaré en faillite le Sieur R agh eb Ibra
him El Nahraoui, n égociant, égyptien, 
dem eurant à Mén ouf. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 4 Janvier 1936. 

Juge-Commissaire : M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Doss. 
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Réunion pour la nomination du Syn
dic définitif: au Palais de Justice, le 13 
Juillet 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 17 Juin 1936. 
708-C-580 Le Greffier, C. Illincig. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Boctor Mor
gan, commerçant, égyptien, demeurant 
à Louxor. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoir a u Syndic défini
tif M. Jéronymidès au Caire, pour lui 
remettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par 
eux réclamées, si mieux ils n'aiment en 
faire le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
c réances: au Palais de Justice, le 13 
Juillet 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 17 Juin 1936. 
704-C-576 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Tadros Fa
rag, commerçant, sujet égyptien, de
meurant à Komboche El Ham ra, Mar
kaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir,. dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé d8 pouvoir au Syndic défini
tif M. Demanget au Caire, pour lui re
mettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par 
eux réclamées, s i mieux ils n'aiment 
en faire le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
c réances : au Palais de Justice, le 13 
Juillet 1936, à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 17 Juin 1936. 
705-C-577 L e Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Abdel Fat
tah Soliman, comn1erçant, égyptien, de
meurant à Ashmoun, Grei ss (Ménou
fieh). 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le déla i de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoir au Syndic défini
tif M. Hanoka au Caire, pour lui remet
tre leurs titres accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, s i mieux ils n'aiment en fai
re le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances : a u Palais de Jus tice, le 13 
Juillet 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 17 Juin 1936. 
703-C-575 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite de Nassif Bassili, com
merçant en manufactures, égyptien, à 
Kéneh. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pouvoir au Syndic défini
tif M. Ancona au Caire, pour lui remet
tre leurs titres accompagnés d 'un bor
dereau indicatif des somm es par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment en 
faire le dépôt au Greffe. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 13 
Juillet 1936, a 9 heures du matin. 

Le Caire, le 17 Juin 1936. 
702-C-57 4 Le Greffier, C. Illincig. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 
18 Juin 1936, le Sieur Maurice Braun
stein, ex-négociant, espagnol, domicilié 
à Port-Saïd, a été déclaré en état de fail
lite. 

La date de la cessation des paiements 
a été fixée provisoirement au 3 Février 
1936. 

M. le Juge délégué à Port-Fouad, 
membre de ce Tribunal, a été nommé 
Juge-Conunissaire, et lVI. L. G. Adinolfi, 
Syndic provisoire. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invités à se réunir a u siège du Tri
bunal Mixte de Port-Fouad, le 10 Juillet 
1936, à 4 h. p.m., pour entendre la lec
ture du rapport du Syndic et se pro
noncer sur son maintien ou remplace
ment. 

Mansourah, le 18 Juin 1936. 
Le Greffier en Chef, 

773-DM-725 (s.) E. Chibli. 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 
18 Juin 1936, le Sieur Michel Azar, ex
négociant, égyptien, domicilié à Port
Saïd, a été déclaré en état de faillite. 

La date de la cessation des paiements 
a é té fixé e proviso irement au 18 N ovem
bre 1935. 

M. le Juge Délégué, m embre de ce Tri
bunal, a été nommé Juge-Commissaire, 
e t 1\1. L. J. Véniéri, Syndic provisoire. 

Les créanciers présumés de la faillit e 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Port-Fouad, le 10 Juillet 
1936, à 4 h. p.m., pour entendre la lec
ture du rapport du Syndic et se pro
noncer sur son m a inti en ou remplace
ment. 

Mansourah, le 18 Juin 1936. 
Le Greffier en Chef, 

777-DM-727 (s .) E. Chibli . 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 
18 Juin 1936, le Sieur El Sayed Hassan 
El Chafei, ex-négociant, égyptien, domi
cilié à Belcas (Gh.), a été déclaré en état 
de faillite. 

La date de la cessation des p,aiements 
a été fixée provisoirement au 13 l'da i 
1935. 

M. le Juge Mohamed Sadek Fahmy 
Bey, membre de ce Tribuna l, a été nom
mé Juge-Comn1issaire, et l\1. Maurice G. 
Mabardi, Syndic provisoire. 

Les créanciers présumés de la failli te 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 22 Juillet 
1936, à 10 h. a.m., pour entendre la lec
ture du rapport du Syndic et se pro-
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nonœr sur son maintien ou remplace
ment. 

Mansourah, le 18 Juin 1936. 
Le Greffier en Chef, 

776-DJ\1-726 (s.) E. Chibli. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

HOMOLOGATIONS. 

A été homologué par jugement du 15 
Juin 1936, le concordat préventif accor
dé par ses créanciers à la Raison Sociale 
Mohamed Abou l Nasr Bey et Mohamed 
Badawi Bey & Fils, ayant s iège à Ale
xandrie, rue Mi dan No. 34. 

Alexandrie, le 16 Juin 1936. 
744-A-45!1: Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

A été homologué par jugement du 15 
.T uin 1936, le concordat préventif accor
dé par ses créanciers à la Raison Sociale 
Hassan Gouda et Sayed Yehia, ayant 
siège à Alexandrie, 40 rue Midan. 

Alexandrie, le 16 Juin 1936. 
743-A-433 L e Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par Si.mon C. Cohen, commer
çant en draperie, suj e t égyptien, de
m eurant au Caire, midan Ismail, im
m e uble Ba h ari, fonds de commerce sis 
à Hamzaoui, rue Soultan El Saheb 
No. 1. 

A la date du 16 Juin Hl36. 
Réunion des créanciers pour la no

mination du ou des créanciers délé
nués: au Palais de Justice, le 22 Juille t 
1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 18 Juin 1930. 
709-C-381 Le Greffi er, C. Illincig. 

ATTENTION ••• 

L'JINNUHIRE MONDJIIN 1936r ; 
publié par THE EGYPTIAN DffiEC- ; 
TORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confondre avec d'autres publi
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des imprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTIJIN DIRECTORY 
B.P. 500 - Tél. 53442 - -Le Caire. 
B .P. 1200 - Tél. 29974 -Alexandrie. 
spécialisé, depuis 50 ans, dans la 

publication des annuaires. 
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SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

i\'JODIFICATIONS. 
D'un acte sous seing privé portant la 

date certaine du 1'7 Juin 1936, ~o. 5302, 
il résulte qu 'il a été porté les modifica
tions suivantes à la Société formée en
tre le Sieur Mohamed Bey Mohamed 
Badaoui et la Société mixte Dorra Frè
res, sous la Raison Sociale « Mohamed 
Badaoui & Dorra Frères », suivant acte 
portant date certaine du 18 Juin 1931, 
No. 4707, enregistré au Greffe du Tribu
nal ~Jixte de Commerce d 'Alexandrie, le 
24 même mois, vol. 47, fol. 66, No. 90. 

La gestion et l'administration de la 
Société et la signature sociale sont con
fié es aux Sieurs Ilaim Dorra, Jacques 
Dorra e t Mohamed Bey Mohamed Ba
daoui. 

'l'outefois tout acte pouvant engager 
la Société devra porter la signature d e 
Mohamed Bey Mohamed Badaoui et 
celle de l'un d es Sieurs Haim ou Jac
ques Dorra. 

Il est d'ores et déjà prévu qu'au cas 
d e décès elu Sieur Mohamed Bey Mo
h amed Badaoui, la Société sera trans
formée ipso facto en société en com
mandite, dont les Hoirs de ce d erni er 
seront les commanditaires. La s ignatu
r e social e sera a lors conf.ié e aux Sieurs 
Ilaim et Jacques Dorra séparément e t 
la Raison Sociale sera Dorra Frères & 
Co. 

Al exandrie, le 18 Juin 1936. 
Pour la Société, 

693- i\- -~32 A. Hazan, avocat. 
D'un acte sous seing prh·é enregistré 

par extrai t a u Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Al exanclri<', le 20 Juin 
193Li, l\ o. 34, vol. 33, fol. !18, il appert 
qu 'en modification de l'art. 2 de l'acte de 
la Sof~iété J. Planta & Co., le capital social 
esl fixé ü la somme de L s tg. 373.000, 
dont Lslg. 266.000 apportées par lrs 
assoc ié::; en nom et 1(' solde par les asso
cié~ commandiLairrs. 

Alexandrie, le 22 Juin 1936. 
Pour .T. Planta & Co., 

781-.-\--'!GL N. Vatimbella, avoca t. 
DISSOLUTIONS. 

Par acte sous seinn privé en date du 
30 Avril 1935, Yi sé pour da tc certaine le 
2o Décembre 1935, sub No. 9721, dont 
extrait a été transcrit le 18 Juin 1036, 
1\'o. 30, vol. 53, fol. 411, il ré sulte que la 
Sof·iété en commandit<> simple « Victor 
Fad el & Co. » connue sou5 la dénomi
na lion: « Comptoir de Prêts et d 'Es
compte », constituée par contrat du 3 
Avril 1932, visé pour date certaine le 
19 l\lai 1932 sub No. 3703 et dont extrait 
a été transcrit le 4 Juin 1932 sub No. 
31 /57, vol. 48, fol. 19, a été dissoute 
a\·ant terme, et ce à dater du 1er Mai 
1933. 

Le Sieur Victor Fadel est chargé de 
la liquidation d es activités de la Société 
di ssoute avec les pouvoirs les plu s éten
dus. 

Alexandrie, le 18 Juin 1936. 
60G-A-It33 Gabriel Huri, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

D'un acte enregistré le 1er Juin 1936, 
No. 30, vol. 33, fol. 23, il résulte que la 
Société en participation Victor Smaga 
& Co & Louis Janin, constituée par 
acte sou s signature privée portant date 
cer tain e du 14 Avril 1931 sub No. 5903, 
non enregistré, est dissoute de com
mun accord d es parties, 'à partir du 27 
Avril 1936. 

Les liquidateurs sont MM. Victor 
Srnaga & Co et Louis Janin. 
748-A-438 V. Smaga & Co. - L . .Janin. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé en date 
du 11 Juin 1936, visé pour date certaine 
le 15 Juin 1936 sub No. 2856 et enre
gistré au Greffe du Tribunal de Corn
m errc Mixte du Caire, No. 151/61e A.J ., 
en da te cl u 18 Juin 1936, il résulte 
qu 'une Société en commandite simple 
a été constituée entre: 

t. ) Le Sieur Photios Photiadi s, com
merçant, suj et hellène, demeurant au 
Caire, 

2.) le Sieur Dimitri Photiadi s, com
m erçant, s uj et h ell èn e, demeurant au 
Caire, 

tous deux comme associés comman
dités indéfiniment responsables et deux 
auLres contractants, dénommés dans 
l' ac te, comme associés commanditaires. 

L'objet de Ja Société est l'exploitation 
d'une imprimerie e t tous travaux s'y 
rattachant. 

Elle fonctionn era sous la Raison So
ciale « Ph. & D. Photiadis & Co. ». 

Son s.iène sera au Caire, rue i\Œaghra
by, l\io. 21. 

La sinnature sociale appartiendra aux 
Sieurs Photios e t Dimitri Photiadis qui 
ne pourront s igner que conjointement. 

L e capital social est de L.E. 1350 dont 
L.E. 330 montant. de la commandite. 

La durée d e la Société est d 'une an
née à partir du 13 Juin 1936 jusqu'au 14 
Juin 1937, avec renouvellement tacite 
pour des périodes s uccessives d 'une an
née, faute de préavis par le ttre re com
mandée d eux mois avant l' r xpiration de 
chaque périod e. 

L<' Cairr, le 19 Juin 1936. 
Pour la Société 

« Ph. & D. Photiadis & Co. », 
1:23-C-597 Félix Nahmad, avocat. 

;\'IODIFICATION. ------
Il appert d 'un acte sous seing privé 

en date du 16 Juin 1933, visé pour date 
certaine le 17 Juin 1933 sub No. 3076, 
dont l'extrait a été dûment enregistré 
au Greffe du Tribunal Mixte de Com
m erce d 'Alexandrie le 17 Juin 1936 sub 
?\1 o. 31, vol. 33, fol. 26, que le Sieur Ale
xandre Alvanos s'est retiré de la Socié
té eivilc dénommée « Société Civile des 
Terrain s à Bâtir ex-Mu sée à Guizeh », 
formée entrP. lui et MM. Max M. Her
man, Da v id Behor Coron el et Et tore 
Liberman suivant acte sous seing privé 
du 24 Décembre 1928, visé pour date 
certaine le 26 Décembre 1928 sub No. 
8063, dûment enregistré au Greffe du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 2 Mars 
1929 s ub No. 23, vol. 45, fol. 12. 

Le Sieur Alexandre Alvanos a été en
tièrement r empli de tous ses droits gé-
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néralement quelconques envers la So
ciété. 

Le capital social est réduit à la som
me de L.E. 14666,667 rn/m. 

Sous ces modifications la Société 
continue entre les trois associés res
tants, aux mêmes clauses et conditions 
stipulées dans l'acte constitutif de so
ciété du 24 Décembre 1928. 

Il appert d'un second acte sous seing 
privé en date du 23 Avril 1934, dûment 
visé pour date certaine le 27 Avril 1936 
sub No. 2050, dont l'extrait a été dû-

1 ment enregistré au Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce d'Alexandrie éga
lement le 17 Juin 1936 et sous le m ême 
numéro 31, vol. 53, fol. 26, que !\les
sieurs Max M. Herman, David Behor 
Coronel et Ettore Liberman, seuls m em
bres r estants de la dite Société, ont 
prorogé la durée de la Société pour une 
période de quatre années, soit jusqu'au 
30 Avril 1938, aux mêmes clauses ct 
conditions s tipulées dans le susdit acte 
constitutif de Société modifié comme 
ci-dessus. 

Le Caire, le 18 Juin 1936. 
Pour la « Société Civile des Terrains 

à Bâtir ex-l\•Iusée à Guizeh ». 
Malates ta et Schemeil, 

726-C-398 Avocats près la Cour. 

Ne manquez pas de demander à 
votre libraire, à votre camelot, ou 
directement à : 

Jir. J~. BENTATA 
4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE 

le numéro de la revue du Royal 
Automobile Club d'Egyp.te- Revue 
traitant de l'automobilisme et du 
tourisme automobile en Egypte. 

Prix de l'excniJ)Iah•e: I".T. 2. 

R.A.(.~. 

Tout abonnement donne droit à 
un Agenda de luxe 1936 inédit 
indispensable à tout homme d'af
faires. 
Prix de l'abonneDlent: 1:...T. 2:i. 
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A VIS ADII.HISTRATIFl 
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 Di
manches, 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' Alexan~rie. 
Jt.vis. 

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 ou
verts: 

Les jours ordinaires, de 8 heures du 
matin à midi. 

Les Vendredis et Dimanches, de 10 
heures du matin à midi. 

Alexandrie, le 16 Juin 1936. 
(s. ) A. Maakad. 

693-DA-721 (3 CF 20/23/25). 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10$ duC. de P. Civ. et Corn. 

15.6.36: R.S. Harari Brothers c. Aly 
Saleh Zaki. 

15.6.36: The Imperial Chemical Indus
tries (Egypt) c. Maurice Hornstein & CO'. 

15.6.36: De Mahroussa Seffer Vve. 
vVilliam Betts & Cts c. Edouard Abram. 

15.6.36: Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte c. Dame Aziza Mohamed Cho
bak. 

15.6.36: Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte c. Abdel Hamid Abdel Kaoui 
Chobak. 

15.6.36 : Min. Pub. c. Michali Siglis 
Carle y. 

15.6.36: Min. Pub. c. Andrea Leonitis. 
15.6.36: Min. Pub. c. Ibrahim Ahmed 

Hassan. 
15.6.36: Min. Pub. c. John Ballia. 
15.6.36: Min. Pub. c. Dame Arwad 

Mohamed. 
15.6.36: Min. Pub. c. Constantin Spe

nitos. 
15.6.36: Min. Pub. c. Nicolas Panayotti 

Yannopoulo. 
15.6.36: Min. Pub. c. Nicolas Kil anis. 
15.6.36: Min. Pub. c. Pietro Serafini. 
16.6.36: Min. Pub. c. Abdo Ahmad El 

Sayed. 
16.6.36: 1\·Iin. Pub. c. Miss B. Royde. 
16.6.36: Min. Pub. c. Malfa Giuseppina. 
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16.6.36 : Min. Pub. c. Nicolas Chara-
lambo Marcidis. 

16.6.36: Min. Pub. c. Vassilio Marco. 
16.6.36: Min. Pub. c. Raoul Dana. 
16.6.36: Min. Pub. c. Marica Catrama-

das (2 actes). 
16.6.36: Min. Pub. c. Stelio Costafilli. 
16.6.36: Min. Pub. c. Paraskiva Papa

daki. 
16.6.36: Min. Pub. c. Yanni Theo

loglou. 
17.6.36: Greffe des Distrib. c. Moha

med Ahmed Doma. 
17.6.36: Greffe des Distrib. c. Ahmed 

Salama Yasso. 
17.6.36: Greffe des Distrib. c. Moha

m ed Ahmed Salama Yasso. 
17.6.36: Min. des Wakfs c. Diran Mar

karian. 
17.6.36: Hoirs feu Moussa Banoun c. 

N agui a Abd ou Kheirallah. 
17.6.36: Hoirs feu Moussa Banoun c. 

Set Abouha Chalabi. 
17.6.36: Sté. Industrielle & Commer

ciale Mixte c. Mabrouka El Sayed El 
Baghati. 

17.6.36: The Law Union & Rock Insu
rance co. Ltd. c. Abdel Hadi Mobarek. 

17.6.36: Hoirs Aly Pacha Fahmy c. 
Adrien Danenos Bey. 

17.6.36: Gour d'Appel Mixte c. Alci
biade Anagnosti. 

17.6.36: Min. Pub. c. Ebbo Marc Léon 
(3 actes). 

17.6.36: Min. Pub. c. Antonio Traiani. 
17.6.36: Min. Pub. c. Antonio Chera

bani ou Trapani. 
17.6.36: Min. Pub. c. J ean Constandas. 
17.6.36: Min. Pub. c. Elefteris Nicolas 

(4 actes). 
17.6.36: Min. Pub. c. Rouchdi Ahmed 

El Kharyou tti. 
17.6.36: Min. Pub. c. Antonio Dato. 
17.6.36: Min. Pub. c. Abdel Aziz Aly 

Zoheir Zahran. 
17.6.36: Min. Pub. c. Ismail Aly Zoheir 

Zahrane. 
18.6.36: Ibrahim Hassan Chahine c. 

Ros e Baroody. 
18.6.36: Nlohamed Bey Sayed El Guid

dawi c. Hassan El Chennaoui. 
18.6.36:· Mohamed Bey Sayed El Guid

dawi c. Abdel Kader El Chennauoi. 
18.6.36: Ibrahim Hassan Chehine c. 

Dame Marcheh El Chay-eb. 
18.6.36: Union Hellénique Eschyle 

Arion c. Cons tantin Belonias. 
18.6.36: Min. Pub. c. Mikhali Popas. 
18.6.36: Min. Pub. c. Paul .Muskatifitz. 
18.6.36: Min. Pub. c. Johny lVIousso-

vitch. 
18.6.36: Min. Pub. c. Louise Todaro. 
18.6.36: Min. Pub. c. Costi Philippou. 
18.6.36: Min. Pub. c. Nicolas 1\!Iar.kidis. 
18.6.36 : Min. Pub. c. Constantin Jean 

Vienen. 
18.6.36: Min. Pub. c. Albert Ev ers. 
18.6.36: :Min. Pub. c. Dimitri Vénéto-

clès. 
18.6.36: Min. Pub. c. Wanis Papazian. 
18.6.36: Min. Pub. c. Antoine Kacian. 
18.6.36: Min. Pub. c. Yanni 1\fanoli La-

ras. 
Alexandrie, le 20 Juin 1936. 

778-DA-728. 
L e Secrétaire, 

(s.) T. Maximos. 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Emilio Calzolari, Expert
Agronome, nommé Séqu estre Judiciai
re des biens des Ho-irs Abdel Aziz Abdel 
Latif Fayed, suivant ordonnance rendue 
par Monsieur le Juge des Référés du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 9 Mars 
1936, met en adjudication la location des 
biens suivants: 

99 feddans, 20 kirats et 18 sahmes sis 
au village de Salhagar, district de Kafr 
El Zayat, province de Gharbieh. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Lundi 29 Juin 1936, de 10 h. a .m. à midi, 
au Café de France, à Tantah. 

Tout adjudicataire aura à payer au Sé
questre Judiciaire, à titre de cautionne
m ent, le 25 0/0 en espèces sur le mon
tant offert et fournir la garantie néces
saire pour le r es tant du loyer, conformé
ment aux conditions du Cahier des 
Charges. 

Le Cahier des Charges se trouve dépo
sé au bureau du Séquestre Judiciaire, 
sis au No. 6 de la rue A dib, à Alexan
drie, où tou te personne pourra en pren
dre connaissance. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d 'accepter ou de refuser toute of
fre, selon qu 'il le jugera conforme aux 
intérê ts de la séques tration, sans avoir 
à motiver sa décis ion. 

Le Séquestre Judici aire, 
738-A-448. Emilio Calzolari. 

Editions du "JOURNAL DES TRIBUNAUX MIXTES" 

Recueil Egyptien Périodique de la Pro
priété Industrielle, Commerciale et 
Intellectuelle, et des Sociétés, 1929· 
1932, 1932-1933 et 1933-1934.. .. . . .. P. T. 100 

Les .Juridictions Mixtes d 'Egypte , 1876-
!926. - Livre d'Or édité sous le 
p a tronage du Conseil de l'Ordre à 
l'occasion du Cinquantena ire des 
Tribunaux de la Réforme . . . . . . . . P. T. 150 

EM. VERCAMER. Conseiller (ancien) 
à la Cour d'Appel Mixte d'Alexa ndri e. 
- Adjudications immobilières sur 
expropriation forcée. Droit égyptien 
et législation comparée. . . . . . . . . . (épuisé) 

Dr . A. LAMANNA. Greffier en Chef 
(ancien) du Tribunal Mixte de Man
sourah. - Formule exécutoire et 
exequatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . (épuisé) 

G . PAULUCCI. Président (ancien) du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie . - L'a
zione in simulazione e la pauliana 
nelle differenti condizioni del loro 
esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (épuisé) 

G . PAULUCCI. Président (ancien) du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie. - Del 
pagamento con surrogazione nel di
ritto romano nei codici italiano, fran-
case ed egiziano misto . . . . . . . . . . (épuisé) 

LÉON BASSARD. Conseiller à la Cou r 
d'Appel Mixte . - Les contrats d'a
chat et vente ferme de coton à livrer 
entre maisons .de commerce et culti-
vateurs propriétaires .. : . . . . . . . . P. T. 10 

MAURICE DE WEE. Juge au Tribunal 
Mixte du Caire. - Le billet à ordre 
en droit égyptien. . . . . . . . . . . . . . P. T. 25 

MAXIME PUPIKOFER. Avocat à la 
Cour. - Le Code de Commerce 
Egyptien Mixte annoté . . . . . . . . . . P. T. 125 

Le Nouveau Palais de .Justice Mixte 
du Caire (Numéro spécial) . . . . . . . P . T . 25 
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BllfiGJI GOlVIlVIERGillùE ITllùlllNll PER lt'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAG Î\ZJG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAl~ ITALIANA, Milan • Capital Lit. 700.000.000. - Réserves Lit. 580.000.000. 

7 out es opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale !tatiana. 
Emission des ~ TRA VELLERS CHEQUES~ (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉ.CRET KHÉ.DIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exc.klsif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Ls1g. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ËGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Age nee de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence dE, Jagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7.ig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port.-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ort-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 ! 
~ 

Raison U 0 PP A 
J-'ondée en 19:10 

Fournisseurs des Palais Royaux et des Jlfinistères. 
•••• 

Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923. 

Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926. 
• • • • 

Manufacture spéciale de: 

Tentes~ Stores~ Drapeaux~ Bâehes~ 

Saes et Matériel de Ua1Dpentent. 

Fabrique de Parasols. 
•••• 

DEYIS SUR fJOJilUANDE. 

17, rue Fouad 1er. ALEXANDRIE Téléphone 28819 
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SPE:CTACLES 
ALEXANDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 18 au 24 Juin 1936 

MAYERLING 
avec 

CHARLES BOYER et DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma RIALTO du 17 au 23 Juin 1936 

TIGER BAV 
avec 

ANNA MAY WONG 

Cinéma ROY du 22 au 28 Juin 1936 

NOUS NE SOMMES PLUS 
DES ENFANTS 

avec GA B Y M 0 R LA Y 

------·~-------------------------
Cinéma KURSAAL du 17 au 23 Juin 1936 

SI f J'ÉTAIS LE P AIRON 
avec 

FERN AN D,,~GRA VEY 

Cinéma ISIS du 17 au 23 juin 1936 

BEBO 

Cinéma BELLE-VUE du 11 au 23 Juin 1936 

HIDE OUT 
avec 

ROBERT MONTGOMERY et MAUREN O'SULLIVAN 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh} 

En plein Air Tél. 25225 
du 18 au 24 juin 1936 

VVEDDING NIGHT 
avec GARY COOPER et ANNA STEN 

SOCI~T~ DE TRANSPORTS, 
EXP~DITIDNS ET ASSURANCES 

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

ALEXANDRIE 
Succursales : 

4 
au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 

Agence en Douane, 
Transports internationaux 

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

Correspondants de premier ordre 
dana les )'liacipalea ..-ille• da •••.le. 
~·. 
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