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(16.000 Tonneo) 

c PA TRIA,. 

et "PROVIDENCE • 
{16,000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grande 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard"s Hotel Building. 

ALEXANDI-liE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 

départs chaque 15 joun 
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24/25 Juin 1986 . 

Vient de paraître: 

Le quatrième volume (1934-35) 

du R. E. P. P. 1. C.I.S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la 

Propriété Industrielle, Commet•ciaie et 
Intellectuelle et des Sociétés) 

éd ité par le 
Journal des Tribunaux Mixtes 

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

contenant 

les répertoires détaillés et analytiques, 
sous plusieurs classifications méthodi
ques et alphabétiques, de toutes les pu· 
blications de marques de fabriques, dé
pôts d'inventions, œuvres littéraires et 
artistiques, et de sociétés commet•ciales 
respectivement effectu ées au Bureau 
de la Propriété Intellectuelle de la Cour 
d'Appel Mixte et dans les Greffes des 
Tribunaux de Commerce mixtes. 

Prix de l'ouvrage : P.T. 100 

Un escompte de 20 % est consenti aux 
abonnés du Journal des Tribunaux Mixtes 
qui adresseront directement leurs deman
des à nos bureaux. 

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-
1926. - Livre d'Or édité sous le 
patronage du Conseil de l'Ordre à 
l'occasion du Cinquantenaire des 
Tribunaux de la Réforme . . . . . . . . P. T. 150 

EM. VERCAMER. Conseiller (ancien) 
à la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 
- 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) 

Q. 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 nel codici italiano, fran-
case ad egiziano misto.. . . . . • . . . (épuisé) 

LÉON BASSARD. Conseiller à la Cour 
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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DIRECTION, 
Rl!...DACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
3, Rue de la Oare du Caire, Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
21, Rue Soliman Pacha. Tél. 54231 

t. Mansourah, 

ABONNEMENTS : 

~~~-=~~ - au journal 
- Un an .•.•.. .•. 
- Six mois ...... . 
- Trois mois ..... . 

- à la Gazette (un an) .. 
- aux deux publications 

réunies (un an) . . • . 

P.T. 150 
>> 85 
» 50 
» 150 

» 256 

Rue Albert· Padel, Tél. 2570 Fo•dafour• 1 Me• M.A.XIME PUPIKOFKB et LEON PANGA.LO, Avocat. à b Cour. 

Administrateur-Géra.».t 
MAX BUCCIANTI 

._ Port-Saïd, 
Olroofoupo 1 Me MAXIME PU·PIKOFER, Avoce.t à la Cour . 

Pour la Publicité : 
(Concessionnaire : J. A . DEGIARD~) 

S'adresser aux Bureaux du Jouroa) 
~.Rue de la Gare du Caire, Alexa•drie 

Téléphone: 25924 

Oo-11• llo R•rlactlon of 11• Ad,lnl•frafloe 1 
Rue Abdel Mooelm, Hl. 409 Me• L. P ANGA.LO et R. BCHEMEIL ( D~recteur3 au Caire) 

Adresse Télégraphique: Me .B. DEGIARDÉ (Secréta~re de la rédaction). Me A . .FADEL {D~recteur à Marnoura/1) , 
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 

"JUSTICE" 
MeL. BARDA (Secrétaire-adjoint) . Me F. BRAUN l (Corre3pondanu 
Me G. MOUCHBA.S:A.NI (Secrétaire à Port-Sard) . Me J. LACA.T d Part3) . 

Ghttonique hégislative. 
La question d.es séquestres judiciaires. 

Nos lecteurs connaissent le projet de 
modification qui avait été envisagé l'an 
dernier par la Gour d'Appel Mixte pour 
comble-r une lacune du Règlement d'Or
ganisation Judiciaire qui, tandi s qu'il 
prescrit les garanties à fournir par les 
diverses catégories d'offi.ciers ou man
dataires de justice - huissiers, .syndics 
de faillites, fonctionnaîres divers~- n'a
vait pris aucune disposition à l'égard des 
séquestres judiciaires, dont le rôle im
plique cependant des re.sponsabili tés 
aussi considérables que celles des syn
dics. 

Le projet de décret portant à cet effet 
modification à l'article 231 du R ègle
ment d'Organisation Judiciaire pour les 
Tribunaux Mixtes avait été publié e t 
commenté dans les colonnes de ce Jour
nal (*). 

Toutefois sa promulgation s'est heur
tée à une difficulté de forme assez inat
tendue, dérivant du fait que l'article 37, 
tit. I du Règlement d'Organisation Judi
ciaire, qui détermine les matières à ré
gbementer dans le Règlement Général 
Judiciaire, n'envisage expressément que 
« les officiers de justice et les avocats ». 

Il est vrai que, s'inspirant plutôt de 
l'esprit que de la lettre de ce texte, la 
Cour avait, par le passé déj à, apporté 
au Rè-glement d'Organisation Judiciaire 
des additions indispensables, et qui, à 
ce titre, avaient non seulement été ap
prouvées par le Gouvernement, mais été 
accueillies sans aucune objection: c'est 
ainsi que bien que le Règlement Géné
ral Judiciaire originaire ne traitât ni des 
experts ni des syndics de faillites, tout 
un chapitre fut ajouté en 1887 au titre 
XIII (art. 229 à 238), pour réglementer 
la profession d'expert et celle de syndic. 

L'omission n'ayant pas été comblée 
pour les séquestres, la réglementation 
de ces mandataires de justice n 'aurait 

('•) V. J.T.M. No. 1221 du 2 Juillet 1935. 

donc pas dû faire l'objet de plus de dif
fi cultés aujourd'hui que n'en avait fait, 
précédemment, celle des syndics et des 
experts. 

Tout au contraire, en considérant au
jourd'hui les termes de l'article 37 du 
Règlement d'Organisation Judiciaire 
comme constituant un obstacle à la 
réglementation des séquestres par voie 
de dispositions additionnelles dans le 
Règlement Général Judiciaire, on abou
tit à jeter plus qu'un doute sur la légiti
mité des dispositions déjà en vigueur 
pour les experts et les syndics de fail
lîtes. 

On peut donc regretter que, pour une 
simple question de forme, qui n' avait 
jamais donné lieu à la moindre difficul
té, on se soit trouvé empêché de régula
riser une situation de fait fort ancienne, 
puisque dans la pratique, il existe déjà 
aussi bien aux Tribunaux du Caire 
qu'aux Tribunaux d'Alexandrie, un ta
bleau spécial de séquestres, ne se diffé
renciant du tableau des experts que-par 
sa qualification de «liste officieuse», 
similaire d 'ailleurs à la li ste des person
nes parmi lesqu elles les tribunaux font 
leur choix lorsqu'il s'agit de désigner des 
commissaires-pri seurs. Au Tribunal de 
Mansourah, les séquestres font même 
partie de la li s te des experts. 

Si donc l'on devait s'en tenir aux 
considérations basées sur le texte de 
l'article 37 R. O. J., il faudrait aboutir 
non seulement à renoncer aux garanties 
nouvell es qu'exige pourtant la protec
tion des justiciables, mais à supprimer 
purement et simplement le contrôle lé
gitimement exercé jusqu'à présent par 
les tribunaux et par la Cour, pour l'éta
blissement des listes offertes au choix 
des magistrats. Bien plus, il faudrait 
même abroger celles des dispositions 
actuelles du Règlement Général Judi
ciaire qui ne rentreraient pas dans son 
cadre organique. 

Plutôt que d'en arriver jusque-là, on 
comprend aisément que la Cour ait déci
dé, en une récente Assemblée Générale 

du 16 Mars 1936, d'adopter les sugges
tions de sa Commission de Législation 
ten dant à imposer aux séquestres, par 
voie de simple mesure admin istrative, 
l'obligation de fournir désormais cau
tion. 

En. conformité de ce tte décision de 
principe, ainsi que de ses propres déli
bérations antérieures, la Commission de 
Législation de la Cour a fixé à L.E. 1000 
le montant de la caution à exiger des 
séquestres, et les tribunaux ont été, en 
conséquence, invités à soumettre désor
mais l'inscription des séquestres judi
ciaires des biens agricoles ou urbains, 
ainsi que celle des experts déjà inscrits 
qui voudraient être nommés séquestres, 
au dépôt préalable de la su sdite caution, 
ainsi qu'à la formalité de la prestation 
de serment dans les formes prévues 
pour les fonctionnaires par l'ar t. 18 du 
Règlement Général Judiciaire. 

Il a été également décidé que, sous dé
duction d'une somme à. arbitrer dans 
chaque affaire par le juge, soit au mo
m ent de leur nomination, soit le cas 
échéan t par la sui te, somme que les sé
questres seront autorisés à. conserver par 
devers eux pour les frais courants d'ad
ministration, il s devront déposer le mon
tant n et de leur gestion à. la Caisse elu 
Tribunal, au fu r et à. m esure de leurs 
encaissements. De même les séquestres 
seront astreints semestriell ement au 
dépôt au Greffe d 'un rapport détaillé de 
gestion. 

C'est ainsi que, sous la forme la plus 
pratique, a été réalisée administrative
ment la réglementation si nécessaire des 
séquestres judiciaires. 

Sans doute une simple décision ad
mini s trative n e saurait-elle, en princi
pe, avoir plus de valeur qu'un décret, si 
l'on admet surtout que celui-ci ne pour
rait être normalement promulgué, mais 
comme par ailleurs on ne peut pas con
tester la faculté pour le juge de subor
donner la désignation d'un séquestre à 
telle ou telle condition qu 'il estime né
cessaire pour la garantie des parties, on 
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ne voit ni pourquoi certaines de ces con
ditions ne seraient pas prévues d'avan
ce, ni comment et par qui, pratiquemenl, 
une contestation pourrait être soulevée. 

Le problème doit, en tous cas, être 
noté, pour recevoir sa solution logique 
au moment où l'on envisagera la réfor
me générale du Code de Procédure ... 
pour autant qu 'il soit encore question de 
cela. 

Les .Procès Importants. 

Aiiaires Jugées. 

L'a\"iation en Egypte. 
(Aff. Lacly C~race M. Jlay Drummond Hay 

c. 11ly Emme bey le/Ua et ce dernie1' c. 
Ministèr e etes Communications). 

On connaît les faits ( *). 
L<Lcly Gr ace l\1. Hay Drummond Hay, 

dont I.es reportages dans les grands 
quoltcll ens anglais sont fort prisés, se 
trouvalL d e passage l'an dernier au 
Caire. Son intenLion était de se rendre 
en. Aby.ssinie pour fournir à la presse 
b~rLanmque un reportage des hostilitlés. 
Pilote de grand raid, elle cherchait sur 
pl?-ce à fa_ire l'acquisi.Lic~m d'un avion qui 
lm perm1 t de recueillir les renseigne
ments et les photographies nécessaires 
à l'accomplissement de sa mission. 

Ayant approché Aly Emine bey Yehia 
qt~ 'e lle connaissait déjil, elle s'offrit à 
lm acheter son avion de fabrication , . . , 
ainencame, lequel était pour l'heure le 
seul disponible sur la place et dont la 
marque et le type lui étaient connus. 

Aly bey Yehia souscrivit à son clrésir. 
Après un e xamen de l'avion qui com
p.ort~ plusieurs vols d'essai et une v:éri
flcatwn des livres de bord la vente fut 

l .L) ' cone u e . . ar contrat sous seing privé du 
13 .Novem~re 1935, Aly bey Yehia ven
dai.t clone a Lady Grace son avion, fabri
~atJOn ~Vaco, moteur Jacobs, 225 H.P., 
Immat:·J ctüé sous la désignation S U -
A .A ~. avec tous ses accessoires au 
pnx c~ c L_.E. 1 30~, payable au com1~tant 
à la ln-rm son. J_./art. 2 de ce contrat de 
venl 0 stipulait que l'avion serait consi
gné. <'t _pt:emi èr e réquisition il Lady Gra
ce, <l l aet·o\.lrome de Dekhela, avec tous 
ses .a~cessmres, les livres de bord et le 
cer1.If1cat de nayi gabilit é valide jusqu'au 
17 Juin 1936. · 

Le certifi ca t. de navigabilité constitue 
~omme ?n sait d'après les convention~ 
Internationales, un document essentiel 
san s lequel un avion n'es ~ autorisé à 
voler clans aucun pays. 

Il se trouva qu e, malgré les nombreu
s~s démarches faites en vue de l'obten
tion de ce certificat, Aly bey Yehia se 
trouva ~ans. l'impossibilité de faire face 
aux obhgatJOns qu'il avait assumées à 
l'art. 2 d e son contrat de vente. 

E.t c'est ainsi que Lady Grace, perdant 
patience et d'aill eurs ne pouvant plus 
att endre, fut amenée à assigner son ven
deur, par devant la 2me Chambre Civile 
du Tnbunal .d'Alexandrie, présidée par 
M. Th. Heyhgers, en résiliation de la 
vente aux torts et griefs de ce dernier . 

(*) V. J .T.M. No. 2014 du 4 Février 1936. 
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Elle estimait, au surplus, devoir être 
indemnisée du prejudice qu'elle avait 
subi: privée des moyens sur lesquels 
elle avait compté pour exrécuter sa mis
sion clans les conditions qu'elle avait 
arrê.tées, elle avait, soutint-elle, éprouvé 
un Important préjudice qu' elle évaluait 
à L.E. 500. C'rétait donc ce montant 
qu'elle réclamait à titre de dommages
intérêts. 

Aly bey Yehia ne put que rE-connaître 
l'entière véracitJé de la version donnée 
par Lady Grace. S 'il avait 'été clans 
l'impossibilité d'obtenir un certificat de 
navigabilité valide jusqu'au 17 Juin 
1936, ainsi qu'il en avait pris l'engage
ment, c'était, déclara-t-il, par suite des 
défaillances du 1\'linistère des Communi
cations. C'est pourquoi il avait mis en 
cause ce dernier pour l'entendre con
damner à le relever 'éventuellement des 
condamnations qui seraient prononc:ées 
contr~ l~ü et réclamer, au surplus, L.E. 
2000 a tltre de clommages-intè·êts . 

Par l: or,~·~u~e. de l\!e M. l'"'arid, il exposa 
que, lJenehcw1re cl un précédent certifi
cat expirant le 18 Juin 1935 il en avait 
demandé en son temps le' renouvelle
ment et qu'à ces fins l'avion avait subi 
l'in spee~ion, ?;dr:n.inis trative d'usage, que 
des c.s~m s d cllmlib de vol avaient eu lieu 
le, 1~ J~~in Hl3~, les experts ayant procé
de cl lmspec twn et aux essais, ayant 
déclar~é que la condition de l'avion était 
absolument satisfaisante. Or, dit-il, mal
gré .cette expertise favorable, l'Adminis
tra hon, « sans oser prétendre que l 'aé
roplane n'aurait pas réuni les eonclitions 
voulues pour l'obtention du renouvelle
m ent, avait cependant arbitrairement 
reta_rsM l'octroi de ce renouvellement elu 
cert1f1eat de naviga bilité valide jusqu'au 
17 J um 1936 >>. l'vialgré ses démarches 
nombreuses et suivies, elle n'avait ac
cordé à Aly bey Yehia que d es renouvel
lements provisoires et successifs dont 
le dernier expirait le 31 Décembre 1935 
a~ors que, conformè11ent aux règles sui~ 
vws_, Aly bey yehia aurait dù, aussitôt 
apres les essais définitifs, obtenir un 
seul renouvellement valide pour une 
année entière. En réponse à ses cons
tantes protestations, l'Administration 
lui avait répondu que les pièces rétaient 
sou? exam en et que la régularisation de 
1?- s1~\1ahon ne pouvait tarder. Plus par
~Icuherement, avant de vendre l'avion 
a L~dy G_ra~e, A~y bey Yehia avait reçu 
de l Admmistratwn une assurance dans 
c~ sens. La vente conclue, une nouvelle 
de.m.arch~ avait ét:é fait e auprès de l'Acl
mmistratwn aussi bien par lui que par 
Lad~ G:race. Or, l'Administration avait 
per.s iSl'e clans << ses inexcusables ater
mm~ments » et il n'avait même pas été 
po~~ lb le «.de secouer son inertie par une 
ultime mise en demeure sio·nifiée par 
voie d'huissier le 20 Novembre 1935 » 
, De ~e .fait, ~vait pl?-idé Aly bey Yehi~., 

l A~n:I~1Istratwn avait engagé sa respon
sabilite. Çette responsabilité était cl'au
tapt pl~s mc_ontestable qu'Aly bey Yehia 
declarait « etre arrivé à la conviction 
c!u~ c'était ,inten~i~nnellement et de parti 
]JrlS que ~ Aclmimstration avait retardé 
et retardait encore l'émission du renou
vellen~en.t valide jusqu'au 17 Juin 1936 » . 
Il sufhsalt pour le prouver de considérer 
que Aly bey Yehia n'avait pas obtenu 
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s_on cer.tificat pl us de six mois après 
l expertise et les essais défini tifs de 
vol, alors que la même Administra
ti~n avait, dan s .tous les ~utres cas qui 
lm furent soumis, accorde le renouvel
~ement dans un délai maximum de dix 
JOurs. Dans ces conditions, il incombait 
au Ministère de le relever des condam
nations en principal et accessoires qui 
pourraient être prononcées à son encon
tre et au profit de Lady Grace. Mais 
ajouta-t-il, ledit Ministère devait égale~ 
m er:t le d~dommager du préjudice qu'il 
avait sub1 «par la perte de l'occasion 
unique qui s'était offerte à lui de ven
dre son avion à de bonnes conditions» 
et ceci d 'autant plus que les offres d'a~ 
chat d'avion étaient, en Egypte, rares 
pou~ ne pas dire in.existantes. C'est pour~ 
qum Aly bey Yeh1a réclamait à titre de 
dommages-intérêts L.E. 1500, soit le prix 
de la vente manquée, outre la somme de 
L.E. 500, du chef des frais· frustratoires 
et perte de temps qui lui avaient été oc
casionnés, sauf à l 'Administration à 
prendre con signa ti on de son avion. 

?l.ai~an t par l\ie Ramzy Ibrahim, le 
.!Vhmstere des Communications repré
senta que l'exame n d'un avion ne cons
tituait pas une formalité rapide et banale 
comme celle à laquelle les automobiles 
sont sc_:mmises. Il s'agissait ici, dit-il, au 
contraire, d 'une opération longue et coû
te~s~ que. des experts délégués par l'Ad
mmistratwn exécutent avec minutie et 
qui comporte l'inspection clétailléP de 
l' aéroplane, le démontage du moteur 
l~ vérification de tous ses rouages, ain~ 
SI que des essais de vol, le tout aux frais 
du propriétaire de l'avion. Ainsi, fatale
ment, l'avion dont le certificat de navi
gabilité venait à expiration devait-il être 
immobilisé pendant plusieurs jours, voi
re de s semaines avant que le renouvel
lem ent du certificat de navigabilité ne lui 
fùt accordé. Pareil contrôle était d 'au
tant plu.s essentiel, en l'espèce, que l'E
gypte, n ·ayant jamais possédé et ne con
tinuant à posséder jusqu'à ce jour d 'au
tres aéronefs que ceux de fabrication 
anglaise, l'avion SU-AAN était le seul 
qui fût d'une autre provenance. Il cons
tituait en somme un type à part dont 
l'examen pouvait requérir plus de soin 
et de connaissances. 

D'autre part, poursuivit Me Ramzy 
Ibrahim, i1 y avait lieu de rappeler que 
des améliorations ou rectifications étant 
en général, constamment apportées au~ 
divers types d'avions, certaines de ces 
modifications jugées indispensables à la 
sécurité étaient déclarées obligatoires et 
ainsi s'imposaient à chaque avion du 
type qui en était l'objet. De sorte que 
toute autorité appelée à se prononcer 
sur la navigabilité d'un avion devait 
s'assurer au préalable que lesdites mo
difications avaient été exécutées. 

Cette double considération - le fait 
d'être le seul avion en Egypte de fabri
cation américaine et la nécessité de se 
renseigner auprès des Etats-Unis d'Amé
rique relativement aux modifications 
obligatoires - ?-streignait donc, dit Me 
Ramzy, le Service de l'Aviation à une 
minutieuse enquête avant de se pronon
cer sur la grave question soumise à son 
appréciation, et ce d'autant plus que 
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l'avion subissait, en Egypte, sa première 
visite technique. 

De ce fait, l'inspection réglementaire 
devait subir quelque retard. Mais cepen
dant, pour ne pas priver Aly bey Yehia 
de l'usage de son avion, une première 
validation de son certificat de navigabi
lité américaine lui avait été accordée 
jusqu'au 14 Août, puis, une autre jus
qu'au 31 Décembre 1935. Le Ministère, 
définitivement fixé grâce aux renseigne
ments recueillis, s'était vu enfin en me
sure d'accorder, le 5 Janvier 1936, le 
certificat demandé. 

Mais, entre temps, soit dans l'inter
valle allant de Juin à Décembre, et plus 
exactement le 13 Novembre 1935, Aly bey 
Yehia avait vendu son avion à Lady 
Grace M. Hay Drummond Hay. Cette 
vente n'ayant pu aboutir à la consigna
tion en temps voulu de l'avion muni de 
son certificat de navigabilité pour une 
année, il s'en était suivi la poursuite du 
vendeur en résiliation du contrat de 
vente à ses torts et griefs et en paiement 
de L.E. 500 à titre de dommages-inté
rêts. 

C'est alors que Aly bey Yehia avait 
cru pouvoir mettre le Ministère des 
Communications en cause pour l'enten
dre condamner à le relever de toute con
damnation éventuelle au profit de Lady 
Grace et au paiement de L.E. 1500, prix 
qu'il avait manqué de réaliser, et cela 
contre remise de l'avion au 1\1inistère, 
ainsi qu'en paiement de L.E. 500 à titre 
de dommages-intérêts. 

Ce recours et cette action en domma
ges-intérêts étaient, plaida Me Ramzy 
Ibrahim, aussi mal fondés l'un que l'au
tre. 

Il était hors de doute, dit-il, qu'en tous 
les pays du monde l'autorité préposée à 
l'aviation se trouve investie du pouvoir 
discrétionnaire le plus absolu. Cela se 
concevait sans peine, tant il est vrai que 
la moindre restriction apportée à la li
berté d'appréciation des Autorités peut 
entraîner les plus graves conséquences. 
D'une façon plus particulière, l'appré
ciation de la navigabilité aérienne d'un 
avion devait faire l'objet de l'examen le 
plus minutieux. Or, cette «tutelle sur 
les avions» ne s'exerçait pas seulement 
à l'occasion de la délivrance et du re
nouvellement des brevets de navigabili
té, mais même une fois les brevets déli
vrés. 

C'était ainsi que l'art. 7 du Décret du 
23 Mai 1935 disposait, dans son dernier 
paragraphe, que: 

<< Le Ministère peut également suspendre 
pour une durée déterminée ou r etirer défi
nitivement toute autorisation, lorsqu'elle 
l'estime nécessaire dans l'intérêt de l'ordre 
public ». 

Quant à l'autorisation, elle était, aux 
termes de l'art. 4, accordée pour une 
période ou un voyage déterminé. La dé
termination de cette période était tou
jours, pour les mêmes motifs, laissée à 
la discrétion de l'Autorité. 

Aucune restriction n'étant légalement 
apportée au pouvoir discrétionnaire de 
l'Administration en la matière, le grief 
de Aly bey Yehia s'avérait gratuit. 

En stipulant dans son contrat de ven
te une promesse dont la réalisation était 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

incertaine, il n'avait pu s'engager qu'à 
ses risques et périls. 

La 2me Chambre du Tribunal Civil 
~'Alexandrie, présidée par M. Th. Hey
hgers, trancha le litige par jugement du 
9 Juin 1936. 

Le Tribun-al retint que le Gouverne
ment n'est pas tenu de renouveler les 
certificats de navigabilité dans un délai 
déterminé, et qu'en retardant l'octroi de 
l'autorisation pour procéder à l'examen 
de l'appareil, il agit dans la plénitude de 
son pouvoir. 

Or, dit-il, «les Tribunaux ne peuvent 
connaître des actes de souveraineté ni 
de mesures prises par le Gouvernement 
en exécution et en conformité des lois 
et règlements d'ordre public». 

Ainsi, était-il inexact de prétendre, dit
il, que le Gouvernement engageât sa res
ponsabilité, en ne délivrant pas le certi
ficat sitôt que l'appareil du requérant 
eût rempli les conditions légales. Il ap
partenait à lui seul d'apprécier s'il devait 
accorder ou non l'autorisation requise. 
Le refus de délivrer pareil certificat ne 
constituait nullement une atteinte à un 
droit acquis. 

En conséquence, le Tribunal retint 
que les Tribunaux I'viixtes, compétents 
pour connaître de l'action introduite par 
Lady Grace, étaient incompétents à con
naître de la demande dirigée contre le 
Gouvernement. 

Aly bey Yehia n'avait pu fournir en 
temps voulu à Lady Grace l'avion qu'il 
lui avait vendu avec les documents né
cessaires à sa navigabilité. Il était donc 
tenu d'indemniser celle-ci du dommage 
qu'elle avait subi par suite de la rési
liation du contrat. 

Ce préjudice, Lady Grace l'avait justi
fié en exposant qu'elle comptait survo
ler les champs de bataille d'Ethiopie 
pour en retirer la matière de r eportages 
et que, faute d'avoir pu prendre consi
gnation de l'avion litigieux, elle avait 
dû se résoudre à un voyage incomplet; 
qu'elle avait dû en outre faire des frais 
pour prolonger son séjour en Egypte. 

Le Tribunal évalua ex œ quo et bono 
son préjudice à L.E. 50. 

De cette affaire, on pourra sans doute 
tirer un enseignement juridique lorsque 
la Cour se sera éventuellement pronon
cée sur l'importante question de savoir 
jusqu'à quel point les lenteurs adminis
tratives peuvent être enfermées dans le 
cadre de ces mesures dont il est défen
du aux tribunaux de connaître, et quand, 
au con traire, elles en débordent, pour 
autoriser la justice, sous J'angle de la 
théorie de l'abus du droit, à allouer de 
légitimes réparations a-ux particuliers 
lésés. 

Mais, d'ores et déjà, une conclusion 
pratique peut se dégager de l'aventure. 

On a vu, en effet, l'Administration 
compétente établir le fondement de sa 
défense sur sa méconnaissance de tous 
les types d'avions autres que ceux pro
venant d'un pays déterminé, et qui, 
ceux-là, peuvent ainsi obtenir à bref dé
lai leur certificat de navigabilité, tandis 
que des mois et des mois devraient s'é
couler pour que la même formalité puis
se être accomplie lorsqu'il s'agit d'a
vions d'autres fabrications. Il y a évi-
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demment là un vice d'organisation qui 
ne saurait être plus longtemps toléré, 
alors qu'il se traduit, dans la pratique, 
par la rupture du régime d'égalité qui 
représente en Egypte l'un des principes 
fondamentaux non seulement dans les 
rapports entre les étrangers, d'une part 
et les Egyptiens, d'autre part, mais, né
cessairement aussi, dans les rapports 
entre les étrangers de nationalités diffé
rentes. 

Les débats de cette affaire d'aviation 
n'ont pas été, du reste, sans émouvoir 
certaines Chancelleries: et peut-être, en
core qu'ayant perdu son procès, le fils 
de ce grand citoyen égyptien que fut 
Emine pacha Yehia ne regrettera-t-il pas 
ses frais et ses déboires s'il a pu contri
buer par là, indirectement, à faire remet
tre quelque ordre en tel ou tel départe
ment administratif. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

La responsabilité des concessionnaires 
de distribution d'électricité. 

Ce 30 Avril 1933, la nuit tombait sur 
le village de la Sarraudic, commune de 
Seraudon, dans la Co.rrèze. Sous un ciel 
bas et opaque, l'orage grondait au loin. 
On avait commencé à rentrer les bêtes 
et on se hàtait vers les bütiments. En 
arrivant près des siens, Despert, culti
vateur, remarqua des commencements 
d'incendie dans sa grange et son écurie. 
Une courte inspection le renseigna. Le 
feu provenait des canalisations électri
ques, qui, soumises à la surtension at
mosphérique, avaient pris feu. 

Despert enleva précipitamment le 
coupe-circuit tabatière de la maison 
d 'habitation, puis, celui placé au-dessus 
de la porte de son écurie ; à ce moment, 
il reçut une forte comn1.otion, qui le pro
jeta à terre et le laissa un instant étour
di. Il se releva néanmoins. 

Malgré ses précautions, Despert voyait 
l'incendie s'étendre et gagner de proche 
en proche. Il rompit alors avec un bâ
ton les fils de basse tension, qui re
liaient sa maison à sa grange. L'orage 
redoublait, on n'y voyait goutte. Les dé
charges atmosphériques se succédaient 
à vive cadence. Despcrt tenta de courir 
vers sa maison d 'habitation. Mais, pris 
dans les fils qu'il venait de couper, il 
fut électrocuté et ne put être dégagé 
que quinze ou vingt minutrs plus Lard, 
lorsque La ussine, gardien du poste 
transforma teur, eut int~rrompu le cou
rant au pos te mêmr . Ainsi, Dl-'s pert 
payait de sa vie sa fidélité à son bien et 
sa tentative de le disputer au feu. 

Sa veuve et sa fille n'ont pas accepté 
l'événement sans réclamer; d'autant que 
des commencements d'incendie, avec 
des phénomènes identiques, s'é taient 
produits chez d'autres habitants du vil
lage. Après avoir porté en terre leur ca
marade, les gens de la campagne avaient 
causé ... 

- Cc geste de Despert a été peut-être 
malheureux; mais la Compagnie de dis
tribution d'énergie électrique ? On fe
rait peut-être des découvertes, si on vé
rifiait ses installations. 
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Le Limousin et la Corrèze sont grands 
producteurs et usagers d'énergie électri
que. 

Le procès des responsabilités, porté 
d'abord à Ussel, puis en appel à Limo
ges, suscita curiosité et intérêt. 1\:f· Col
lier, ingénieur expert, fut commis. Ses 
constatations furent édifiantes. Aux ju
ges d'Ussel, son rapport révéla que les 
ouvrages électriques, dont dépendait la 
desserte en courant électrique des ha
bitations du village de la Sarraudie et 
en particulier la desserte de la propriété 
Despert n 'é taient pas, ce jour d'o-rage du 
30 Avril 1933, agencés avec toutes les 
précautions nécessaires pour éviter tout 
accident, surtout dans le cas où le ré
seau viendrait à être l'objet de surten
sion d'origine atmosphérique. Les ef
fets de cette surtension avaient eu leur 
répercussion le jour de l'accident sur le 
réseau de basse tension et l'accident 
n'aurait pas eu lieu si Despert avait pu 
isol er son installation avec le maximum 
de sécurité. 

Les installations, les mises à terre du 
poste transformateur, le réseau de 
basse tension étaient établis en violation 
formelle des instructions ministérielles 
du 10 Septembre 1931, de l'arrêté minis
tériel du 30 Mai 1932 et de la circulaire 
ministérielle du 31 Mai 1930. 

Se basant sur les constatations de ce 
rapport, qui concluait à la défectuosité 
des installations de l 'Energie Industriel
le, estimant en tous cas que l'art. 1384 
C. Civ. constituait la Compagnie con
cessionnaire gardienne, présumée res
ponsable de l'accident et qu'au surplus 
son préposé, en présence des menaces 
d'orage, avait commis une faute lourde, 
en ne coupant pas le courant au poste 
de transformateur, les héritiers Despert 
ont demandé la condamnation de la 
Compagnie. 

Celle-ci a dépeint l'orage céleste com
m e une force irrésistible, supérieure à 
la volonté humaine, constituant à sa dé
charge un cas de force majeure. Elle a 
fait valoir que ses canalisations étaient 
parfaites et en conformité des exigen
ces administratives. Elle a plaidé au sur
plus que Despert avait commis une im
prudence grave en coupant les fils de 
ligne de basse tension dans lesquels il 
était allé s'empêtrer quelques secondes 
plus tard; qu'ainsi la cause immédiate 
de l'accident était entièrement imputa
ble à la victime. Ni l'art. 1382 ni l'art. 
1384 C. Civ. ne pouvaient jouer, d'après 
elle. 

Le Tribunal Civil d'Ussel a rendu le 
4 Juin 1935 un jugement qui dégageait 
entièrement la responsabilité du culti
vateur et condamnait l'Energie Indus
trielle à payer 90000 francs de domma
ges-intérêts à la veuve et à la fille de la 
victime. 

Appel porté à Limoges, la Cour, après 
avoir examiné les circonstances de l'ac
cident, a jugé le 30 Mars dernier que 
la responsabilité d'un concessionnaire 
d'exploitation électrique se trouve en
gagée (même s'il s'est conformé aux 
prescriptions réglementaires) du chef de 
l'insuffisance des précautions prises 
contre les causes extérieures d'acci
dents. La faute de l'Energie Industriel
le était certaine pour n'avoir pas modi-
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fié son installation déjà ancienne et dé
fectueuse, bien qu'elle fut encore dans 
les délais prévus par les instructions 
ministérielles. 

La Compagnie concessionnaire était 
gardienne, au sens de l'art. 1384 C. Civ., 
en matière d'énergie électrique: seuls le 
cas fortuit, la force majeure ou la faute 
de la victime pouvaient l'exonérer en 
tout ou en partie. 

La surtension d'origine atmosphéri
que est toujours prévisible, dit la Cour 
de Limoges, surtout dans une région 
orageuse comme cette partie de la Cor
rèze. Il fallait prendre les précautions 
nécessaires pour parer aux inconvé
nients de cette surtension. Le gardien 
du poste transformateur pouvait et 
devait au surplus, dès la menace d'ora
ge, couper le courant: ou bien on ne lui 
avait pas donné d'instructions utiles ou 
bien le gardien n e les avaient pas exé
cutées. Dan s les deux cas, la Compagnie 
concessionnaire était fautive. Avec cet· 
te précaution, l'accident ne serait enco· 
re pas survenu. 

Mais la Cour de Limoges devait inter
préter différemment le sens et la portée 
du geste malheureux de Despert, cou
pant les fils de basse tension dans l'en
chevêtrement desquels il devait être 
pris et électrocuté. 

- Despert a trouvé la mort, non parce 
que mes canalisations ou mes mises à 
terre étaient défectueuses - ce qui à la 
rigueur nous eût fait plaider seulement 
sur l'incendie des bâtiments, - mais 
parce qu'il a coupé des fils de basse ten
sion en plein orage et est allé se jeter 
dedans, disait la Compagnie concession
naire. Comment pourrions-nous en ré
pondre ? 

La Cour de Limoges s'est montrée 
sensible à l'argument, mais en partie 
seulement. 

Oui l Despert avait commis une im
prudence grave et cela ne pouvait être 
dénié, non plus que le lien de cette im
prudence avec l' électrocution. Mais cet
te responsabilité de la victime était sin
gulièrement atténuée par le sentiment 
bien naturel de préserver lui-même sa 
propriété contre l'incendie, puisqu'aucu
ne mesure de précaution n'était prise 
par le gardien Laussine pour mettre la 
ligne de basse tension à l'abri d'une 
surtension. 

Réformant donc la décision d'Ussel, 
la Cour de Limoges a partagé les res
ponsabilités, en en laissant sept huitiè
m es à la charge de la Compagnie con
cessionnaire et un huitième à la victi
me, en raison de son imprudence. Les 
dommages-intérêts aux héritiers s'en 
sont trouvés réduits à 78750 francs. Les 
entiers dépens ont été laissés à la char
ge de la Compagnie, en raison de sa 
résistance et -de l'absence d'offres sérieu
ses de sa part. 

Choses Lues. 

Quand on plaide, il faut donner les mau
vaises raisons comme les bonnes: il y a 
toujours parmi les juges un esprit mal fait 
qui n'est touché que de celles-là. 
(Propos d'un avocat parisien, rapporté par Sarcey) . 
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IDJUDICATIGI PRDNICÉES. 
A.u Tribunal de Mansourah. 

A udience dtt 18 Juin 1936. 
- L) 1 maison éle\-ée sur un terrain de 

m2 612,20 dc2; 2.) 4 maisons élevées sur un 
terrain de m2 327,52clc2 et 3.) 1 maison éle
vée sur un terra in de m2 200,25 dc2, sises 
à Belbeis (Ch.) , en l'expropriation Admi
nistration des vVakfs Royaux c. Abclel Aziz 
El Zahed, a djugées à Hassan Mohamecl 
Hammam, au prix de L.E. 175; frais L.E. 
37,560 mill.; L.E. 175; fra is L.E . 35,955 mill. 
et L. E. 70; frais L. E. 15,720 mill. 

- 5 fed., 22 kir. et 10 sah. sis à E zab 
Charabass, district de Farascour (Dak. ), en 
l' expropriation Crédit Foncier d' Orient c, 
Mahmoucl Mohamecl \ Vafa, adjugés a u 
poursuivant, au prix de L.E. 245; frais L.E. 
79,550 mill. 

- Un terrain de 296m2 avec la maison y 
élevée, sis à Simbellawein (Dale), en l 'ex
propriation Elias Nassif Labaki c. Moha
med Ahmed El Ch erbini, a djugés a u pour
s uivant, a u prix de L.E . 1000; fra is L.E. 67 
et :330 mill. 

- Un t errain de 1()8 m2 avec la maison 
y élevée, sis à Simbella wein (Dak.), en l'ex
propriation Hanna Neirouz c. Abclel Hadi 
Selit, adjugés, sur surench ère, à Amina El 
Sayed Hussein, a u prix de L. E. 177; frais 
L.E. 44,850 mill. 

- 1 fe cl. , 23 kir. et 17 sah. sis à Béni 
Ebeicl, dist. de Dek ernès (Dak.), en l' expro
priation Sélim Chahdan El Khour.i c. Hoirs 
Abclel Ghani Mohamed Hawache, adjugés 
au poursuivant, a•u prix de L.E. 75, frais 
L.E. 22,785 mill. 

- 2 fe cl., 2 kir. et 3 sah. sis à El Kei
toun, dist. de lVIit Ghamr (Dale), en l 'ex
propriation Moussa Youssef Moussa c. Rizk 
Mansour Rizk Habachi et Cts, adjugés au 
poursuivant, au prix de L.E. 240; frais 
L.E. 24,715 mill. 

- 1 maison avec le terra in sur lequel 
elle est élevée, de 293 m2, sis à E l Hala, 
clist. de l\1it Ghamr (Dale), en l 'expropria
tion :Marie et Théodora Piliotopoulo c. P é
n élope N. Straticlis, adjugés aux poursui
vantes , a u prix de L.E. 300; frais L. E. 23 
et 525 mill. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Jugements du 22 Juin 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Hafez Mo'hamed Abbassi elit aussi Abbas, 
corn., égypt., dom. à Alex. , rue d'Aboukir 
No. 447 (Bacos) . Da te cess. p aiem. fixée 
au 6.6.36. Auritano, synd. prov. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

R. S. M. Danon & E. Pm·ugia. Syndic 
Servilii. Homol. conc. voté le 9.6.36. 

DIVERS. 
R.S. Amin Ibrahim Ayad & Frères. Synd. 

Meguerditchian. Clôturée pour manque 
d'actif. 

Ahmed Aly Melouk. Nomin. Servilii com
me syncl. union. 

Mohamed Fathalla & Hamed Ismail. 
Synd. Meguerditchian. La R. S. Assaad 
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Arcache & Co. est déclarée mal fond ée en 
sa contestation des comptes du synd. et 
déboutée en sa demande de remplacement 
du synd. 

Mohamed Fathalla. Synd. Meguerditchian. 
Recours Assaad Arcache & Co. contre 
l'ardon. de M. le Juge Commissaire déclaré 
irrecevable. 

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

Jugements du 20 Juin 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Fahmy Youssef, nég., sujet égyptien, 
propriétaire de 1 'Imprimerie El Takka
doum a u Caire (Moh. Aly). Dnt e cess . 
p aiem. le 30.4.36. Syndic M. E. Alfillé . 
R env. au 8. 7.36 pour nom. synd . déf. 

Mohamad Aly Makki, nég., sujet égyptien, 
demeurant à Beba (Beni-Souef). Date cess. 
paiem. le 8.8.35. Syndic M. Alex. Doss. 
Renv. au 8. 7.36 pour nom. synd. déf. 

J. Galanos & Av. Varounalis, raison 
sociale, n.dministrée mixte, sans s iège connu 
en Egypte. D ate cess. paiem. le 27.5.35. 
Syndic. M. A. J éronymidès. Renv. nu 
8. 7.36 pour nom. synd. déf. 

Mahmoud Hussein Azzam, nég., sujet 
égyptien, demeurant ü.U Fayoum. Date cess . 
paiem. le 18.12.35. Syndic M. I. Ancona. 
Renv. au 8. 7.36 pour nom. synd. d éf. 

Georges Hanna, nég., sujet égyptien, 
demeurant à H éliopolis, rue Dam iette No . 5. 
Date cess . paiem. le 8.6.36. Syndic M. 
L. Hanoka. Renv. au 8.7.36 pour nom. synd. 
déf. 

Mohamed Soliman El Rodi, nég. , sujet 
égyptien, demeunmt au Caire, 3 rue Roueï. 
Date cess. paiem. 2.5.36 . Syndic M. 
M. Mavro. Renv. a u 8.7.36 pour nom. synd. 
déf. 

DIVERS. 
Vittorio Behar. F Rillite rélrnctée pnr 

arrêt du 17.6.36. 
Abdel Malak Rolta Mankarious et auh·es. 

Faillite clôturée. 

Dépôt de Bilan. 
Simon C. Cohen, nég. en draperie, sujet 

égyptien, demeurant a u Caire, Midan 
Ismaïl. Bilan déposé le 16.6.36. Date cess. 
paiem. le 2.6.36. Actif P.T. 335300. Passif 
P.T. 737876. Surveillant M. L. H anoka. 
Renv. a u 22.7.36 pour nom. créanciers 
délégués. 

Réunions du 17 Juin 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Mohamed Hassan Saad. Liquid. P arigory. 
Renv. au 22.7.36 pour rapp. sur liquid. et 
att. issue expropr. 

Anastase Mos.ky. Synd. Mavro. Renv. 
1re réunion J a nvier 1937 pour vér. cr., conc. 
ou union et a tt. issue appel. 

C'houkri Ibrahim. Synd. J eronimidis. 
Renv. 2me réunion Janvier 1937 pour att. 
issue expropr. 

Salah Da1·wiche Moustafa Said & Frère 
Mohamed. Synd. Jeronimidis. Renv. 2me 
réunion Janvier 1937 pour att. issue expropr. 

Abramino El Ghazi & Sayed El Khatib. 
Synd. Jeronimidis. Renv. au 7.10.36 pour 
vér. cr., conc. ou union. 

Feu Mohamed Aly Hassan. Synd. Jeroni
midis. Renv. au 26.8.36 pour vente cr. act. 
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Saül Cohen. Synd. Jeronimidis. Renv. a u 
22.7.36 pour conc. ou union et soumett. état 
réparL. cr. priv. 

Aly Ahmed Chaaraoui. Synd. J eronimidis. 
Renv. dev. Trib. au 13.7.36 pour norn. synd. 
déf. 

N. Rerestczoglou & Co. Synd. Jeronimidis. 
R env. au 22.7.36 pour v ér . c-r., conc. ou 
union. 

Hag I\lohamcd He1·azem. Synd. Alex. 
Doss . R env. 2me réunion J rmvier 1931 pour 
r app. s ur liquid. 

l\lohamed Ramadan. Synd. Alex. Doss. 
R enY. dcv. Trib. au 13.7.36 pour nom. synd . 
déf. 

Abdel Haouf Hussein. Synd. Anis Doss. 
R env. 2me r éunion Jonvier 1937 pour att . 
issu e expropr., r edd. déf. comptes et diss. 
union. 

Abdcl Mcguid l\Io'hruncd Ibra,him El 
Khayat. Synd. Alfi llé. Renv. a u 9.12.36 pour 
cane . . ou union. 

Mii\Jw.il Mankarious. Synd. Alfillé . Renv. 
dev. Trih. a u 13.7.36 pour nom. synd . déf. 

Naehed Guirguis. Synd. Ancona . Renv. au 
30.12 .~36 pour nt.t. issue distrib. 

Michel ;\lanoli & Co. Synd. Ancona. R env. 
2me réunion Janvier 1937 pour vér. cr. ct 
att. issue procès. 

Solinum Ahasldwr·ou11. Synd. Ancono. . 
R env. a u 7.10.36 pour att. issue procès, 
règl. fra is dossier et hon. synd. et évent. 
diss. union. 

Sm·Jds li.alaidjinn. Synd. Ancomt. Henv. 
au 30.12.36 pour cane. ou union et. o. tt. 
issue appel. 

IC .& Z. Dilaveris. Synd. Ancona . Rem·-. 
dev. Trib. a u 13.7.36 pour hom. conc. et 
trRnsac . Rolin. 

Zahab Frères. Synd. Ancoua. Renv. a u 
7.10.36 pour r app. sur liquid. 

Hayn1 Danous . Synd. Ancona . R em.-. dev. 
Trib. au 13.7.36 pour nom. synd. déf. 

Abdallah Salah El Dine. Synd. Ancona. 
R lmv. dev. Trih. au 13.7.36 pour hom . conc . 

Hussein Awad El Zcini. Synd. Hanoka . 
R env. au 7.10.36 pour att. issue expropr. 

S. Taamy .& Co. Synd. H a noka. R env. 
3me r éunion Janvier 1937 pour a tt. issue 
appel e t expropr. 

Albe1·t Jacoel. Synd. H anokG. R env. au 
23.9.36 pour redd. déf. comptes. 

Taha & Osman El Bouchi 8:. Fils Hafez. 
Synd. Hanoka . Renv. au 26.8.36 pour dres 
ser état répnrt. 

Mahmoud & Hosni El Fanga1·y. Synd. 
Hanoka . R env. au 8.7.36 pour vér. cr., conc . 
ou union. 

Mohamed Hassan Osman Radouan. Synd. 
Hanoka. Renv. a u 7.10.36 pour redd. déf. 
comptes et évent. diss. union. 

Moh;uned Hassan Zahran. Synd. Hanoka . 
Renv. dev. Trib. a u 13.7.36 pour nom. synd. 
déf. 

Rezk Matta, Tewfik & Habib Rezk. Synd. 
Hanoka. Renv. a u 18.11.36 pour conc. ou 
union et att. issue appel. 

Seid & Abdel Khalek Abdel Aziz. Synd. 
Demanget. Renv. 2me réunion Janvier 1937 
en con t. opér. liquid. et a tt. iss ue vente par 
voie de licit. 

Hussein Abdel Meguid El Cherif. Synd. 
Demanget. Renv. au 7.10.36 pour att. issue 
poursuites en expropr. 

Ahmed lsmail Khalil. Synd. Demanget. 
Renv. a u 30.12.36 pour att. issue distrib. 

Mohamed Youssef El Zeini. Synd. De
manget. Renv. a u 22.7.36 pour rapp. expert 
et cr. dél. 
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Hussein Issa. Synd. Dema nget. Renv. au 
26.8. 36 pour conc . ou union. 

A. J>ai'do & Co. Synd. Demanget. R env. 
au 8.7.3() pour conc . ou union. 

Yassiue i\larzouk. Synd. Demange t. Ra
yée. 

Hcmu·i & Sabet Go••gui. Synd. Demëmget. 
Renv. dev. Trib. au 13.7.36 pour nom. synd . 
déf. 

J>arasl\.evas Emm. Anloniadis. Synd. Ma 
\Tü. Renv. a u 22.7.36 pour r edd. d éf. 
comptes e t diss. union. 

Za ki llibaoui. Synd. Mavro. R e11v. dev. 
Trib. au 13.7.36 pour nom. synd . déf. 

Ci.lehata Rezk Synd. Caralli . R env. a u 
9.12.36 pour alt. issue distrib . 

Georges Dimitl'i Saad. Synd. Caralli. 
Etat union dissous. Renv. de\-. Trib. au 
13.7.36 pour levée mes ure g a rde. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COUR'S. 
Mansom· & Lagnado. Surv. Alex. Doss . 

R env. au 26.8.3() pour r app. expert et cr. 
dél. 

Habib Haddad. Surv. Alex. Doss. Renv. 
Ru 12.8.3G pour r app. expert e t cr. dél. 

Société « Le l~hcnïx ». Surv. Alfillé. R env. 
au 28 .10.36 pour rnpp. expert et nom. cr. 
dél. 

Uaphaël, Elie & Joseph Almin. Surv. H a
noka . R env. au 2G.8.3(i pour r app . expert 
et avis cr. dél. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires : 
1\JoHAi\lED SADEK FAHi\IY BEY ET M. A. MAvRis. 

Jugements du 18 Juin t936. 
DECLARA TI ONS DE FAILLITES. 

El Sayed Hassan El Chafei, nég. en art. 
de fo.ience, indig., à Belcas. M. 1\Iabardi, 
synd. Da le cess. po.iem. le 13.5.35. Renv. a u 
22.7.35 po~r nom. synd. cléf. 

Michel Azar, n6g. indig., tl Port-Saïd. L.J. 
Venicri, synd. Da le cess. pc:ti em. le 18.11.35. 
R env. G U 10.7. 37 pour nom . synd. déf. 

lUam·ice Brauuslein, nég. en ar t. d'épi
cerie, espagnol. L.G. Adinolfi, synd. Da te 
cess . p aiem. le 3.2.3G. R env. au 10.7. 3() pour 
nom. synd . déf. 

DIVERS. 
l\Ioi·cos \Yassef Hanna El Bimaoui. Nom. 

M. Maba rdi, comme synd. déf. et Sidhom 
Abdel Malek, comme co-synd. à titre gratuit. 

Hassan ).fetwalli Azrael. Homologue ven
te conclue entre Zeinab H assan Metwalli 
Azrae·l et le synd. Autorise l e synd . à 
pa sser r·act e d éf. de la dit e vent e. 

Réunions du 16 Juin 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Mar·cel Gillis, entrepreneur, belge, j a dis 
domicilié à Port-Saïd, a ujourd 'hui de domi
cile inconnu. L.G. Adinolfi, synd. déf. Renv. 
au 10.7.36 pour vérif. cr . et éventuel. pour 
proposi tians concorda tai res. 

Aly Abou Hac.hic'he, n ég. en cafés, indig., 
à Port-Saïd. L.G. Adinolfi, synd. déf. Une 
séance pour la contin. vérif. cr. et le vote 
éventuel du conc. sera fixée après le vidé 
des contesta tions . 

R~union du 17 Juin 1936. 
FAILLITE EN COURS. 

Ugo Rossetto, ingénieur, entrepreneur, 
ita•lien, à Ismaïlia . L.G. Adinolfi, synd. déf. 
R env. au 10.7.36 pour vérif. cr. 



8 Journal des Tribunaux Mixtes. 

ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 

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

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fade!, 
à Port-Saï d, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'ETE). 

Jeu di suivant. · 
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent para!tre 

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

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

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

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ribuna,l d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal elu 6 Juin 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ay<:mt siège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Aly Aly Ibrahim Khalifa. 
2.) Sayecl Ibrahim Khalifa. 
3.) Nabiha. 4.) l'v1abrouka. 5.) Saacla. 
Tous enfants de feu Aly Ibrahim Kha-

lifa, pris tant en leur qualité de codébi
teurs originaires que comme h ériti ers 
d e leur mère feu Sett Mohamecl Kholeif, 
de son vivant codébitrice originaire e t 
h éri ti ère de son fils feu Younès, fils de 
Aly Ibrahim Khalifa. Les deux premiers 
pris également comme héritiers de leurs 
n eveu et nièce Saïd et Mabrouka Marei 
Aly Ibrahim Khalifa ci-après qualifiés. 

6.) Latifa 1\'Iohamecl Khalifa. 
Hoirs de feu Younès Aly Ibrahim 

Khalifa, savoir: 
7.) Om El Saacl El Sayecl Kholeif, sa 

veuve, prise également comme tutrice 
de sa fille mineure Messeecla, issue de 
son mariage avec lui, et comme héritiè
re avec sa elite fill e de Abclel Fattah 
Younès, leur fils et frère, lui-même de 
son vivan t héritier de son père feu You
n ès Aly Ibrahim Khalifa précité. 

8.) Lazzam, fille de Mahmoud Kholeif, 
autre veuve elu elit défunt, prise égale
ment en sa qualité de tutrice de ses en
fants mineurs Aly et Sett, issus de son 
m ariage avec lui. 

Hoirs de feu Marei Aly Ibrahim Kha
lifa, de son vivant codébiteur originaire 
et héritier de sa mère feu Sett Mohamed 
Kholeif précitée et de son frère feu You
nès précité, savoir: 

9.) Nazima, fille de Chehata Abclel Fat
tah, sa veuve, prise également en sa 
qualité de tutrice de sa fill e mineure 
Saicla, issu e de son mariage avec lui. 

Tou tes les deux prises également en 
leur qualité d'héri ti ères de leurs enfants 
et frère et sœur Saicl et Mabrouka Marei 
Aly Ibrahim Khalifa, de leur vivant héri
tiers de leur père le susdit feu Marei 
Aly Ibrahim Khalifa. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés les 1er, 3me et 7me 
à Ezbet Abou Khalifa, appartenant aux 
Wakfs, les 2me, 4me et 6me à Ezbet Ne
fra, zimam El Khazan, la 5me à Kom 
Zobeida, omclieh Kafr Béni Hélai, le tout 

district de Damanhour (Béhéra), et la 
8me jadis à Kom Zobeicla, puis à Nakhla 
El Bah aria, clis tri ct cl' Abou Homm os, et 
actuellement de domicile inconnu. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Attia Chehata Khalifa, fil s de Che

h a ta, de Khalifa . 
2.) Sayecl Ahmecl Abclel Gheit Abou 

Ahmecl. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Nefra, di s trict de Daman
hour (Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 23 feclclans, 22 kirats 

et 20 sahmes de terrains cultivables si
tués au village de Ezbet Nafra, dépen
dant d 'El Khazan, district de Daman
hour (Béh éra) . 

Mise à prix: L.E. 1550 outre les frais. 
Alexandrie, le 24 Juin 1936. 

Pour la requérante, 
800-A-469 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 27 Mai 1936. 
Par: 
1.) La Société Anonyme Agricole et 

Industrielle cl'Egypte, ayant siège au 
Caire. 

2.) La Maison Abram Adela, ayant siè-
ge à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Mohamecl Aboul Nasr El Far, 
2.) Mohamecl Ibrahim El Far El Sa

ghir, prcpriétaires, égyptiens, demeu
rant à Kébrit, Markaz Foua (Gharbieh). 

Objet de la vente: 12 fedclans et 16 
kirats s is à Kébrit, actuellement dépen
dant d 'El Fetouh, Markaz Foua (Ghar
bieh), au hocl Berrie t El Hatab No. 5. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 24 Juin 1936. 
Pour les poursuivantes, 

796-A-465 Elie Akaoui, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Novembre 
1935. 

Par le Crécli t Foncier Egyptien, socié
té anonyme ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur El Sayed Bey Moursi 
Abou Gazia, dit aussi El Sayed Moursi 
Issiloui Gazia ou encore El Sayed Abdel 
Baki Abou Gazia, fils de feu Moursi Pa
cha Abou Gazia, actuellement interdit 
représenté par son cura te ur le Sieur 
lVIansour Borayek, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Kafr Yacoub, district 
de Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

137 feddans, 21 kirats et 17 sahmes et 
d'après les opérations cadastrales 137 
feddans, 20 kirats et 11 sahmes de ter-
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

ble, le premier exemplaire portant la sigBature 
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 
poi.nt remis directement à ses guichets, et dont 
la réception ne serait point justifiée par un 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

rains s is a ux villages de Ekoua El I-les
sa, de Besset Ekoua et de Kafr E l Cho
ré.lfa El Gharbi, district de Tala (Ménou
fieh). 

2me lot. 
185 feclclans, 6 kirats, 10 sahmes et ac· 

cessoires de terrains s is aux villages de 
Kafr El Baga et de Kafr Yacoub, district 
de Kafr El Zayat (Gharbieh). 

lvtise à prix: 
L.E. 13.000 pour le 1er lot. 
L.E. 16.000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 24 Juin 1936. 

Pour le r equérant, 
803-A-472. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 20 Juin 1936. 
Par la Dame Rosa Critelli, r entière, 

sujette ita lienne, domiciliée à Alexan
drie. 

Contre le Sieur El Baclri Semaan Gael, 
propriétaire, sujet local, domicilié à Ale< 
xandrie. 

Objet de la vente: 12 kirats indivis 
àans une parcelle d e terrajn d'un0 sa
perficie de 214 p.c. 75, port:lnt le No. 460 
elu plan de loti ssement du terrain connu 
sous le nom de Jardin Ghorbal, chiakhet 
Mohsen Pacha, cheikh el hara Mohamecl 
Rifai, kism Karmous, avec les cons
tructions y élevées, consistant en un 
r ez-de-chaussée à l'usage de four, le tout 
portant le No. 314, garida 114, volume 2. 

i\1ise à prix: JJ.E. 100 ouLre les frais. 
Alexandrie, 10 24 Juin tS3f3. 

Pour la poursui van te, 
779-A-459. Nédim Galiounghi, avocat. 

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

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Hoirs tant de feu Tayel Moe 

hamecl Khalaf, fils de Mohamed Khalaf, 
de son vivant codébiteur originaire, que 
d e son épouse décédée après lui, Dame 
Zarifa, fille d e Radouan Ramadan, sa
voir leurs enfants: 

1.) Zakia, 2.) Steita. 
3.) Amine Tayel Mohamed Khalaf, pris 

également comme codébiteur originaire 
et comme tuteur de ses neveux mineurs 
Mohamed El Borgassi et Mofreh, enfants 
de Amine Ahmed Khalaf et héritiers de 
leur mère feu Kawkab Tayel Khalaf, de 
son vivant héritière de ses père et mè
re les susdits défunts. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés la ire au Caire, la 2me à Bassioun, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), et 
le 3me à Alexandrie. 

Objet de la vente: 17 feddans, 3 kirats 
et 16 sahmes de terrains cultivables si-
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tués au village de Konayesset Chobrato 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh). ' 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 24 Juin 1936. 

Pour la requérante, 
802-A-471. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Mai 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu El Sayed Moha

m ed Khalifa, sa voir: 
1.) Hanem, fille de Mohamed Semes

sine, sa veuve, prise également en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs Abdel Aziz, Saïda et Faika. 

2.) Ahmed. 3.) Anis. 
4.) Fattoum, épouse de Sayed Ahmed 

Salama. 
Ces trois derniers ainsi que les mi

neurs enfants dudit défunt. 
B. - Hoirs de feu Zarifa, fille de feu 

El Sayed Mohamed Khalifa précité, de 
son vivant héritière de son dit père, sa
voir: 

5.) Tafida Hindaoui Mohamed El Char
kaoui, sa fille, prise également comme 
tutrice de ses frères et sœur mineurs et 
cohéritiers El Chahat, Tewfik, Saïd et 
Hamida. 

Tous les cinq derniers enfants de 
Hindaoui Mohamed El Charkaoui et de 
la di te défunte. 

C. - Hoirs de feu Ibrahim Omar Gha
zal, sa voir: 

6.) Masseouda Hassan El Azaba, sa 
veuve. 

7.) Abdel Aziz. 8.) Ahmed. 9.) Ibrahim. 
10.) Zakia, épouse de Hussein El Mee

zaoui. 
Ces quatre enfants dudit défunt. 
D. - Hoirs de feu Aboul Magd Rama

dan, savoir: 
ii.) Khadra, épouse de Ahmed Abou 

Al y. 
12.) Fatma, épouse de Aly Aly Akaida. 
13.) Fahima, épouse de Abdel Fattah 

Kotb Naanaoui. 
Tou tes les trois filles cl udi t défunt, 

prises également comme héritières de 
leur mère feu Saida Hassan El Meeza
oui El Kébir, de son vivant veuve et héri
tière du susdit défunt. 

14.) Hamida, fille de Ahmed Ramadan, 
autre veuve dudit feu Aboul Magd Ra
madan, prise également comme tutrice 
de son fils mineur Ahmed, issu de son 
mariage avec son dit époux. 

E. - Hoirs de feu Hanem Aboul Magd 
Ramadan, fille de feu Aboul Magd Ra
madan précité, de son vivant héritière 
de son dit père et de sa mère feu Saïda 
Hassan El Maazaoui El Kébir préquali
fiée, sa voir: 

15.) Mahrous El Dalil, son époux. 
16.) Naguia Mahrous El Dalil, sa fille. 
F. - 17.) Om El Saad Ghazi Hamza, 

fille et héritière de feu Mabrouka Bent 
El Hag Aly Abou Khadra, de son vivant 
codébi triee originaire. 

G. - Hoirs de feu Mohamed Ghazi 
Hamza, de son vivant héritier de sa mè
re Mabrouka Bent El Hag Aly Abou 
Khadra précitée, savoir: 

18.) Chafika Mohamed Osman, sa veu
ve, prise également comme tutrice de 
son fils mineur Hassan, issu de son ma
riage avec lui. 
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II. - Hoirs de feu Fatma Ghazi Ham
za, de son vivant héritière de sa mère 
Mabrouka Bent El Hag Aly Abou Kha
dra précitée, sa voir: 

19.) Mohamed Aboul Nasr Abdel Kha
lek, son époux, pris également en sa 
qualité de tuteur de ses enfants mineurs 
Khadra, Zarifa et Ibrahim, issus de son 
mariage avec sa dite épouse. 

20.) Khadra, pour le cas où elle serait 
devenu e majeure. 

Tous les susnommés propriétaires., 
sujets égyptiens, domiciliés le 19me à 
Alexandrie, à Gheit El Enab, rue El 
Tabia No. 106, ki sm Karmous, e t tous 
les autres à Kibrit, district de Foua 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 7 feddans, 12 kirats 
et 12 sahm es de terrains cultivables si
tués au village de Kibrit, district de 
Foua (Gharbieh ). 

lVIise à P'rix: L.E. 360 outre les frais. 
Alexandrie, le 24 Juin 1936. 

Pour la requérante, 
801-A-470 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 20 Avril 

1936. 
Par le Sieur Aslan Palombo, proprié

taire, italien, demeurant au Caire. 
Contre la Dame Labiba Hanem Osman 

Chafik, propriétaire, français e, demeu
rant au Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 416 m2 35 cm2, 
avec la maison y élevée, sise au Caire, à 
Birke t El Fil, haret El Meemar No. 4, 
ki sm Sayeda Zeinab. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
794-C-629 Marc Cohen, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mai 1936. 
Par la Rais.on Sociale Jean Loques & 

Co., ayant siège au Caire. 
Contre la Dame Hilana Samaan Guir

guis, prise en sa qualité d'héritière de 
feu son mari Samaan Guirguis et com
me tutrice légale de son fils mineur Ga
mil, propriétaire, locale, demeurant au 
Caire. 

Objet de la vente: un immeuble de la 
superficie de 664 m2 62 cm., s is à Béni
Souef, rue Waguih. 

1\fise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

821-C-6!12 L. N. Barnoti, avocat. 

Suivant procès-verbal du 6 Juin 1936, 
sub No. 718/61e A.J. 

Par la Banque Misr venant aux droits 
et actions du Sieur Zaki Bey Wissa. 

Contre le Sieur Ahmed Mohamed 
Chaalan, propriétaire et commerçant, in
digène, au Caire, à haret Charkass El 
Helmy No. 2 (Boulac). 

Objet de la vente: 2 feddans, 3 kirals 
et 20 sahmes de terrains cultivables sis 
à Fazzara, Markaz Deyrout (Ass iout). 

1\ilise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 24 Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
830-C-651 Ant. Abde1 Malek, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 6 Juin 1936, 
sub R. G. No. 719/61e A.J. 

Par le Sieur Zaki Bey Wissa. 
Contre le Sieur Nasrallah Makar Doss 

El Malakh, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Tahta, Markaz Tahta (Guer
gueh). 

Objet de la vente: 9 feddans de ter
rains cultivables sis au village de Cha
toura, Markaz Tahta (Guergueh). 

Mise à })rb.: L.E. 360 outre les frais. 
Le Caire, le 24 Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
833-C-654 Ant. Abdel :Malek, avocat. 

T rihunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 4 Juin 1936. 
Par les Sieurs C. et P. Straftis, négo

ciants, suj ets hellèn es, demeurant à Bel
cas. 

Contre les Sieurs Mohamed El Sayed 
Aboul Nour et El Sayed El Sayecl Aboul 
Nour, propriétaires, sujets loca ux, de
meurant à Sidi Saleh, dépendant de 
Abou Zaher, district de Cherbine (Gh.). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
6 fecldans et 12 kirats à prendre par 

indivis dans 25 feddans de terrains sis 
au village de Kafr Abou Zaher, district 
de Cherbine (Gh.). 

Mise à prix: L.E. 260 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Juin 1936. 

Pour les poursuivants, 
A. et P. Kindynékos, 

842-M-880 Avocats. 

Suivant procès-verbal cl u 22 Mars 
1936. 

Par les Hoirs de feu Abadir Dimitri, 
à savo ir: 

1.) Zaki Bey Abaclir, 
2.) La Dame Narguis Armanious Guir

guis, veuve de feu Dimitri Abadir, tant 
en son nom que comme tutrice de ses 
enfants mineurs Izi s et Faouizi. 

Ses enfants majeurs : 
3 .) La Dame Fahima, 
4.) La Dame Taficla, 
5.) La Dame Bahga Abadir Dimitri. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de-

meurant le 1er à Kéneh (Haute-Egypte), 
la 2me au Caire, la 3me à Farascour, la 
4me à Damiette, la 3me à Damanhour, 
e t tüus él isant domicile à Mansourah, 
en l'étude de Me Zaki Saleh, avocat à 
la Cour. 

Contre: 
1.) Mohamecl l\1ohamed Itribi Aboul 

Ezz, 
2.) Abdel Aziz Ahmecl Itribi Aboul 

Ezz, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant jadis à Mit Abou Ghaleb, district 
de Cherbine (Gh. ) et actuellement à El 
Ank, di s trict de Manfalout (Assiout). Dé
biteurs saisi s. 

Et contre: 
1.) Mohamecl Bey Aly l\1ostafa Abou! 

Ezz, 
2.) El Cheikh Mohamed El Chahawi 

Ibrahim Mostafa Aboul Ezz. 
Propriétaires, sujets locaux, demeu

rant à Mit Abou Ghaleb, di s trict de 
Cherbine (Gh.). Tiers détenteurs. 

Objet de la vente: 27 feddans , 2 kirats 
et 8 sahmes de terrains sis au village de 
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Mit Abou Ghaleb, dis trict de Cherbine 
(Gh.). 

Mise à prix: L.E. 1320 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Juin 1936. 

Pour les poursuivants, 
769-l\rl-816 Zaki Saleh, avocat. 

VENTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 2 Juillet 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, 11 rue Tewiick. 
Objet de la vente : 
1.) 1 tapis peluche fond grenat et bleu 

très foncé, longueur 3 m. 40 x 2 m. 40. 
2.) 1 tapi s peluche fond marron clair 

et rouge, bleu et blanc, longueur 3 m. 
80 x 2 m. 10. 

3.) 1 meuble en hêtre formant coin de 
mur, à un battant, un petit tiroir et deux 
compartiments. 

4.) 1 divan, 4 fauteuils et 2 chaises à 
ressorts, en bois de hêtre, tapissés de 
cretonne beige clair. 

3.) Une garniture de chambre à cou
cher, composée de 1 armoire, 1 chiffon
nier, 1 toilelte et 1 petite table de nuit. 

Saisis suivant 4 procès-verbaux des 
huiss ier s E. Donadio, J. F avia, Mastoro
poulo ct U. Donadio, en date des 8 Fé
vri er, 16 et 20 Avril et ii Juin 1936, en 
vertu de deux jugements sommaires en 
dale des 4 Avril et 9 Mai 1936. 

A la requê.le de la Société Anonyme 
des Immeubles d'Egypte, ayant son siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre elu Sieur Simon Frankel, 
commerçant, sujet l-Ocal, domicilié à 
Alexandrie, 11 rue Tewfick. 

Pour la poursuivante, 
798-A-1167 Félix Padoa, avocat. 

Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Abou Darclar, 

No. 3, immeuble I-Iovaghimian. 
A la re~quète des Hoirs de feu H. IIo

vaghimian. 
Conll~e la Rai son Sociale \V. Kachami 

& Co. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 27 Février 1936, huissier S. Hassan. 
Objet de la \'ente: des bureaux, 1 bi

bliothèque, 1 coffre-fort, 1 machine à 
écrire Olympia, des vitrines, des tables, 
des étagères, 1 presse à copier, des ba
lances, 2000 bouteilles vides, en verre, 
1 baril de 100 kilos de vaseline, Frigidai
re à 2 battants, 40 litres d'amoniaque, 
1920 tubes de vaseline marque Wykar, 
160 boîtes de poudre dépilatoire, 240 boî
tes de biscuit purgatif Wykar, 288 fla
cons d 'essences assorties marque Wy
kar, 394 boîtes de poudre de riz, pour 
bébé, marque Wykar, 150 flacons de sel 
de Carlsbad marque Wykar, 1500 boîtes 
de croquettes purgatives au chocolat 
m arque Alpha, 240 boîtes de poudre in
secticide marque Wykar, iiOO boîtes de 
chocolat purgatif \Vykar, des teintures 
Wykar pour cheveux, 504 boîtes de sul
fate de soude marque Diamant, 9 pa
quets de rhubarbe de Chine, 26 flacons 
d'essences assorties marque Heine & Co., 
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13 bouteilles de la même essence, d'un 
litre chacune, 20 bouteilles d'eaux Hy
droflar \Vykar, 1 balance de précision 
pour pharmacie, avec sa cage en verre, 
à un tiroir, 20 autres flacons d'essences 
Heine & Co., 300 flacons de sel de Carl
sbad \ Vykar, 300 boîtes vides, en fer 
blanc, des produits chimiques, des boî
te s en carton, des objets pour laboratoi
re, e tc. 

837 -A-4 78 

Pour les poursuivants, 
S. Chahbaz, 
Avocat à la Cour. 

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

Lieu: au village de 1\Iashala, di strict 
de El Santa (Gharbieh) . 

A la requête du Gouvernement Egyp
tien, Administration des Domaines de 
l'Etat, venant aux lieu et place de la 
Société Foncière d'Egypte, suivant une 
décision du Conseil des Ministres en 
date du 1er Août 1934. 

Contre Abdel Rahim Sebai Yehia et 
Ahmed Sebai Yehia, propriétaires, su
jets locaux, domiciliés à Mashala, dis
trict de El Santa (Gharbieh). 

En vertu d 'un jugement r endu le 
16 Juin 1934 par le Tribunal Mixte 
Sommaire du Caire, et d'un procès
verbal de saisie, en date elu 19 
Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé gibson sur 3 

feclclans et 12 kirats au boel Zé.kir El 
\iVas tani. 

2.) L a récolte de blé gibson et orge 8ur 
3 feddan s et 16 kirats au hocl El Roka 
El \Vastani. 

3.) La récolte de blé gibson et orge 
sur 1 fedclan au hod Bakt Yehia. 

Le rendement es t évalué à 3 arclebs 
par fedclan pour le blé et 4 ardebs pour 
l 'orge. 

Pour le poursuiYant, 
Le Contentieux ~lixte de l'Etat. 

826-CA-64:7. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché de Baliana. 
A la requête de Jean Loques & Co. 
Contre Ahmecl El Sayecl Bakri, du vil-

lage de Baskia. 
E:n vertu d 'un procès-verbal de saisie 

cl u 30 Novembre 1933. 
Objet de la vente: 3 vaches, 1 taureau, 

1 veau e t 2 bœufs. 
820-C-641 L. N. Barnoti, avocat. 

Date: Jeu di 2 Juillet 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: au Caire, rue Reine Nazli 239. 
A la requête de la Dlle France Bri-

gnoli. 
Contre Faricl Berzi. 
En vertu d'un procès-verbal du 16 Juin 

1936. 
Objet de la vente: buffet, dressoir, ar

gentier, tables, lustres, chaises cannées, 
fauteuils, portemanteau, armoire, lava
bo, bibliothèques, pendule, glacière, gar
de-manger etc. 

810-C-631 
Pour la poursuivante, 

Charles Stamboulié, avocat. 

24/25 Juin 1936. 

Date: Jeudi 9 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mallaoui, Assiout. 
A la requête de Ahmed Saleh Sadclik 

et en tant que de besoin de l\1. le Gref
fier en Chef du Tribunal Mixte du Cai
re. 

Au préjudice de Abdel Hakim Bey 
Ahmed Abclel Fattah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 9 Juin 1936, No. 1621. 

Objet de la vente: 1 grand tapis, 1 
grand lu s tre à 43 ampou les, 1 coffre
fort «Fichet». 

Le Caire, le 24 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

813-C-634 I. Pardo, avoc a t. 

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

Lieu: à Tall El Zouaki. Markaz Tahia 
(Guirgueh). , 

A la requête cl 'Alexane Kélacla An
toun, venant aux droits e t actions d'I
sidore Colombo. 

Contre Abclel Moghis Mohamed et 
Ibrahim Ahmed Soliman. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 6 Août 1933. 

Objet de la vente: le procl ui t de 10 
feddans de coton et celui de 2 fecldans 
de maïs. 

811-C-632 
Pour le poursuivant, 

F . Bakhoum, avocat. 

Date: Jeu di 2 Juillet 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de Méacli, l\Iarkaz 

Hélouan, Guizeh. 
A la requête de Matatia R asson. 
Contre Husse in Bey Kamel Sirry. 
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution elu 18 Juin 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 1 garniture de salle à manger. 
2. ) 1 tapi s persan. 
3:) 1 bibliothèque, e tc. 

Pour le poursuivant, 
813-C-036 l\larcel Sion, avocal 

Date: Jeudi 9 Juillet 1936, à 10 h . a .m. 
Lieu: à Zamalek, chareh Calombaroli 

No. 3, entre les rues Mgr. Cambo ni et 
Dr. 1\lilton. 

A la requête de la Raison Sociale Fra
telli Gila. 

Au préjudice elu Sieur Mahmoud Lout
fi Amin. 

En , -erlu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 16 Mai 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que bureau, bibliothèque en bois, ta
ble ronde, canapé, fauteuils etc. 

Le Caire, le 24 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

835-C-636 Néguib Elias, avocat. 

Date: Mercredi 13 Juillet 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, 33 rue San Stefano. 
A la requête du Sieur G. H. Pharon. 
Contre le Sieur Abdel Halim Hussein 

El Kholy. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du ii Juin 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 12 cuvettes, 10 lavabos, iO tuyaux. 
2.) 13 tuyaux, 2 lavabos, 6 mélangeurs. 

Pour le requérant, 
786-C-621 Emile A. Yassa, avocat. 



24/25 Juin i936. 

Date: Samedi 4 Juillet i936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Samaria, ~:Iarkaz 
Béni-2\'lazar (Minieh) . 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Nes sim Abd ou Masseoud. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 8 Juin 1936. 
Objet de la vente: au hocl El Haragoua 

30 arclebs de blé au gourn; 4 taureaux; 
1 tracteur marque Forclson, de la force 
de 20 H.P.; 1 cheval et 1 ânesse. 

Pour le poursuivant, 
l\1. et J. Dermarkar, 

817-C-638 Avo.cats à la Cour. 

Date : ;\'l arcli 30 Juin 1936, à 8 h . a .m . 
Lieu: à Abou Raouache, Markaz Em

babeh (Guizeh) . 
A la requête elu Sieur Anastase Car

ragia, propriétaire et commerçant, sujet 
hellène, clemeuran t à Zei toun, banlieue 
elu Caire. 

Au préjudice du Sieur Cheikh Allam 
1\lohamed Khattab, propriétaire, suj et 
égyptien, demeurant au village de Abou 
Raouache, Markaz Embabeh (Guizeh ). 

En vertu d'un ac te authentique de 
prêt avec constitution d'hypothèque pas
sé au Greffe des Actes Notariés elu Tri
bunal Mixte elu Caire le 7 Mars 1931 sub 
No. 1242, et d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 18 Juin 1936. 

Objet de la vente:: la récolte de pastè
crues sur 70 fedclan s, d'un rendem ent de 
20 charges de pastèques par fecldan. 

Le Caire, le 21.1: Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

Albert Delencla, 
791-C-626 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 2 Juillet 1936, à 9 h . a.m. 
l.ie:u: au Caire, rue Bawald, No. 12 

(kism El Ezbékieh). 
A la requête elu Sieur vV. A. Lancas

ter, commerçant, britannique, demeu
rant au Caire e t y élisant domicile en 
l'étude de lVlaître Georges \Vakil, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Rizkallah El 
Masri, photo-studio, sujet loca l, demeu
rant au Caire, rue El Bawaki, No. 12, 
kism El Ezbékieh. 

En Yertu d'un pro-cès-verbal de saisie
exécution des 20 Septembre et 27 Octo
bre 1934. 

Objet de la vente: 2 lustres électri
ques, caisse contenant 40 boîtes p lei
nes de plaques photographiques sensi
bles, marque Ap ia, 10 x 15, 10 boites 
con tenant 100 cartes, 20 paquets de mê
me marque, vitrines d'exposition, appa
reil photographique, chaises, sellettes, 
canapé, chaises à rallonge, etc. 

Pour le poursuivant, 
Georges Wakil, 

790-C-625 Avocat à la Cour. 

Date : l\1e.rcrecli 1er Juillet 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Galal, No. 6. 
A la requête de la R aison Sociale Pa

pantoniou, Archimanclrit i & Co. 
Au préjudice cl' André Papacl imitriou. 
En vertu de deux procès-verbaux des 

27 Août et 7 Décembre 1935. 
Objet de la vente: chaises, tables, mi

roir, etc. 

787-C-622 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui, avocat. 
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Date: .Mardi 30 Juin 1936, à 9 h. a.m . 
précises. 

Lieu: à Harania, l\larkaz et lVlouclirieh 
de Guizeh. 

A la requête de la R a ison Sociale Ra
ched & Co. 

A l'encontre de Cheikh Omar Awacl 
Sallam. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 19 F évrier 1934, huissier 
R. Richon. 

Objet de la vente: une m<:Lchint~ d 'ir
rigation de la force de 3 H.P., marque 
Lister, No. 209373, avec sa pompe et tous 
ses accessoires, en bon état de fonction
nement. 

Pour la requérante, 
793-C-628 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: ~·lercredi 1er Juillet 1930, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, rue l\laghrabi. 
A la requête elu Sieur vV. A. Lancas

ter, propriétaire de «Selo Stores», suj et 
britannique, clemeuran t au Caire et y 
éli sant domicile en l 'étude de l\le Geor
ges Wakil, avocat à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Riad Chehata, 
photographe, égyptien, demeurant au 
Caire, rue l\'Iaghrabi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 2 Aoùt 193!1. 

Obje:t de la vente: une riche garniture 
composée de: a) 1 canapé, b) 6 chaises, 
c) 2 fauteuils à ressorts, tapis sés cle soie 
crème à dessins fleuris. 

Pour le poursuivant, 
789-C - 621.~: G. \Vakil , avocat ü la C0ur. 

Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au village de Bl Husseinieh, 
Markaz Etsa, Fayoum. 

A la requête de l'Administration des 
Domaines de l'Etat, représentée par son 
Directeur Général ::\Iahmoucl Sabri Sho
hayeb Bey. 

Contre Abou Zeid l\l ahmoucl Abou 
Zeid El Assi, propriétaire, suje t local, 
demeurant au village d 'El Husseinieh, 
l\larkaz Etsa, Fayoum. 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie
brandon elu 11 Mars 1936, huissier J os. 
Talg. 

Objet de la vente: la r écolte de blé 
baladi sur 5 fecldans au hod Marg Mous
tara, évaluée à 5 ardebs par feddan . 

Pour la poursuivante, 
Le Contentieux Mixte de l 'Etat. 

823-C-644 

FLORÉAL 
PJLANTJE§9 FJLEUR§9 

CORB:E11JLLE§ 9 

COURONNE§9 ETC. 

ALEXANDRIE 
10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 

11 

Date: Jeudi 9 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Seyliyine, ::\Iarkaz Sennourès 

(Fayoum). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltcl. 
AÙ préjudice du Sieur Hassan Somei

da :\Touer, propriétaire et commerçant, 
sujet égyptien, demeurant à Seyliyine, 
::\larkaz Sennourès (Fayoum). 

En , ·ertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
elu Ca ire, le 22 Novembre 1931.~:, R. G. 
12390 /39e A.J. , et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 29 Décembre 1933. 

Objc:t de la vente: un tas de maïs de 5 
m'clebs. 

Le Ca ire, le 2·1: .Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

818-C-639 Albert Delenda, avocat. 

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

Lieu: au village de Ezbe t I-Iabachi, à 
Arcl E l Haml, l\Iarkaz Kouesna (Ménou
fieh) . 

A la r equête elu Gouvernement Egyp
tien, Administration des Domaines de 
l'Etat, venant aux lien et place de la 
Société Foncière d 'Egypte, suivant une 
décision elu Conseil des Mini s tres en 
date elu 1er Aoùt 1934. 

Contre Assaad Rizk, propriétaire, 
sujet local, domicilié <1 Ezbet Habachi, 
Arcl E l Raml, Markaz Kouesna (Ménou
fieh). 

En vertu d'un jugement rendu le 14 
Décembre 1933 par le Tribunal ::\Iixte 
Sommaire du Caire , et d'un procès
verbal de sais ie, en date du 16 Mai 1936. 

Objel do la vente: la récolte de blé sur 
3 fecldans au hocl Bahnoub, évaluée à 2 
arclebs et 1 hemle de paille par feclclan. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux l\,Iixte 

824-C-G!J:3. de l'Etat. 

Date: Lundi 0 Juillet 1936, dè s 9 h. 
a.m. 

I~ie:u: ü Ezbet El ::\akhle, ligne de 
Ma ta ri eh . 

A la requèf,e de la Raison Sociale Fra
telli Gila. 

Au préjudice elu Sieur Youssef Mah
moucl. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 20 l\lai 1936. 

Objet de la vente: garniture de salle 
à manger composée de 2 dressoirs, 1 ar
gentier, 1 table, 6 chaises, 1 appareil de 
radio. 

Le Caire, le 24 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

83'.~:-C - 635 :\'éguib Elias, avocat. 

Date: Samedi 4 Juillet 1936, dès 9 h. 
a.m. 

I~ieu: à Abshak, ::\larkaz Béni-Mazar 
(l\ linieh). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Mahmoud Hamada Abclel Sa

mee. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 8 Juin 1936. 
Objet de la vente: 1 gamoussa; au hod 

El Dallala un gourn de blé de 8 arclebs 
et 10 hernies de paille. 

Pour le poursuivant, 
816-C-637 M. e t J. Dermarkar, avocats. 
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Date: Mercredi 8 Juillet 1936, dès 11 
h. a.m. 

Lieu: à Abou-Tig, Markaz Abou-Tig, 
Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de Zaki Bey Wissa. 
Contre Nassif Bassali et Bichay Bas

sali Tawdros. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 20 Février 1935, huissier 
Levendi, e t d'un procès-verbal de saisie
exécution du 2 Septembre 1935, huissier 
Singer. 

Obje t de la vente: divers meubles tels 
que sofas en bois blanc avec leurs mate
las et coussins, chaises cannées, tables, 
tapi s ; la récolte de fèves sur 5 feddans; 2 
vaches, 1 veau, 1 génisse; la récolte de 
maïs seifi sur 3 feddans, la récolte de 
coton sur 3 1/2 feddans. 

Le Caire, le 24 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

829-C-630 Ant. Abdel Malek, avocat. 

Date: Samedi 11 Juillet 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Héloua, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Hassan Moha
m ed Shalaby, propriétaire et commer
çant, suj et égyptien, demeurant à Hé
loua, M.arkaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 30 Janvier 1936, R. G. 
2672/61e A.J., et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution dressé le 1er Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 taureau, robe rouge clair, de 4 

ans. 
2 .) 1 taureau, robe blanche, de 4 ans. 
3.) 1 cheval, robe blanc et gris, de 8 

ans. 
Le Caire, le 24 Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
819-C-640 Albert Delenda, avocat. 

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

Lieu: au Club Sportif d'Assiout, à As
siout. 

A la requête de la Commission Loca
le d 'Assiout, représentée par S.E. le 
Moudir d 'Assiout. 

Contre \Valter Schindler, négociant, 
sujet suisse, locataire du Club Sportif 
d 'Assiout, à Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de réco
lement et saisie en date du 16 Janvier 
1936, huissier Joseph Cassis. 

Objet de la vente: 31 tasses à café, 48 
tasses à thé, 7 théières, 4 sucri~rs, 3 go
belets à lait, 33 assiettes, 3 porte-fruits, 
3 plateaux, 1 réchaud, 1 casserole, 2 
seaux, 4 cafetières, 29 verres à liqueur, 
21 gobelets en verre, 12 couteaux de 
table, 22 fourchettes, 30 cuillers, 7 pas
soires à thé, 11 pinces à sucre; 2 presse
citron; 1 service à salade ; 5 salières en 
verre, 1 shatter pour cocktail, 4 vases à 
fleurs, 1 bidon-réservoir, 2 bouteilles 
«Sherry Aloroso »; 1 Kummel No. 000, 
Cusenier, 1 Marasquino et 1 Marsala 
Florio; 1 valise en cuir. 

Pour la poursuivante, 
Le Contentieux Mixte de l'Etat. 

822-C-643. 
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Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Béni-Moumena, 
Markaz Béba (Béni-Souef). 

A la requête du Gouvernement Egyp
tien, Adminis tration des Domaines de 
l'Etat, venant aux lieu et place de la 
Société Foncière d'Egypte, suivant une 
décision du Conseil des Minis tres en 
date du 1er Août 1934. 

Contre Aly Aly Selim et Tewfik Abdel 
Nabi, tous deux propriétaires, sujets 
locaux, domiciliés au village de Kom 
El N our, Mar kaz Béba, Béni-Souef. 

En vertu d'un jugement rendu le 
5 Septembre 1934 par le Tribunal Mixte 
Sommaire du Caire, et d'un procès
verbal de saisi e, en date du 18 Novem
bre 1935. 

Objet de la vente : la ré col te de maïs 
chami sur 2 feddans au hod El Guézira, 
d'un rendem ent évalué à 4 ardebs par 
feddan. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux Mixte de l'Etat. 

825-C-646. 

Date : Samedi 11 Juillet 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Assiout, Markaz et Moudirieh 
d'Assiout. 

A la requête de la British 'rhomson 
Houston Co. Ltd. 

Au préjudice des Hoirs de feu Habib 
Chénouda Pacha. 

En vertu d 'un procès-verbal du 10 
Juin 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que 3 garnitures de salon en acajou, 
composées de canapés, fauteuils, chai
ses, tapis persan, 2 s tatues en bronze, 
tables. 

Pour la poursuivante, 
812-C-633 J. N. Lahovary, avocat. 

A la requête du Sieur 1. Ben simon, il 
sera mis en vente au Caire, le jour de 
Lundi 6 Juillet 1936: 

a) à 10 h. a.m., les meubles du Sieur 
Zello Nadler, 31 rue Sahel Guelal, Bou
lac, soit: bureaux, classeurs, fauteuils, 
armoires, stérilisateur en cuivre, balan
ce de précision, etc. 

b ) à 11 h. 30 a . m., les meubles de la 
Raison Sociale Frank et Co., 126 rue 
Emad El Dine, soit: bureaux, armoires, 
classeurs, tapis, machine Remington, 
etc. 

Le tout en vertu d'un procès-verbal 
de saisie du 10 Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
814-C-633 A. Meo, avocat. 

Date: J eudi 2 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Meglis El Nowab 

No. 21 (Abdine). 
A la requête de Georges Gregoriou, au 

Caire. 
Contre Hassan Seid Abdallah, au Cai

re. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 11 Juin 1936, huissier Kozman. 
Objet de la vente: piano, glace, gramo

phone, 5 chaises, tapis, garniture de sa
lon, etc. 

841-C-658 

Pour le poursuivant, 
Morcos Sadek, 

Avocat à la Cour. 

24/25 Juin 1936. 

Date: Lundi 29 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha, en 

face de la Vacuum Oil. 
A la requête de la Maison J. Wilhelm 

Hofmann. 
Contre la Succession Manilio Massa. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie du 26 Oc
tobre 1935. 

Objet de la vente: 2 ventilateurs porta
tifs, 200 lampes de 100 bougies, etc. 

Le Caire, le 24 Juin 1936. 
843-DC-729 L. Taranto, avocat. 

Date: Mercredi 1er Juillet 1936, à 
9h. a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Helmieh, No. 10. 
A la requête du Sieur Béchir Sabet, 

commerçant, italien, d em eurant au Caire 
et y élisant domicile en l'étude d e Me 
Georges vVakil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 
Baki Radi, propriétaire, local, demeu
rant au Caire, à Héliopolis, rue El 
Helmieh, No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution du 20 Avril 1935. 

Objet de la vente: 
Une garniture de salon en bois 

d'acajou, composée de: 
1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises et 2 

marquises à ressorts, recouverts d e soie 
bleue. 

1 table basse à piédestal, en bois cou
leur acajou, et 2 petites tables pour 
fumoir, rondes. 

2 chaises en bois couleur marron, à 
ressorts, r ecouvertes (sièges) de soie 
bleue. 

1 fauteuil en bois doré, à ressorts, 
r ecouvert de soie bleue. 

1 lustre en bronze massif à 3 becs. 
1 tapis européen genre oriental, fond 

rouge à dessin s, de 4 m. x 5 m. environ. 
Une garniture de salle à manger en 

noyer sculpté, de style , composée de: 
1 buffet à 3 battants et 2 tiroirs des

sus marbre belge surmonVé de 3 glaces . 
2 dressoirs à 1 battant et 1 tiroir 

d essus marbre belge, surmonté de glace 
biseautée à cadre de même bois. 

1 argentier à 2 portes avec côtés et 
3 étagères en cristal. 

1 table à rallonges avec pié destal, 
12 chaises avec sièges recouverts de 
tapis velours couleur grenat. 

1 tapis européen fond rouge, de 3 m. 
50 x 2 m. 50 environ . 

i lustre en m étal, à 3 becs. 
Pour le poursuivant, 

Georges Wakil, 
809-C-630. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Juillet 1936, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: au village d'Abou-Tig, Markaz 
Abou-Tig, Assiout. 

A la requête de la Banque Misr, ve
nant aux droits et actions du Sieur Zald 
Bey Wissa. 

Au préjudice des Sieurs Mehran Far
ghali Abou Akrab et Ahmed Mehran 
Farghali Abou Akrab. 

En vertu de deux proc.ès-verbaux de 
saisie-exécution des 20 Février et 2 Sep
tembre 1935, huissiers Levendis et Sin
ger. 

Objet de la vente: la récolte des fèves 
sur 6 feddans et 20 kirats; 1 machine 
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marque Blackstone, de 18 H.P.; 1 cha
melle, 1 chameau, 1 ânesse, 3 vaches, 1 
génisse; la récolte de coton sur 5 fed
dans. 

Le Caire, le 24 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

832-C-653 Ant.. Abdel Malek, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date et lieux: Jeudi 2 Juillet 1936, à 9 

h. a.m. à Kafr Tamboul El Guédid, dis
trict de Aga et à 10 h. 30 a.m. à El Ba
lamoun, district de Simbellawein. 

A la requête de The Union Cotton Co 
of Alexandria, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre Mahmoud El Chaféi, proprié
taire, sujet local, demeurant à Kafr Tarn
bou! El Guédid. 

En ve.rtu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé le 7 Mai 1936, par mi
nistère de l'huissier M. Ackaoui. 

Objet de la vente: 
1.) Au village de Kafr Tamboul El 

Guédid. 
La récolte de bersim (tagawi), pendan

te sur 2 feddans aux hods Zawia No. 13 
et Amrouneh No. 6. 

2.) Au village d'El Balamoun. 
120 ardebs de blé hindi avec sa pail

le, non encore battu. 
Mansourah, le 24 Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
795-M-879 E. Daoud, avocat. 

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

Lieu: au village d e Badaway, district 
de Mansourah, Moudirieh de Dakahlieh. 

A la requête du Gouvernem ent Egyp
tien, Administration d es Domaines de 
l'Etat, venant aux lieu et place de la 
Société Foncière d 'Egypte. 

Contre El Sett Tafida Abdel Rahman 
El Kadi, propriétaire, sujette locale, 
domiciliée à Badaway, district de Man
sourah, Moudirieh de Dakahlieh. 

En vertu d'un jugement rendu le 3 
Juin 1933 par le Tribunal Mixte Som
maire du Caire et de deux procès
verbaux de saisie en date d es 13 Mai 
1933 et 28 Août 1933. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé indien sur 11 

feddans au hod El Omdeh. 
2.) La moitié par indivis dans la 

récolte de blé indien sur 22 feddans au 
hod Mourad. 

3.) La récolte de blé indien sur 5 fed
dans au hod El Gharbaoui El Kibli. 

4.) La récolte d e blé indien sur 1 fed
dan et 12 kirats au hod Youssef Saada 
El Charki. 

5.) La récolte de blé indien sur 6 
feddans au dit hod. 

6.) La récolte d e blé indien sur 2 
feddans et 17 kirats au hod El Hamala. 

L e rendement est évalué à 4 ardebs 
par feddan. 

7.) La récolte de coton et de riz yabani 
au hod El Heinale El Bahari. 

8.) La récolte d e 30 feddans de coton 
Sakel au hod El Omda. 

9.) La récolte de 13 feddans de coton 
Sakel au hod Mourad. 
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10.) La récolte de 6 feddans de coton 
Sakel au hod El Gharbaoui. 

11.) La récolte de 8 feddans de coton 
au hod Youssef Seeda. 

Le r endement est évalué à 4 kantars 
par feddan. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux Mixte 

827-CM-648. d e l'Etat. 

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

Lieu: au village de Karadis, district 
d e Mit Ghamr, Dakahlieh. 

A la requête du Gouvernement 
Egyptien, Administration d es Domaines 
de l'Etat, venant aux lieu et place de la 
Société Foncière d 'Egypte, suivant une 
décision du Conseil des Ministres en 
date du 1er Août 193ft. 

Contre El Cheikh Ibrahim Saad, 
propriétaire, sujet local, domicilié à 
Karadi s, district de Mit Ghamr, Dakah
lieh. 

En vertu d 'un jugement rendu le 
3 Octobre 1934 par le Tribunal Mixte 
Sommaire de Mansourah e t d e deux 
procès-verbaux de saisie, en date des 
3 Septembre 1934 et 1er Avril 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) La ré col te d e coton Achmouni 

Guédid au hod Daïer El Néhia, sur 9 
feddans e t 17 kirats, évaluée à 3 kantars 
par feddan. 

2.) La récolte d e blé au hod Daïer El 
Néhia, sur 4 feddans, évaluée à 5 ardebs 
et 7 charges de paille par feddan. 

Pour le poursuivant, 
L e Contientieux Mixte 

828-CM-649 d e l'Etat. 

fAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite Marcel 
Gillis, ex-négociant, belge, domicilié à 
Port-Saïd, sont invités, en conformité de 
l'Art. 325 du Code de Commerce, à se 
réunir au s iège du Tribunal Mixte de 
Port-Fouad, le 10 Juillet 1936, à 4 h. 
p.m., pour délibérer, sous la présidence 
de M. le Juge-Commissaire, srn· la for
nlation du concordat. 

Mansourah, le 21 Juin 1936. 
L e Greffier en Chef, 

844-Dl\1-730 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite U go Ros
setto, ex-négociant, italien, domicilié à 
Ismailieh, sont invités, en conformité de , 
l'Art. 323 du Code de Commerce, à se 
réunir au s iège du Tribunal Mixte de 
Port-Fouad, le 10 Juillet 1936, à 4 h. 
p.m., pour délibérer, sous la présidence 
de M. le Juge-Commissaire, sur la for
mation du concordat. 

Mansourah, le 21 Juin 1936. 
Le Greffier en Chef, 

845-DM-731 (s .) E. Chibli. 
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SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

DISSOLUTIONS. 

Il résulte d'un acte sous seings privés 
signé le 20 Avril 1936, vu pour date cer
taine le 6 Juin 1936 sub No. 5065, trans
crit au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce d 'Alexandrie le 20 Juin 1936, 
No. 53, vol. 53, fol. 48, que la Société en 
conunandite simple « Lewis L. Bonett 
& Co.», enregistrée a u Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie 
le 20 Mai 1935 sub No. 231, vol. 51, fol. 
163, a été dissoute à partir du 1er Avril 
1936 et que l'actif et le passif social a 
é té réparti conformément aux clauses 
de l' acte social. 

Alexandrie, le 17 Juin 1936. 
Pour le Sieur L. L. Bonett, 

797-A-466 J. P. Bonett, avocat. 

D'un acte authentique, passé au 
Bureau des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 25 Avril 1936, 
sub No. 104!.~: , et enregistré par extrait 
au Tribunal Mixte d e Commerce d'Ale
xandrie le 23 Juin 1936, sub No. 59, 
vol. 53, fol. 51, il résulte: 

Que la Société en nom collectif, 
constituée à Alexandrie sous la Raison 
Sociale « G. & T. Mabro », entre les 
Sieurs Georges Mabro et T ewfick 
Mabro, propriétaires et armateurs, égyp
tiens, et y enregis trée le 10 Novembre 
1924, s ub No. 3, vol. 38, fol. 3, et le 
4 Décembre 1929, sub No. 294, vol. 45, 
fol. 154, a été dissoute, avant terme et 
de commun accord, avec effet à partir 
du 15 Avril 1936. 

Que l'actif social a été dûment 
partagé et r éparti entre les deux asso
ciés, le Sieur T ewfick Mabro prenant, 
à lui seul, la suite et la succession des 
affaires de la Société, avec toutes leurs 
conséquences et issues. 

Alexandrie, le 24 Juin 1936. 
Pour la Société « G. & T. Mabro », dont 

dissolution, et pour les Sieurs 
Georges Mabro et T ewfick Mabro, 

854-A-486. Alexandre Catzeflis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Il appert d'un acte sous seing prtve 
en date du 31 Décembre 1934, visé pour 
date certaine a u Tribunal Mixte du Cai
re le 26 J anvier 1933 sub No. 674 et dont 
extrait a été transcri t sur le Registre des 
Actes de Société du dit Tribunal sub 
No. 86/ 60me A.J., rectifié par la suite 
s uivant procès-verbal reçu au Greffe 
Co.mmercial du même Tribunal le 15 
Juin 1936, No. 144 / 61me A.J., vol. 39, p. 
113, qu'une Société en non1 collectif a 
été cons ti tuée entre les Sieurs El Sayed, 
Mohamed El Sayed, Abdel Halim El 
Sayed e t Abdel Mooti El Sayed Hassan 
El Béhéri, tous commerçants, locaux, de
m eura nt le premier e t le quatrième à 
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Mehall a El Kébir et le second et. le troi
sième au Caire. 

La Raison Sociale est: «El Sayecl Has
san El Béhéri et Fils». 

Seul le Sieur l\Iohamccl El Sayed Has
san El Béhéri est autorisé à gérer, admi
nistrer ct signer pour la Soeié té. 

La durée de la Société est de 3 ans, à 
partir du 1er Janvier 1935 jusqu'à fin 
Décembre 1937. 

Le Ca ire. le 18 Juin 1936. 
· Pour la Société, 

750-C-601 Georges Kardouche. avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: R. S. Hudson LimiLed, fa

bricants, Unilever House, Blackfriars, 
Londres E . C. 4. 

Date et No. du dépôt: le 17 Juin 1936, 
No. 622. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 55 et 26. 

Description: la dénomination: 
« SPRY ». 

Destination : pour identifier les huiles 
et graisses comestibles (Edible oil s & 
Edible fats) fabriquée s, préparées ou im
portées par la déposante. 
799-A-468 Em. Nacam uli , avocat. 

Applieant: Union Allumettière, socié
té anonyme, of 66 rue des Colonies, Brus
sels, Belgium. 

Date &: Nos . of registration: 16th June 
1936, Nos. 617, 618, 619, 620 & 621. 

Nature of reuistif•ation: 5 Change of 
Names lVIarks. 

Description: 1st. ) label with Chariot of 
Victory ancl \vords « THE VICTORIA»; 
2nd. ) label , \\·i th three crossecl ligh ted 
torches: 3rd. ) label with chariot of Vic
tory on a gold background: 4th. ) label 
sh owin g a mRn condu cting two oxen on 
a rising sun with a crescen t and Star 
and worcls « TORKIA GAl\1HOURIA KA
BOUNTIERY » in Turkish and 5th.) 
label with rising sun and \vords « LE 
SOLEIL ». Name ch an gecl from UNIO~ 
ALLUl\'lETTIERE FABRIQUE BELGE 
D'ALLUMETTES Soc. Anon. regi s tered 
under Nos. !186 dated Hth April 1933, 
851 da tecl 17th October 1932, 80 dated 
2nd December 1932, 849 dated 15th Octo
ber 1032 and 60 dated 19th November 
1931, respectively. 

G. l\1agTi Overend, P a t.en t Attorney. 
805-A-474 

Applieant: E. Merck of 250 Frankfur
terstrasse, Hesse, Darms tadt, Germany. 

Date & No. of regist;ration: 18th June 
1936, No . 623. 

Nature of renistration: Tracte Mark 
R enewal, Classes 41 & 26. 

Des.eription: word « CITOBARYUM ». 
Destination: a preparation for use in 

m edicine. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

804-A-473 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AppHeant: Stanavo Specification 
Board Inc. of ..\T ew -York, New-York, 
l ' . S . A. 

Date & Nos. of registration: 19th June 
1036, Nos. 62'*, 625, 632, 626, 627, 628, 
620, 630 & 631. 

Nature of registration: 9 Transfer 
l\Iarks. 

Description: 1st. to 3rd.) word « STA
NA VO »; 4th. to 9t.h. ) design of a falcon 
aeroplane with word « STANA VO », 
transferred from Socony-Vacuum Oïl 
Co. Inc., h eretofore called SOCONY
VACUUM CORPORATION, registered 
under Nos. 975, 976, 977, 972, 973, 974, 
DIO, 911 and 969 on 28th October 1933. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
806-A-475 

Déposante: Dr. A. Bustany's Cigaret
tes Co., Dr. A. Bustany et son Fil s Na
bil, socié té égyptienne, ayant siège au 
Caire, r u e Man sour No. 5. 

Date e t Nos. du dépôt: le 20 Juin 1936, 
No.s. 636 et 637. 

N.at;ure de l'enrenistrement: 2 Marques 
de Fabrique, Classes 23 et 26. 

Description: 
L ) La dénomination RAFIK « J.!.;» 
2.) La dénomination SAMIA «~L » 

prises en elles-mêmes et indépendam
ment de toute form e distinctive. 

Destination: cigarettes ainsi que tous 
le s autres produits de la Classe 23. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
839-A-480. 

Ap})lieant: E. Griffiths Hug h es, Limi
ted, of Adelphi, Salford, Manchester, 
England; Manufacturing Chemists. 

Date & No. of registration: 20th June 
1936, No.. 638. 

Nature of renistration: Tracte Mark, 
Classes 41 & 26. 

Descr iptjon: worcls: 
«DIGESTIF RENNIE ». 

Destination: Medicated Preparations 
for hu man use in the treatmen t of Indi
gestion, Dyspepsia, Fla tulence, Heart
burn, Biliousn ess, Acidit.y and similar 
ai lmen ts. 
838-A~!J:79 J. A . Degiarde, Patent Agent. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposant.: Paul M. Pambudis, rue Xe
nokratous No. 21, Athènes. 

Date et No. du dépôt: le 18 Juin 1936, 
No. 147. 

Nature d e l'mu-egistrement: Inven ti on, 
Classe 116h. 

Description: «PROCEDE POUR LA 
PREPARATION DE L'HUILE DE RICIN 
EMULSIFIABLE ». 

Destination: à mélanger de nouvelles 
substances avec l'huile de ricin pour 
donner à celles-ci la propriété de pro
duire avec de l'eau une émulsion sta
ble. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
808-A-477 
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Applieant: Alexander Singer of Por
zellangasse 19, Vienna IX, Au stria. 

Date & No. of regis.tration: 21st June 
1936, No. 151. 

!\Mure of registration: Invention, 
Class 4 B. 

Description: PROCESS FOR THE 
PRODUC TION OF BUILDING MATE
RIAL. 

Destination: for the production of 
building material, such as building slabs 
from wood, wool and hydraulic binding 
medium. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
807-A-476 

AppHeant: Ayad E li as Elgawly, resid
ing at Sohag. 

Date & No. of registration: 20th June 
1936, No. 152. 

Nature of regish~ation: Invention, 
Class 96 g . 

Description: a cylinder with three pis
tons so constructed as to generale work 
by u sing the power of the reaction. 
840-A-481 J. A. Degiarde, Patent Agent. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal d'Alexandrie. 

tf1 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 
ma tin à midi. 

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

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

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

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
coni. à l'art. 10 $ duC. de P. Civ. et Com. 

11.6.36: Min. Pub. c. Franc Doglas. 
11 .6.36: Min. Pub. c. R. Ferguson. 
11.6.36: Min. Pub. c. H. C. W. Sharp. 
11.6.36: Min. Pub. c. Georges Gaston 

King. 
11.6.36: Min. Pub. c. Vito Collela. 
11.6.36: Min. Pub. c. Bassili Philipi-

dis (2 actes) . 
11.6.36: Min. Pub. c. Philips Taylor. 
11.6.36: Min. Pub. c. Osman Mohamed. 
11.6.36: Administration des Wakfs 

Royaux c. Marc Moïse Naggar. 
12.6.36: Min. Pub. c. Hector Philipidis. 
12.6.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis (3 

actes). 
12.6.36 : Min. Pub. c. John Mikhailidis. 
12.6.36: Min. Pub. c. M. Samuelson. 
12.6.36: Min. Pub. c. Salomon Youssef. 
12.6.36: Min. Pub. c. Ezra Beteiche. 
12.6.36: Min. Pub. c. L. Giles. 
12.6.36: Min. Pub. c. A. Oliver. 
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12.6.36 : 1\Iin. Pub. c. Athanase Conto
\Taki s. 

12.6.36 : ?\Iin. Pub. c. Rob ert :\Ioag (3 
ac tes) . 

12.6.36: ~lin. Pub. c. K. l\1. S. ~Ialhan 
(2 actes ). 

12.6.36: .Min. Pub. c. Elia Lagos Klla
ralambos. 

12.6.36: 1\Iin . Pub. c. J acques ~Ii chc l 
Szeme tley. 

12.6.36: Min . Pub. c. Sami Hazan. 
12.6.36 : Min . Pub. c. Cons tantin Lym-

beropoulos. 
12.6.36: Min . Pub. c. Pirsch Francesco. 
13.6.36: Min. Pub. c. Vassili Zigiras. 
13.6.36: Min . Pub. c. Antonio T ambo-

na. 
13.6.36 : Min . Pub. c. Carlo Aldo Bran

di. 
13.6.36: Min. Pub. c. Miltiadis Spat

soulis. 
13.6.36: l\Iin. Pub. c. Youssef Gorgui 

Saad. 
13.6.36: Min. Pub. c. J ean Skaliarakis. 
13 .6.36: Min. Pub. c. Georges Manio

kis . 
13.6.36: 1\Iin. Pub. c. Cos ta Mikhaili

dis. 
13.6.36 : Min. Pub. c. Mohamed Ah

med Kassem. 
13.6.36: Min. Pub. c. Apostolos Gari-

f.al is. 
13.6.36: l\lin. Pub. c. Spiro Tatanis. 
13.6.36: Min. Pub. c. Soussa Pas tori. 
13.6.36: Min. Pub. c. Georges Manio-

kis. 
13.6.36: Min. Pub. c. Victor Dante. 
13.6.36: Min. Pub. c. Apostolo Apos to

lidis. 
13.6.36: Min. Pub. c. Philip D'Esposito. 
13.6.36: Min. Pub. c .. Nicolas Sapount

zoglou. 
13.6.36: Min. Pub. c. Francesco Ture-

chio. 
13.6.36: 
13.6.36: 

dis. 
13.6.36: 
13.6.36: 

Aghapio. 
13.6.36: 

rananis. 

Min. Pub. c. Ugo Mustachi. 
Min. PU:b. c. Yanni Macroni-

Min. Pub. c. Yanni Georgiou. 
Min. PUb. c. Kharalambo 

Min. Pub. c. Constantin Ca-

13.6.36: Min. Pub. e. Georges Khara-
lambos. 

13.6.36: Min. Pub. c. J. Janssen. 
13.6.36: Min. Pub. c. Edouard Joyce. 
13.6.36: Min. PUb. c. Cos ti Coli dis. 
13.6.36: Min. Pub. c. Mikhali Costi. 
13.6.36: Min. Pub. c. Aly El Sayed Me-

gahed. 
13.6.36: Min. Pub. c. Constantin Gian-

noulis. 
13.6.36: Min. Pub. c. Costa Georges. 
13.6.36: Min. Pub. c. Stamati Kriticos. 
13.6.36: Min. Pub. c. Léon Frangos. 
13.6.36: Min. Pub. c. Christo Antonia-

dis. 
13.6.36: Greffe Pénal c. Abdel Hamid 

Helai. 
13.6.36: Greffe Pénal c. Chawki Ibra

him. 
18.6.36: Greffe P énal c. Dame Anas

tasia K.okenopoulos. 
13.6.36: Greffe Pénal c. Simon Ibrahim 

Cohen. 
13.6.36: Greffe Distrib. c. El Osta Sayed 

Ahmed Mohamed. 
13.6.36: Greffe Distrib. c. Ahmed Ah

med Mohamed Abou Kandil. 

Journal des T ribunaux Mixtes. 

13.6.:36: Greffe ~Iixte Caire c. Gae tano 
Tu rco. 

13.6.36: Greffe ~Iixle Caire c. Eyriaco 
Thamassoc li s . 

13.6.36: Dame Ali ce ~Ioore c. Al y Al y 
F a t.h El Bab. 

13.6.36: Elias Sé lim Awad c. Abdel Ha
mid Ha mdi. 

13.6.36: Charilaos Apostolou c. Kha lil 
Khalil Chahine . 

13.6.36 : Ionia n Ba nk c. ~Iohamed Kha
lil Effat. 

13.6.36: Da m e Rachel Y aco ub c. Mo
hamed Y ousseL 

13.6.36 : Dame Marie Debbane c. E. J. 
Blattner. 

13.6.36: Vahra m K ar a la nia n c. Moha
m ed Sadek. 

13.6.36 : Banque ~\tlis c . Dame Fathia 
Hussein Hassan. 

13.6.36: Dam e V ictorine Nicollucci c. 
Dame Rachida Hanem. 

13.6.36: ~Iunicipali té de l'Ile de Cas
tellerizo c. Abdel Aziz Mourad. 

13.6.36: Municipalité de l'Ile d e Cas
telle rizo c. Osman Moham ed Osman. 

14.6.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis (4 
ac tes ). 

13.6.36: Greffe Dis trib. c. Osman Soli
m a n Abdel Al. 

13.6.36: Greff e Dis trib . c. Moukhtar 
Osman Solima n . 

15.6.36: Greffe Dis trib. c. Dame Wa
hiba Solima n. 

15.6.36: Greffe Dis trib. c. Dame Fatma 
Aly Saleh. 

15.6.36: Greffe Dis trib. c. Soliman Os
man Soliman. 

15.6.36: Greffe Dis trib. c. Hoirs Moha
med Hebecha. 

15.6.36: Georges Antoniou c. Da m e 
Saadia Azm. 

15.6.36: The Imperial Airways Limited 
c. Awad Aly El Guindi. 

15.6.36: R.S. Th. P apadakis c. Dame 
Malaka Abdel Hamid. 

15.6.36 : Banque Mi s r c. Osman Hassan 
Bechir. 

15.6.36 : A. G. Farbenindus trie c. Agai
li F ahmi. 

15.6.36: Universal Motor Company c. 
Sayed Saad Abou Arab. 

15.6.36: Greffe Distrib. c. Samaan Ha
mati. 

16.6.36: Min. Pub. c. Jean Caraviotis . 
16.6.36: Min. Pub. c. Dame Evangela 

Charalambo. 
16.6.36: Min. Pub. c. Saïd Abdel Aziz. 
16.6.36: Min. Pub. c. Saleh Mohamed. 
16.6.36: Min. Pub. c. Gerass.imos Bot-

nopoulos (2 actes) . 
16.6.36: Min. Pub. c. Matzosa Mou

laki. 
16.6.36: Min. Pub. c. Dame Zeinab Ab

del Salam. 
16.6.36: Min. Pub. c. Dame Hamida 

Yassine. 
16.6.36: Min. Pub. c. Refaat T adros 

Attia. 
Le Caire, le 20 Juin 1936. 

788-C-623 Le Secrétaire, M. De Bono. 

La reproduction des clichés 
de m-arques de fabrique dans 
le R.E.P .P .I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Land Bani( of Egypt. 
Banque F on cière d'Egypt ' . 

A vis aux Obli(fataires . 

Mess ie urs les porteurs d. obl igations 
3,1/2 0 j O sont informés que le co upon 
No. 62 à l 'échéance du 1er Juill e t 1!J36 
est payab le à partir du 1er Juilld 1936 : 

A Alexandrie : au Siège Social. 
A Paris: 
A la Société Marseilla ise d e Créd it In

dus trie l et Commercia l ct d ~ Dépots. 
Au Comptoir National ct·Escompte de 

Paris. 
A Londres : au Comptoir l\ational 

d'Escompte de Paris. 
A Genève : chez Messieurs Lombard, 

Odier & Co. 
Ces coupons ainsi que les titres amor

tis, seront payés comme précédemrnent, 
sur la base de la monnaie égyptienne, 
à r a ison de P .T. 3,8573 le fr anc. 
747-A-45Î. 

The Land Bank of Egypt. 
Ba nque Foncière d'Egypte. 

Avis aux Obligataires. 

Mess ie urs les porteurs d"obligat.ions 
4 0/0 sont informés que le coupon No. 60 
à l'échéance du 1er Juille t. 1036 es t paya
ble à partir du 1er Juille t 1936: 

En monna ie frarçaise: 
A Paris : 
A la Socié té :Marseillaise de Créd it In

dus trie l e t. Commerc ial e t de Dépo t:::: . 
Au Comptoir National d 'Escompte de 

Paris. 
Au cours du change à vue sur Paris: 
A Alexandrie: a u Siège Soc ial. 
A Londres: au Comptoir l\'"ational 

d 'Escompte de Paris. 
A Gen ève: chez Messieurs Lombard, 

Odie r & Co. 
A Bâ le: à la Banque Commerciale de 

Bâle. 
A Ams terdam: chez Mess ieurs Hope 

& Co. 
746-A-456. 

The Land Balllk of Egy1)t 
Banque Foncière d'Egypte 

Avis aux Obligataires. 

Mess ieurs les porteurs d'obligations 
5 0/0 en Livres Sterling sont informés 
que le coupon No. Z7 à l' échéance du 1er 
Juillet 1936 est payable à partir du 1er 
Juillet 1936: 

A Alexandrie: au Siège Social. 
A Londres : au Comptoir National 

d 'Escompte d e Paris. 
Alexandrie, le 19 Juin 1936. 

745-A-455. 
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Agricultural Bank of E.gypt. 

Avis . 

D'un extrait elu procès-verbal de l 'As
semblée Générale Extraordinaire tenue, 
sur deuxièm e convocation, le 20 Juin 
1936, à 11 heures elu matin, au Siège de 
la Banque au Caire, il appert que l'As
semblée à l'unanimité, a ratifi é et ren
du définitives les résolutions provisoi
re s suivantes prises à l'Assemblée Géné
ral e Extraordinaire du 4 Juin 1936: 

1.) Décide la dissolution anticipée de 
l'Agricultural Bank of Egypt, et, en con
séquence, sa mise en liquidation volon
taire. 

2. ) Nomme comme liquidateurs, Sir 
Edward Cook, C.S.I., C.I.E., Gouverneur 
de la National Bank of Egypt, et Mon
sieur Herbert R am say Brereton. Ceux
ci pourront se donner réciproquement 
mandat et pouvoir. 

Les liquidateurs ont les pouvoirs les 
plus étendus et sont investis, en géné
ral, de tous les pouvoirs qui étaient con
férés au Conseil d'Administration aux 
termes de l'art. 23 des Statuts. 

Sir Edward Cook recevra une alloca
tion nominale de L.E. 50 (cinquante Li
vres Egyptiennes), - M. Brereton con
tinuant pendant le cours de la liquida
tion à toucher le traitement qu'il avait 
comme Directe ur de la Banque. 

Donne décharge entière et définitive 
au Conseil d 'Admini stration de sa ges
tion. 

3. ) Décide d'allouer une somme globa
le de Lstg. 7,800 (sept mille huit cents Li
vres Sterling) au Conseil d 'Adminis tra
tion, r eprésentant l'équivalent de trois 
années d'allocations. 

Ce tte somme sera prélevée sur le ca
pital de la Banque. 

Le Caire, le 211 Juin 1936. 
8!16-DC-732. 

Société Anonvme 
des Drogueries ci''E!JYPtie 

Ci-devant E. Del Mar. 

Troi siè1ne tirage annuel d'amortisse
ment de l'emprunt obliçjataire de L.E. 
15.000 à 7 0/0 émis paT décision de l'As
semblée Générale du 6 Juillet 1933. 

l\Iessieurs les Ob li ga ta ires sont infor
m és que le troi sièm e tirage au sort pour 
l'amo rti ssem en t. de l' emprunt ci-dessus, 
a eu li eu le Lundi 22 Juin 1936, ü 5 h . 
p.m., au Siège de la Société, en présen
ce de : 

l\1.\I. J. Tou tounji c t B. !\1essiqua , res
pec ti \·em ent Président e t Administra
teur de la Société Anonyme des Drogue
ri es d'Egypte; 

i\1. A . N. Cohen, représentant de la 
Société cl 'AYances Commerciales, tru s
tee. 

Les Coupures de L.E. 50 portant les 
numéros suivan ts, sorti s au tirage, de
viennent. donc remboursables au pair, 
à pa rtir du 30 Juin 1936, aux guichets de 
la Socié té d'Avances Commerciales, rue 
lVIanakh, Le Caire. 

34 49 51 54 58 62 79 84 87 94 
98 110 113 135 138 145 1S3 185 192 208 

209 219 227 234 263 268 280 282 287 290. 
848-DC-734. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Société Anonyme 
des Drogueries d'Egypte 

Ci-devant E. Del Mar. 

A vis aux Obligataires. 

l\Iessieurs les Obligataires de l'em
prunt cie L.E. 15.000, 7 0/C, émis par la 
Société Anonyme des Drogueries d'E
gypte, sont avisés que le coupon No. 6 
es t payable à P.T. 175 à partir du Mar
di 30 Juin 1936, aux guichets de la So
ciété d'Avances Commerciales, 8, rue El 
lVIanakh, Le Caire. 
8!±7-DC-733. 

AVIS DIVERS 
Cessation de Privilège de Vente. 

L 'Admini s tration des Monopoles d'E
tat de la République Turque porte à la 
connaissan ce de tous intéressés que la 
concession qu 'elle avait consentie à Mes
sieurs Fuat Babanzadé et Ismail Z.ia 
Bersis, pour la vente en Egypte et au 
Soudan des produits de sa F abrique de 
Tabacs in stallée au Càire, a pris fin de
puis le 15 Juin 1936. 

La vente de ces produits est assumée 
dorénavant par l'Adminis tration des 
Monopoles d'Etat de la République Tur
que elle-même. 

L'Administration des Monopoles 
d'Etat de la R épu b lique Turque. 

836-C-657. 

Con sulat de France. au Caii"€. 

Vente Mobilière aux E-nchères . 

Vente aux enchères de s meubles ayant 
appartenu à feu ~.tou ssa Haïm ?viichaan 
Kabhani, consis tant en meubles et ef
fets mobili ers tels que : sommier s, lits, 
chaises, 2 coffres-forts, etc., se trouvant 
au Caire clan s l'immeuble de Mohamed 
Eff. Amin El Saaloui, à Atfet El Salaoui, 
ch are h El Kahkien ( Ghourieh); 

Le jour de Vendredi 26 (vingt-six) 
Juin 1936. 

192-C-6:27 
Le Chancelier du Consulat, 

Pierre \Vinkler. 

AVIS RELATIFS AUX PROJETS 
Les mentions de radi ation de protêts ne pou

vant être publi ées dans notre « Bulletin des Pro
t ê ts » que sur ordre de justice ou sur décision 
des autorités compétentes, nous estimons de 
notre d evoir d'attirer l'attention de nos lecteurs 
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Prot ê ts » 
publi és dans not1·e Journal ne constituent , lors
que référence n'en est pas faite à de telles déci 
sions, que des m~nonces émanant de l a seule i.ni
t ia t i ve d e leurs signataires, sous la responsabil i té 
exc lusive desquels i ls sont publi és. 

Avis. 

Il es t porté à la connaissance du pu
bUc que l' effet de P.T. 2045 faisant l'ob
je t elu protêt dressé, le 3 Juin 1936, à 
l'en contre de 1\.f . Capato Georges, a été 
r-églé, le protêt ayant été dressé à la 
smte d'un mal entendu. 

Alexandrie, le 24 Juin 1936. 
850-A-482 C. Furst. 

24/25 Juin 1936. 

SP6CTACLES 
.&LEX.&NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 25 Juin au 1er juil. 

TOVARITCH 
avec 

IRÈNE DE ZILAHY et ANDRÈ LEFAUR 

Cinéma RIALTO du 24 au 30 Juin 1936 

STUDENT'S ROMANCE 

A NOTORIOUS GENTLEMAN 

Cinéma ROY du 22 au 28 Juin 1936 

NOUS NE SOMMES PLUS 
DES ENFANTS 

avec GABY MORLAY 

Cinéma KURSAAL du 24 au 30 Juin 1936 

THE SCARLET EMPRESS 
avec MARLÈNE DIETRICH 

NIGHT AFTER NIGHT 
avec GEORGES RAFT 

Cinéma ISIS du 24 au 30 juin 1936 

LE VERTIGE 
avec ALICE FIELD 

BABY TAKE A BOW 
avec SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma BELLE-VUE du 24 au 30 juin 1936 

THE THIN MAN 
avec MIRNA LOY et WILLIAM POWELL 

CHARLIE CHAN IN EGYPT 
avec WARNER OLAND 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein Air Tél. 25225 

du 25 Juin au 1er Juillet 1936 
ROMAN SCANDAL 

avec EDDIE CANTOR 

SOCI~T~ DE TRANSPORTS, 
EIP~DITIONS ET ASSURANCES 

«PHAROS)) 
S. A. E. Capital l. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements., 
Assurances, Commissariat d'A varies. 

Correspooduts de premier ordre 
daas les rrinc:ipales yiJiel da moade. 


	Journal des Tribunaux Mixtes, n°2075 - 15e année - 24 et 25 juin 1936



