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hes Prtoblèmes de l't.leutte.
Les incidences juridiques des récents
conflits industriels en France.
Les récents événements de grève en
France, accompagnés d'incidents divers,
auxquels font écho les grèves actuelles
en Belgique, ont fait surgir au premier
plan de l'actualité certaines notions juridiques qu'il paraît intéressant de préciser. Dans la confusion des idées et la
lutte d'intérêts qui accompagnent les
transformation s sociales actuelles en
France, il semble qu'elles n'aient guère
été aperçues avec netteté.
Des ouvriers et employés, après s'être
rendus dans leurs usines, leurs magasins ou bureaux et y avoir pénétré sans
opposition pour leur travail coutumier,
se sont maintenu s pendant plusieurs
jours contre le gré de leurs patrons· dans
les propriétés indu s trielles et commerciale s de ces derniers. Ce fut l'instauration du système de l'ac tion directe et
de l'« occupation». Il n'y a eu, il faut le
reconnaître, aucunes dégradations, sabotages ou voies de fait contre les personnes.
En fait, et dans beaucoup de cas~
certain s patrons, malgré que la chose
ait été contestée, ont fait appel à la
force publique et ont déposé plainte. Le
Gouvernement de M. Blum a préféré
faire appel à l'action conciliatrice: la
force publique n'est pas intervenue. Les
usines, bureaux et magasins ont été évacués lorsque les travailleurs ont obtenu
satisfaction. Les plaintes ont été retirées
ou ne sont pas suivies, dans un souci
d'apaisement social.
On a parlé à cette occasion de violation de domicile: des exclamations ont
jailli des bancs du centre et de la droite,
lorsqu'à la Tribune de la Chambre M.
Blum a distingué «l'occupation», phénomène d'introduction de l'extérieur, de
«l'in stallation» sur les lieux du travail,
phénomèn e de maintien par l'u sager
précaire contre le gré du propriétaire.

Il ne semble pas douteux que le délit
de violation de domicile ne pouvait être
retenu en l'espèce.
Ce délit, lorsqu'il est commis par des
particuliers (Art. 184, al. 2 C. Pén. Fr.),
suppo se l'introduction dans le domicile d'autrui et contre son gré à l'aide de
m enaces ou de violences.
Or il n 'y avait eu en l'espèce ni menaces (par intimidation ou menaces d'un
mal imminent) ni violences contre les
per sonnes ou les choses (comme effraction s, voies d e fait, escalade).
Pas davantage, il n'y avait « domicile » au sens de la loi pénale, différent
de l'acception générale ou civile du
term e, c'est-à-dire habitation ou demeure privée d 'une personne. L'infraction
n'est pas surtout un délit contre les choses, c'est une violation de la tranquillité
et de la sécurité de l'homme à son
foyer. L'inviolabilité de la demeure n'es t
qu'un moyen d'ass urer la tranquillité et
la sécurité du citoyen. C'est sous cet
aspect particulier que le domicile est
protégé.
L'art. 184 C. Pén. Fr. ne protège pas
la proprié t·é immobilière, mais le cc donms n de l'habitant. Les usines Citroën
et Renault, par exemple, n 'offraient aucunement ce caractère.
Enfin, le fait matériel d'« introduction», élément essentiel du délit, était
lui aussi absent: et c'est à cet élément
qu e le Président du Conseil fai sait allusion. Comme le soulignent Garçon dans
son Code Pénal annoté (art. 184) et Garraud (T . IV, No. 1554) clans son Traité
de droit pénal, et comme la chose a été
jugée, le maintien sur les li eux contre
le gré de l'habitant et après que l'occupant a pénétré sans violences ou menaces n'est pas un délit (*). Il n'y a pas
«introduction» par la menace ou la
violence.
Est-ce à dire que l'autorité fut désarmée contre cette viola ti on flagrante de
la propriété d'autrui ? On n'a pu le
( *) V. Caen, 10 Juillet 1878, D .P. 1879.2.209.

soutenir sérieusement. L'illégalité de
l'« occupation» n'a pas été contestée par
le Président du Conseil lui-même : l'usa~
ge de la force publique pour faire évacuer les usines faisait partie des prérogatives du Gouvernement, chargé de
faire respecter la loi et d'assurer le mainti en de l'ordre public.
Les textes du Code Pénal ne manquaient pas au surplus et pour réprimer
le délit de détention arbitraire des directeurs et patrons, commis il est vrai dans
qu elques rares cas isolés (Art. 341 C.
Pén. Fr.), et pour tenir en échec le phénomène d'occupation, par application des
textes (Art. 414 et s.), relatifs à la liberté
du travail. Les grévistes - cela n 'est
pas douteux - empêchaien t par leur
action concer tée l'u sage des m achines
et le travail de certains ouvriers non affi::
liés au mouvem ent; ils amenaient ainsi
la cessation du travail « dan s le but de
forcer la hau sse ... des salaires et de porter atteinte a u libre exercice du travail
ou de l'industrie» (Art. H4 C. Pén. Fr.).
L es violences contre les choses, lorsqu'elles ont pour objet de rendre impossible le trava il, sont ici avec les man œ uvre s fra uduleu ses (ferme tures des
portes, refus d'accès, sortie s sur seuls
bon s signés des comités de grève, etc ... )
les moyens d e réalisation du délit, prévus par le Code Pénal.
On a poursuivi et ju gé, dans des cas
d'incidents se rattachant à des hypothèses de grève, des entraves bien moins
caractéristiques à la liberté du travail.
Le Gouvern ement de M. Blum, qui a
accédé au pouvoir sous le signe de la
léga lité en vacances, s'es t refusé à recourir à la forc e : il a tenté de justifier
sa carence par un souci de paix sociale.
Il es t permis de penser qu'il n'y a pas
de paix sociale véritable quand l'au torité de l'Etat est osten siblement méconnue, l'ordre public à la m erci d'une
occupation en force, toute « pacifique»
qu 'elle soit, de la propriété d'autrui par
des citoyens non qualifiés ou non autorisés, et que la lo-i n'est pas re spectée.

4

La légi ti mi té des r evendication s ouvrière s était un e toute autre question: on
évacu e d'abord, on discute ensuite. Le
Parl ement r es te l'arbitre souverain .
Les art icles 544 e t 545 du Code Civil
Napoléon figurent encore ... jusqu'à preuve du co ntraire p a rmi les textes en vigueur:
i \7·1. 5·1'1·. '' Lu p1·opriét é est le droit
de joui!' ct de di sposer des cl1oses de la
mnni è·r e ln plu s nhsolu e, pomvu qu 'on n 'en
fas:-;c pns un usage p!'Ohibé pm· les lois ou
les I'l'gkm enl s ».
.i\ 1·1. :1 i3. ,, N ul n e p eut être contra int
de cc;ckr su propri ét é, si ce n' est pour
cD u sc d'HtiliiL~ publiqu e e t mo ye nnant un e
ju.~·d e e l. pn'>nl nhl e ind emnit6 ».

On a pu espérer qu e la fin des grèves
e t le retour ü la sHuation normal e enJèvC' r aienL bi entôt leur acuité a ux conflit · in cl us lrit'ls ct à leur s in ciden ces jurid iques.
l\lallwu reu scm en t, ju s qu 'à l'hf'ure actu ell e en ron', la silu ation r es te trouble
en FrRn CL', ct la prédom in ance qu'ont
su s ' a~s ur c r les éléme nts p erturb ateurs
n 'e::; l point pour faire préfén•r la méthod e d e l\1. Blum à celle qui, ces jours
rl. crn it •r:s, a p ermis rn qu elqu rs h eures
d 'avoir ra iso n, à Alexandrie, des agitate ur::; qui s'élèÜI'IÜ avi sés de cherch er a u
delà dl' lJ. l\I éd ilerranée des ins pirations
s ur le procédé vul ga irem ent appelé aujou rd' hui « lR g r ève s ur le tas ».
Ain ::-i, l' éYén emc nt a ura permis ü d eux
co ncep li on s bien d ifférentes d e s'affronte r.
E n l' occ urrence, l'Egyp te a pu don n er, d n on prendre, ex empl e.

Rotes Jadieiaitres et hègislatives.
L 'interdic tion d e la pêche e t de la mise
en w~nl c des huilrcs e t coquillages.
Inspiré du sou ci de préven ir daus un e
la r g e n1csui·e ln propagD tion d es fi èvres
int es tin ales l' t, L'n particuli er, de la typhoïd e duran ! l 'ét6, un nrrèté du :Mini s tère
de l'Intérie ur nva it 6té pr is en dnt e du 1G
Juin 1912 qui, ù son a.rt icle 1er, i1ll.erdisa .it.
la pêch e des huîlres dans les cn ux égypti enn es c t s ur le parcours du Cmwl d e
Suez a insi qu e leur mi se en ve nt e d a n s
toute l'Egypte du 1er Ma i jusqu 'a.u 1er
Septembre de ch a que a nnée . En cas de
men ace d 'épid émi e, le Ministère de J 'Intéri eur se r éserva it le droi t, en dehors de
cette p6riod e, d'interdire pa r simple a rrêté
la pêch e des huîtres et de toutes a utres
espèces de coquillages da ns les zones qu'il
déterminerait ct leur mise en vente dans
toute l'Egypt.e penda nt la durée qu'il jugerait nécessa ire.
Cet arrê té, en son article 2, prévoyait
que toute contravention à ces dispositions
serait punie d'une a m ende n'excédant pas
P . T . 100 et d'un emprisonnement ne dép assa nt pas une semaine ou d'une de ces
peines seulement. Il prévoyait également la
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confiscation des huîtres et coquilla ges
saisis.
S'étant avisé que les fièvr es intestinales
et la. typ hoïde en pa di culier se propageaient non seu lement p a rmi les consom m a teurs d 'huîtres mais a ussi parmi les
consomma.t.eurs d' autres espèces d e coquillag es , le Mini stèr e de l'Int éri eur a es tim é
n écessaire de modifier 1'a.rt. 1er de son
a. n èté du 1G Juin 1912 en en élargissant
la portée.
C' es t à cet eff e t qu 'un projet d' a rrê té a
é té soumis à l 'Assembl ée Générale de la
Cour qui 1'a approuvé le 18 Juin 1936, a r r è l6 qu i, rappod ant ce lui elu 1G Jui n 1912,
portera interdiction de pêcher a u ssi bi en
les huîtres que les coquill a ges da ns les eaux
mari limes territoriales, le Ca nal de Suez,
les lacs e t les eaux int6rieures e t en interdira. la ven te da ns tout e l'Egypte du 1er
Ma i jus qu'a u 1er Septembre de ch aque
année.
A l'insta r de l 'arrêté r apporté , le nouve a u
texte prévoit qu' en cas d e m en ace d 'épidém ie un a r rê té min is tériel pourra, en d ehors
de ce l te période ct dans les zones qu'il d étermin era, int erdire la pêcl1e des hullres
et d es coquill nges e t leur mise eu ven te
d Rns toute l 'Egyp te pen dDn t la durée jugée
n 6cessnirc.
Cependant, a in si qu'il est expos6 d cms la
Tote ex pl ica tive du nouvel arr ê té, le M ini sIèr e d e 1'In lé rieur n' en estim a pas moins ,
d 'a ut re part, qu e «les besoins de l'indust rie n écessita ient la pêche d es h uîtres et
des t!'och cs dans
la Mer Rouge dura nt
Ioul e l' a nn ée». C'es t pourquoi, à l'Drt. 2
du p1·ojc t d 'a rrè té, a -t-il été prévu qu e « la
pêche des h uîtres et troch es dans la Mer
Rou ge pourra, pour des buts indu s t r iels,
être a ut orisée pendant la périod e d 'int erdi c1ion par le Mini stèr e de l'Hygiène Pu:)liquc, s uivant les condition s qu 'il d ét ermin era ».
L ' '\ ssc mblée Gén6ra.lc de la Cour sc bor nn
tt a ppo r ter un e 16gère précision ù la partie
fin a le de ce tte di sposition, qu'elle 1ib ella
a ins i: '' ... s uivant les con ditions g én ëra lc s
q u' il clé~ l< · nnin e 1 -a par u r rè tr' 1ninistc'r iel ,,,
L0s a ntres dispositions du proje t reprcdui sellL fidèlement les d·i spos itions fin a les
d e l'n rrè lé r appo rté .
Nous reproduison s, d' a utre part, sou s la
rubriqu e « Docum ents», le tex te du proje t
approuv6 par l'A ssembl ée Gén érale de la
Cour, compor ta nt la lég èr e modifi cation
qu 'ell e y a a pportée , ainsi que la Note expli ca tive Elyant accompagn é le projet.
L' arr ê té entrer a en v igu eu r dès s a publication <l ll '' .Journal Offic i el ,, ,

Les postes récepteurs radio-électriques
dans les établissements publics.
Un projet de loi a jouta nt une di sposition
à la Loi No. 1 d e 1904 portant règlement
sur les é ta blissemen ts publics a é té soumis à 1' Assemblée Gén érale de la Cour
d 'Appel Mixte qui, le 26 Juin 1936, l'approuva sans y apporter de modifica tion.
Ce projet de loi qui sera soumis a u P a r lement comporte 1'adjonction à ladite Loi
No. 1 de 1904 d'un article 15 quarte?' édictant

qu ' « une licence spéciale du Gouverneur
ou Moud ir, accordée pour une période d 'un
an, es t nécessaire pour toute installa tion
d'un poste récepteur r a dio-électrique dans
les établissements publics ».
Il est précisé que cette disposition, «est
applicable également à tous les é ta blissem ents de quelque n a ture qu'ils soient accessibles a u public », et que, « a ux fin s de
la consta t a tion d es contraventions à la dite
disposition, la police pourra pénétrer dans
ces étab lissements ».
Cette loi entrera en vigueur dès sa publication a u « Journal Officie l » .
Il est à espérer que ces dis positions, si
elles s ont suivi es d ' une mise en appli cation
logique et ferme à la foi s, permettront de
m et tl'e fin aux abus réelleme nt intolér a bl es
de la radio dont souffrent les p a isibl es h abitan ts et passants de nos villes.

Echos et Informations.
Les fuites budgétaires anglaises
et le urs conséquences juridiques.
Nous avons déjà s ignal6 qu'à la. séance
d e la Chambre des Commu nes devan t laquelle 6taien t évoquées les responsabilit és
r dn Lives a u x fuit es budgétaires, l'Attorn ey
Ge ner·a l s'ét ait JWOtton cé contre les poursu it es jnd it·iü il ·es 21 l 'en contre des personnes
déc larées rcsponsab l8s par le Tribuna l
Spécial (* ).
Cet aspec t péttD l de ln. question éU:m t
ain s i résolu, il res tai t encore à savoir s i
les Com pagn ies d'Assu rance , principales
vi ct im es d e ces indiscrétions, ti endrai en t
pour v a·lables les contra ts passés a uprès
d' elles dans
des condition s telles qu 'on
pouy a il les cc ns idére r comme frauduleuses .
Il s emble que ce tt e question n 'aura plus
li eu de se poser.
En eff e t Mr. Alfred B a tes , l 'un des deu:\:
am is pers onn els de Mr. J. P. Thomas retenus coup a bl es d 'a voir obtenu d e 1'ancien
m inistre des r enseignemen ts non a uto risés
s ur les secrels du Budge t, a fa it a nnuler
toutes les opér a Lions d' assura nces réa li sées
pour son compt e .
Pnr l'organ e de ses ctvou és il a a in si communiqué à tou s les agen ts par l'intermédiaire desquels les assu rances avaient é té
pla cées qu e, l)ie tt qu'il p ersist &t cla ns sa
déposi tion e t da ns les d écla r ations d 'innocence fa ites p a r lui a u cours de l'enquête,
il n 'entenda it, en raison du jugemen t r endu
p:::.Œ le Tribun a l Spécial, tirer a u cun profit
des ass urances contr act ées par lui.
Il a po.r conséquent donné instructions
de r embourser les indemnités payées pa r
les Compagnies en exécution d es a ssura nces p a ssées a uprès d 'elles, ten a nt par contre à règler a ux a gents la commission à
laquelle ils a ura ien t eu droit si les contra ts
a vaient été m a intenus.
D e leur cô té les assureurs réunis en comité et ap r ès avoir pris conseil de leurs
avocats ont accep té ce remboursement,
considérant qu' a insi la question était d éfinitivement liquidée .
Tl est intéressant de s ignaler que, a insi
que l 'a déclaré Mr. N eville Cha mberlain
a u cours des débats deva nt les Communes,
(* ) V .tl.T.M.
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des mesures ont été prises pour empêcher
qu'à 1'avenir de pareils incidents ne se
produisent.
Ainsi conformément aux nouvelles instructions du Lloyd's les agents d 'assurances n'accepteront dorénavant aucun contrat d'assurance contre les risques conditionnels si le postulant ne justifie d'un intérêt légitime à se couvrir. Un comité permanent a d'aille urs été institué pour décicler, dans ch aque cas particulier, s'il s'agit
cl'intérèt légitime.
On espère ainsi supprimer les contrats
cl 'assurance de n a ture purem ent spéculative. Da ns le même ordre cl 'idées et sur la
s uggestion elu Chancelier de l'E chiquier le
Lloyd's a décidé de n'accepter a ucune
opération d'ass ura nce relative au Budget
d ilns la période comprise entre la fin de
l' année finan cière et la publication elu
Budget.
La vérité épousée.
Lord Justice Da rli11g, une des g loü·cs des
tribunnux anglais, qui \·ient de s ' éteindre
clans sa quatre-vingt-scptil.·nJ P a mtée, Hxait ,
m a lgré co 4U e son nom la issni t supposer
de so uriant e bonhomie, 1· es1 rit ca us tique.
Ses mot s sont célèbres. En voici un dont
le mor-clant rivalise avec l'hu.rnonr. A un
témoin qui solennellement lui déclarait
<< être marié n vec: la \'érité depuis sa plus
t endre enfon ce » , il posa le plus sérieusement du monc1l' cette question: << Dep uis
quand ètes-vous veuf ? »
Au tableau de l'Ordre.
A la séance t enue le 22 Juin courant par
la Commission elu Tablea u de l 'Orcl1·e :
Ont été inscrits au Tableau des A\-ocats
a dmis à représenter les parties par elevant
la Cour: Mes Georges Campos, J ames B.
Mizra hy, Mrtrcel S ala m a , résidant à Alexandrie;
:i\[es Mayer Acher, Ali Moubarek, Constantin Engll'sos, Michel Kher, Moutran La tif Chaker, Daùd Sonsino, Mlle Mary T a min, résidan t au Caire.
Ont été ins crits au T a bl ea u des Avocats
admis à représente1· les parties par elevant
les Tribunuux de 1re instance :
Mes Ch arles Geallel, Henri Lnkah, Mo'ise
Li sbona, David Soussa.n, résidant à Alexandrie;
Mes Fernand Kahil, Victor Maravent,
.Jean S a frn., Georges Yacca rini, r ésid a nt au
Caire;
Me H a r a 1a mbos Pepp es, résidant à Mansourah.
Ont été adrnis à 1a suite cln Tableau, à
titre d'Avocats-Staginires :
Me Maurice Atallah, résidant à Alex a ndrie;
Me Michel Guerguess, Bouc hm Za ki Pha lamoun, Frédéric H. Ungrich, résidant au
Caire.
Nécrologie.
Nous avons le regret cl 'apprendre le
deuil qui vient de fr apper M. B. Bartolini,
archiviste de la Cour, et MM. A. Pa.cinotti
et M. Bartolini, fonctionnaires au Parquet
et au Tribunal Mixtes d'Alexandrie, en la
personne de Ma.da.m e Egle Pacinotti, leur
fille, femme et sœur, décédée Vendredi
dernier à Alexandrie.
Nous leur présentons nos sincères condoléances.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Les Procès Importants.
Aifaires Jugées.
La portée du Décret du 11 Février 1931
sur la modalité de perception du
droit d'accise sur les allumettes emmagasinées dans le pays.
(Aff. MinistèTe P 'u blic
c. Vita Chalam H ene in et Ct ).

On se rapp elle l'émotion gé néral e
qu'avait provoquée tant dan s les milieux diplomatiques et judiciaires que
dan s les mili eux financi ers la promulgation, non précéd ée d'un accord avec
les Puissanc es, des d eux décrets établissant un droit d e consommation ou
d' accise s ur les allum ettes et sur les
briquets ainsi que le décret complémentaire établissant les modalités d e
percep tion du droit d'accise s ur les allumettes emm agasinées d an s le pays.
l\' ous nou s étions fait l'écho de ce tt e
émotion ( * ), et, en examinant la gravité
du problème créé par la promulgation
de ces décrets, nous avions émis l'avis
«qu'il n e pouvait être question d e fair e
valider après coup ces décrets qui vienn ent d'être publi éS par l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel Mixte car il
n e s'agit point là de règl em ents de polic e ou de sùr eté publique, et la Cour
d'App el n'a jamais reçu mandat des
Puissances pour se s ub stitu er à elles
en adhérant à des impot s ~l charge d es
étrangers >>.
D'ailleurs devant l' émoi causé par ces
décr ets clans les div ers mili eux, la Cour
d'App el l\lixte avait précisé la m esure
et l' étendue de so n intervention clans
un avis publ i'é au num éro extraordinaire elu Journal Officiel elu m êm e jour
ains i con çu:
1

« L 'n rt. 1er du d écre t en dale du 11 Février 1931 établ issan t les mocln lil és de perception du droit d'accise sur les a llumelt,e s
emmagas inées dans le pays, ainsi que les
dispositions pénales qui le sanct.ionn ent
ont été approuvées pa r l'As emblée Générale d e la. Cour cl 'Appel Mixte en conformité du Décre t elu 31 J nnvier 1889. Ils sont
par conséquent applicables Gux é lrongers ».

Il résultait. de là qu e le décret luimême établissant le droit d'accise sur
les allumettes n 'avait pas été soumis à
la Cour, mai s s eul ement les articl es 1er
et 7me du décret du 11 Févri er 1931 s ur
la modalité de la perception du droit
d 'accise sur les allumettes et les san ctions pénales.
Cet art. 1er édictait qu e «tout comm erçant ou dépo sitaire d 'allumettes
devra dans un délai de cinq jours à
partir de la mise en vigue ur du présent décret faire à l'Administration des
Douanes ou à son service de l'accise la
déclaration de la quantité d'allum ettes
existant en sa possession», dan s certaines conditions et suivant certain es
modalités qui y sont plus amplement
détaillées.
L'article 7 prévoyait un e p eine d' emprisonnement ne dépassant pas une semain e et la fermeture du local pour
(*) V . J.T.M. Nos. 1236 et 1237 des 14 et 17 Février 1931.
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toute infraction « à l'une quelconque
d es dispo sitions du prése nt décret».
Les cinq autres articles du décret
contenaient diverse s di spositions r elatives au droit de visite, de constat et à
la confiscation des marchandises, toutes caisses d'allum ettes trouvée s hors
du lo cal indiqué dan s la déclaration
prévue à l'art. 1er étant, aux term es de
l'article 4, considérées comme articles
d e co ntr ebande et définitivem ent. confisquées.
En analysant le décret du 11 Février
1931 nou s fai sions r emarqu er ( * ) que,
dan s l'état actuel d es cho ses et pour le
déc r et qui nou s occupe, se ul e l' obligation pour les détenteurs de s tock s de
faire leur déclaration dans les form es
et dans le délai prescrit, fait l'obj et d'un
règlem ent dùm ent approuvé par la
Cour d'Appel i\Iixte et dont la violation
constituerait une contravention m êm e à
chargt: d es étrangers.
« L'Admini s tra twn pourra-t- elle, écrivions-n ous, se se rvir de la décl ara tion
aux fin s d'exiger le paiement d es droits
par un étranger, s implement détenteur,
qui aurait régulièrem ent e t compl ètem ent acquitté ses taxes d'importation ?
« Pourra-t-ell e, à défaut de paiement
ou même à défaut de déclaration, assimil er les march andi ses détenu es par
un étranger, à d es a rticl es de contrebande comme l'indique l'art. 4 ?
«N ' y aurait-il pas, a u contraire, dans
un tel ac te, soit un e violation d es Capitula tion s, soit. un e atteinte à d es droits
a cq uis ? >>
De telles qu es tions se sont posées devant le Tribunal Correctionn el du Cair e, présidé par i\1. Uppenkamp, siégean t
en degré d'appel.
Sur les bases et en application du Dérret du 11 Févri er 1931 l'Admini s tration des Accises ava it saisi a n domicile
elu Sieur· Vila Chalom Henein, ressorti ssant britannique, des stoc ks d·auum ettes avariées auxquelles il faisait subir Cl:'rtain es modification s s u scep tibles
d e produire un e flamm e rouge ou Yerte.
L 'Admini s tration so utena it que ces
marchandi ses n'avai ent pas payé les
droits d'accise et constituaient « les a rticles de contrebande)) prévus par l'artic le 4 elu décret.
Sur la base du procès-verbal de constat et d e saisie dressé par l'Adminis tration d es Accis es le Ministère Public
avait demandé contre le Sieur Vita Chalom Henein et obtenu en première instance l'application de la peine d'e mprisonnement.
Tout en affirmant énergiquement que
la marchandise, lorsqu'il l'avait acquise,
avait d éjà payé tous droits d'accise, le
Sieur Vita Chalom 1-Ienein soutenait
que tou s les articles du décre t en vertu
d esqu els il était poursuivi, sauf l'article
1er et l'art. 7 ne lui étaient pas applicables pour n'avoir pas été soumis à la
Cour d'Appel Mixte et approuvés par les
Puissances, a insi qu e cela résultait
d'ailleurs de l'avis publié au Journal Officiel.
Quant à l'art. 1er et à l'art. 7 qui le
sanctionne, ils n e lui étaient pas applicables, car ils visai ent exclusivement
(*) V. J.T.M. No. 1237 du 16 Février 1931.
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les marchandises existant en magasins
à l'époque de la promulgation du décret
et dans le délai de cinq jours y indiqué.
Cette m esure, expliquait-il, était uniquement destinée à prévenir que les
marchandises déjà entrées dans le pays
avant la création d'un droit d'accise
pussent se soustraire au paiement de
ce droit.
Par jugement du 16 Mars 1936 le Tribunal Correctionnel, siégeant en degré
d'appel, acquitta le Sieur Vita Chalom
Henein en retenant que « le décret du
i i Février 1931 n'est qu'une disposition
légale transitoire ne visant (comme ceci
résulte péremptoirement des termes de
l'art. 1er ... « devra dans un délai de cinq
jours à partir de la mise en vigueur du
présent décret» ... et du fait que les articles 2, 3 et 4 renvoient tous à l'article
1er) que les marchandises ayant existé
en Février 1931 ».
Or ri en ne démontrait, et cela n'avait
même pas été soutenu, qu e les allumettes en que s tion provenai ent d'un pareil
stock.
L es seul es di spositions régissant effectiv em ent les dépôts d'allumettes
ayant a cquis d es stocks postérieurement à 1931 s ont le Décret du 27 Juill et
1921, l'arrêté du 2 Août 1921 (lesquels
établi sse nt un droit de con sommation
ou d'accise sur certains produits importés ou fabriqué s dans le pays et n e comprenant pas les allumettes ) et les Décrets d es 14 F·évri er 1930 et 21 lVl ar s
1935 (étendant le droit de consommation ou d'accise aux allum ettes).
En suppo sant même qu e ces décrets
soient applicables aux prévenus, continu e le Tribunal, d'aprè s l'article 2 de
l'arrê té du 2 Août 1921 n e sont con sidéré s comme contrebande qu e les articl es
trouvé s hors d e la fabriqu e.
Dès lors les allumettes ayant été trouvées dan s la fabrique, soit avant mêm e
leur r emi se à la consommation, il n 'y
avait pas eu d e contravention con s ommée mais tout a u plu s préparation ou
tentative d e contravention, lesquelles
ne sont point punissables en matière de
contravention.
Le Tribunal a, par ces motifs, acquitté le prévenu.
Il est intJéressant de relever qu'en t enant compte de la nature du droit d'accise qui est un droit de consommation
perçu pour autant que les articles sont
effectivem ent livrés à la consommation,
l'art. IV de Décret du i i Février 1931
non soumis à la Cour d'Appel Mixte a,
lui aussi, comme les disposition s légi slatives précédentes, pris soin d e préciser qu e « se ront considéré es comme articl es de con treban d e sa isies et défini tivem en t confi squées par l'Admini s tration, toutes caisses d'allumettes trouVIé es 7wrs elu local indiqu é dan s la d éclar a ti on ».
Quoi q u 'il r n :::oit e t tout en n e se
pron on ça nt pas s u r la qu es ti on de savo ir si un é tra n gr r es t tenu de payer
un droit d' accise établi par un e d isposition n on préalablem ent app r ouvée pa r
les Puissa n ces, le Tribunal a clairem ent
défini et précisé la portée e t la nat u re
du Décre t du i i F évrier 1931.
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ltois, Dèetrets et

~èglements.

Arrêté du Ministère de l'Intérieur déclarant certains jeux comme jeux dangereux pour les intérêts du public.
(Journal Officiel No. 76 du 18 Juin 1936).

Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'article 18 de la Loi No. 1 de 1904
portant règlement sur les établissements
publics, modifié par le Décret-loi No. 1 de
1929;
ARRETE:
Art. ler. - Seront considérés comme
jeux dangereux pour les intérêts du public
les jeux des types suivants:
Mechanical Bagatelle.
S. S. Merchandiser.
Novelty Mer cha ntman Crane Machine.
Art. 2. - Le présent arrêté entrera en
vigueur dès sa publi cation au << Journal
Otfici el )).

F a it, le 24 R a bi Awal 1355 (14 Juin 1936).
(Signé): Moustaph a El Nahas.

DOCUM EN T S.
Arrêté portant interdiction de la pêche
et de la mise en vente des huîtres et
coquillages.
(T ext e appmuvé par l'Ass emblée Gén éTale
d e la Cou.1· l e 18 Juin 1936).

I.
TEXTE DE L'ARRÊTÉ.

L e Ministre de l'Hygièn e Publiqu e,
Vu l'Arrêté du Ministre de l'Intérieur en
da te du 16 Juin 1912 porta nt interdi ction de
la pêch e et de la mise en v ente des huîtres
et coquillages;
Vu la délibération de l'Assembl ée Gén ér a le de la Cour d'Appel Mixte en da te du
18 Juin 1936.
ARRETE:
Art. 1er. - La p êch e des huît res et de
tout e a utre espèce de coquillages, da n s les
eaux m a ritimes t erritoria les, le Ca n a l de
Su ez, les lacs et les eaux intél"i e ures et
~eur n:ï se en ven te da ns toute l'Egy·p te s ont
mterdltes du 1er Ma i jusqu' au 1er Septembre de ch a qu e ann ée.
En cas de m en ace d' épidémie, un arrêté
Ministériel pourra, en dehors de cette pério~e
et da ns les zônes qu'il déterminera,
mterd1re la pêch e des dits huîtres e t coquilla ges et leur mi se en vente dans toute
l'Egypte pendant la durée jugée n écessaire.
Art. 2. - La pêche des huîtres et troches
(Trochus) _dans l.a Mer Rouge pourra, pour
des buts mdustnels , être autorisée pendant
la p ériode d'interdiction par le Ministère de
l 'Hygi ène• Publique suivant les conditions
gén érales qu'il déte11nin er a par arrêté minist ériel.
. AJ"t. 3. ~ Toute contravention aux dispositions qm précè dent ser a punie d'une amende n 'ex céda nt pa s P. T. 100 et d' un emprisonnem ent n e dépa s sant pns un e sem a in e
ou de l ' une de ces deu x peines seul em ent.
Les buitres et coquill a ges seront sa isis
et confis qu és.
Ar t. ..J.. - L 'a n è té el u 16 J uin 1912 susYi St'. est r appod é.
'
Art. C>. - Le présen t a rrêté en trera en
,·igu e ur dè:· · sa pu bli cati on a u " JovTnal
Oflï c ic l

>>.

II.
?\ OTE

EX PLI CA Tl VE.

Vu la propagnt ion des fi èvr es intestina l es et en p a r tic uli er de la t y ph oïde durant
l' é l(' pa r m i les consomrna t eu r s d'huîtres , un

arrêté du Ministre de l ' Intérieur pris en
date du 16 Juin 1912 en a vait interdit la
pêche dans les eaux égyptiennes et le Canal
de Suez ainsi que la vente dans toute
l'Egypte, durant la période allant du 1er
Mai au 1er Septembre de chaque année. En
cas de menace d'épidémie, le Ministère de
l'Intérieur se réservait le droit d'interdire,
par simple arrêté, en dehors de cette période, la pêche des huîtres et des autres espèces de coquillage, dans les zones qu'il déterminera, ainsi que leur vente dans toute
l'Egypte, et ce durant la période qu'il jugera nécessaire.
Or il a été prouvé dernièrement que ces
maladies se propagent non seulement parmi
les consommateurs d'huît res, mais aussi
parmi les consommateurs des autres espèces de coquillages tels que les clovisses,
moules, mulettes, media, actinies, etc. Aussi a-t-il été jugé nécessaire de modifier l'art.
1er de l'arrêté susvisé en vue d'étendre
l'interdiction à toutes les ~ sp èc es de coquillages.
Mais considérant, d'un autre côté, que
les besoins de l' industrie nécessitaient la
pêch e des huîtres et des troches (Trochus)
da ns la Mer Rouge durant toute l'année , il
a été jugé plus opport,un de permettre, par
un texte spécial dans l'art. 2 du projet, la
pêche de ces deux esp èces p endant la p ériode d ' interdiction. Toutefois , cette pêche
serait soumise à une autori sation préalable
délivrée par le Ministère de l'Hygiène P\1blique suivant les conditions qu'il déterminera.
Il est à signa ler qu e le Ministère des
Fina n ces a, par arrêt é en date du 1er Avril
1926, interdit l'importation des huîtres et
a utres coquillages dura nt la période allant
du 1er Mai au 1er Septembre de chaque
année.

Projet de loi ajoutant une disposition
à la loi No. 1 de 1904 portant règlement sur les établissements publics.
(T exte appmuvé paT l ' Ass emblée GénéTale
de la Cour le 26 Juin 1936).

Au nom de S.M. Farouk 1er, Roi d ' Egypte,
Le Conseil de Régenc e,
Sur la proposition du Ministre de l 'Intérieur et l'avis conforme du Conseil des
Ministres,
DECRETE:
Le projet de loi dont la teneur suit sera
présenté au Parlement:
Art. 1er. - Il est ajouté dans la Loi No.
1 de 1904 portant règlement sur les établissements publics après l'art. 15 ter, un article 15 qua. ter ainsi conçu:
<< Art. 15 quater. Une licence spéciale du Gouverneur ou Moudir, accordée pour une période d'un an, est necessaire pour toute installation de poste
récepteur radioélectrique dans les établissements publics ».
Cette disposition est applicable également
à tous les établissements de quelque nature qu'il? soient, accessibles au public.
Aux fms de la constata tion des contraventions à la dite disposition , la police
pou r r a pénétrer d ans ce s établissem ents.
Art. 2. - Le Ministre de l 'Intérieur est
ch argé de l 'exécution de la présente loi qui
entrer a en vigueur dès sa publi cation au
" Jou r nal Offic iel

>>.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R .E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICiAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir retous les jours de 8 h . 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
mettre les textes de leurs annonces le plus tOt
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et
(HORAIRE D'ETE).
Vendredi matin de chaque semaine.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
Les annonces qui nous sont remises trop tard
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt.
sive responsabilité des annonciers.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 9 Juin 1936,
R.Sp. No. 730 / 61e.
Par The Land Bank of Egypt, soc iété anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Fakhry Bey Abdel
Nour, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Guirgueh.
Objet de la vente:
64 feddans, 5 kirats et 18 sahmes de
terrains cultivables sis aux villages de
1.) Awlad Elew, 2.) Awlad Yehia Kibli ,
3.) Awlad Aly, district de Baliana, 4. )
Awlad Yehia Bahari, 5.) Bendar El
Charkieh, district e t Moudirieh de
Guirgueh, divisés en cinq lots.
Mise à prix:
L.E. 650 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L.E. 700 pour le 3me lot.
L.E. 1200 pour le 4me lot.
L.E. 600 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
951-C-723.
A. Acobas, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal dressé le 10 Juin
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant s iège a u Caire.
Contre les Hoirs de feu Salib Ibrahim
Khalil, fil s de feu Ibrahim Khalil, sa voir:
1.) N eguib Salib, son fils,
2.) El Sett Salib, sa fille, épouse de
Tanios Abdel Messih,
3.) Scandar Salib, so n fils,
4.) Maria Salib, sa fille ,
5.) Khalil Salib Ibrahim, so n fils,
6.) Moukhtara Salib, sa fille, épouse
de Saad Eff. Saad El A khra ss,
7.) Fayka Salib, sa fill e, épouse de
Guirguis Abdel Sayed,
8.) Hanna Salib, sa fille.
Tous propriétaires, suj ets lo caux, demeurant le 1er à Mit-Ghamr, la 2me à
Mit-Yaiche, les 3me et 4me à Kafr Abdel
Sayed Nawar, le tout dépendant du district de Mit-Ghamr (Dak.) et les autres
au Caire, Faggala, haret Ebn Nasra No.

3 par chareh El Gamil, e t par la rue Habib Chalabi (sectio n Ezbékieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
4 feddans, 22 kirats e t 2 sahmes sis
à Kafr Abde l Sayed Nawar, district de
l'v1it-Ghamr (Dale ).
2me lot.
2 feddan s. i1 kirats et 16 sahmes sis
à Kafr Tes.fa. di s trict de Mit-Ghamr
(Oak. ).
·
l\lise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 260 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 29 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
970-DM-748 Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 25 Juin 1936.
Par le Sieur Pawlo Bonello, de Mansourah.
Contre les S i e ur ~ Metwalli Ahmed
lVIahmoud ls sawi et Ahmed Mahmoud
lssawi, de Ezbet l ssawi, dépendant de
Bark El Ezz.
Objet de la vente:
1. ) 8 feddan s et 12 kirats de terrains
sis au village de Bark El Ezz,
2. ) 9 kirats et 8 sa hmes de l'ezbeh avec
ses accessoires et jardin, s is au village
d e Bark El Ezz.
L a mise à prix se r a fixé e ultérieurem ent.
l'vlansourah, le 29 Juin 1936.
Pour le poursuivant.,
969-l'vl-889
A. Cassis, avocat.
Suivant procès-verbal du 20 Avril
1935.
Pa1· la Commercial & Estates Cy of
Egypt, soc ié té anonyme ayant s iège à
A lexandrie .
Contre le Sieur Théophile Castro, sujet italien , demeurant à Mansourah, ru e
du Tribunal l\'Iixte, pri s en sa qualité de
syndic de la faillite .M ohamed Fahmy
El Hammar, fi ls de feu El Hag .Mohamed
Hassan El Hammar, sujet local, demeurant à Héli_o polis, banlieue du Caire, ru e
Tewfik ~o. 19.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
1. ) 4 kirats et 21 sahm es s is au village
de Mit-Ghamr \Va Kafr El Bata! , district de Mit-Ghamr (Dale ).
2. ) 2 kirats e t 12 sa hmes sis à Bandar
Mit-Ghamr (Dale ).
2me lot.
1.) 303 m2 97 cm2 s is à Bandar MitGhamr (Dale ).

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal» décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par un
récépissé daté, numéroté et détaillé 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 CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE l:EURE.

2. ) 772m2 de terrains de constructions
sis à Bandar Mit-Ghamr (Dak.).
3me lot
Un terrain sis à Bandar El Zagazig
(Ch.), d'une superficie de 1184 m2 197.
Mise à prix:
L.E. 1400 pour le 1er lot.
L.E. 2000 pour le 2me lot.
L.E. 2000 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 29 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
971 -DM-749 Mak s ud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 23 l\·1 ars 1936.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre la Dame Bahgat Solim-an Abdoun, fille de Soliman Abdoun, de feu
Mohamed l smail, propriétaire, s uj ette locale, demeurant à Kism Awal Facous
(C h. ).
Objet de la vente:
A. - 20 feddans s is au village de Sawada, district de Facous (C h. ).
B. - 168 feddans, 8 kirats et 17 sahmes s-is jadis au village de Ekhewa et
actuellement au village de Manchiet
Mou s tafa Pacha Khalil, di s trict de Facous (Ch. ).
!\lise à prix: L.E. 11680 outre le s frais.
l\Ian so urah, le 29 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
972-D l\'I-750 Maksud e t Samné, avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 11 Juill et 1936, d ès 10
h. a.m.

Lie u: au village d e l\Iehallet Abou
Ali El Kantara, district de I\lehalla El
Kobra (Gharbie h ).
A la requête du Si e ur Sabe t Sab e t.
Contre les Sieurs:
1.) Mou stafa El Orabi,
2 ) Abdel Méguid El Orabi, à Mehallet Abou Aly El Kantara, district de
I\'I ehalla El Kobra (GI1arbi ch ).
En vertu d'un procès-verba l de sa is ie
mobilière en date du 12 I\Iai 1934.
Objet de la , -ente:
1.) 6 taureaux, 2.) 1 veau, 3.) 5 ànes,
4. ) 1 cheval, 5.) 2 mul ets.
l\Iansourah, le 29 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
931 -DMA-746.
S. Cassis, avocat.
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Date: Mardi 14 Juillet 1936, à i i h.

a. m.

Lieu: à Ezbet Saadah, dépendant de
Ourine, Markaz Choubrakhite (Béhéra).
A la requête de:
1.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte d'Alexandrie,
2.) Me Con stan tin Saada Bey.
A l'encontre du Sieur Abd El .Méguid Mohammad Saleh, propriétaire,
égyptien, demeurant à Ezbet Saadah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière elu 16 Juillet 1934, en exécution d'un jugem ent du Tribunal Mixte
de Ju s tice Sommaire cl' Alexandrie en
date elu 17 l\1ars 1934 (R.G. No. 1360,
59me A.J. ).
Objet de la vente: 1 ânon, 3 ànesses,
1 àne.
Alexandrie, le 29 Juin 193o.
Pour le 1er poursuivant
et personnellement,
974-A-50IJ: Constantin Saacla B ey, avocat.
Date: Lundi 6 Juill et 1936, à 10 heures elu matin.
Lieu: à Alexandrie, ru elle .Magd No.
15, quartier Bab El Guédicl.
A la requête de la Raison Sociale Antoine & vVaclih Hamaoui & Co., administrée mixte, ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Hamed Effend.i Sadek,
comme r ça nt, loc al, demeurant à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire elu 1er Mai 1933, hui ssier
Collin, convertie en saisie-exéc ution par
jugement somma ire elu 25 Juill et 1933.
Objet de la vente: 1 armoire en noyer,
6 cha ises en bois courbé e t 2 canapés, etc.
Alexandrie, le 29 Juin 1936.
91/-A-507
Ant. J. Geargeoura, avocat.
Date: Lundi l3 Juillet 1936, à 10 heud u matin .
Lieu: ü Damanhour (Béhéra) .
A la requète de la Raison Sociale Philip s Ori ent S.A., admini strée hollandaise, ayant siège au Caire.
Contre le Sieur Edgard De Cupis, sujet italien, dem eurant à Damanhour, directeur du Cinéma l'Etoil e.
En Yertn d'un procès-verb al de saisieexéc ution pratiquée les 13 et 15 Juin
1936, hui ss ier HRilpern, en exécution
d 'un ju gemc n t so mm aire elu 4 Avril
1934.
Objet de la Yente: un appar eil cinématographiqu e marque Gaumont, en bon
état d e fonctionnement, 26 bancs et 10
ch aises ca nn ées avec siège en paille.
Al exandri e, le 29 Juin 1936.
Pour la requérante,
9/9-A-509
Ant. J. Geargeoura, avocat.
re~
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Donadio, en exécution d'un jugement
sommaire du 12 Janvi er 1935.
Objet de la vente:
1.) 63 oke s de peaux de différentes
qualités.
2. ) 1 balance. 3.) 1 fauteuil, etc.
Alexandrie, le 29 Juin 1936.
Pour la requérante,
9'78-A-508
Ant. J. Geargeoura, avocat.
Date: Samedi 11 Juillet 1936, à i i heure s du matin .
L ieu: à Alexandrie, rue Sésostris,
No. 16.
A la requête du Sieur Aldo Ambron,
ingénieur, italien, domicilié à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur G. Mikéclakis,
médecin, s ujet local, domicilié à Alexandrie, rue Sésostris, No. 16.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 23 Janvier 1936, huissier E. Donadio.
Objet de la vente: salle à manger complète, en acajou, chambre à coucher
co.mplète, lu stre, canapé, 2 fauteuils, 6
chaises, bibliothèque, bureau, armoire,
glacière, etc.
Alexandrie, le 29 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
915-A-505
G. d e Semo, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi i i Juillet 1936, à 9 h.

a.m.

Lieu: à Nahi et El Ekwaz, Markaz El
Saff (Guizeh).
A la requête du Si eur Constantin
Gennaropoulo, s ujet britannique, dem eurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Bader Khalil
Saleh ?\lakram, propriétaire, local, demeurant audit village d e Nahie t El
E kwaz.
En H~ rtu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 17 Jtün 1936, hui ssier M.
Cas tellano.
Objet de la \ente: 1 garniture de
salon, tables, chai ses, 1 glace, 1 gramophon e, 1 machine à coudre Singer à
pédal e ; 1 a rcl eb d e doura, 1/2 ard eb de
blé; 1 &ne , 1 gamoussa de 10 ans, 1 mouton; la récolte d e m elons pendante par
racin es s ur 2 fecldans et celle de raisin
pt'ndante par racin es, évaluée à 15 kantars.
Le Caire, le 26 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
A. C. Pilavachi,
899-C-096.
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 20 Juillet 1936, dès 10 h.

Dale: Lundi 6 Juill et 1936, à 10 heure s
elu matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Ismail Pacha
Sabri ="Jo. 18.
A la requête de la Rai so n Sociale Anto"ine & \Vaclih Hamao ui & Co., prise en
sa qua li té de séq ues tre judiciaire elu
vVakf Hag ="Jazir Agha, administrée mixte, ayant siège à Alexandrie.
Coil.ll'e le Sieur An-vvar Ahmed El Sabbagh, co mm erça nt, local, demeurant à
Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 15 Octobre 1935, huissier

él.lTl.

Lieu: a u village de Sokkara, Markaz
l\Ianfalou t (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale
Choukrallah Geah el Fils.
Au préjudice de Abdel Rahman Mohamecl Khalil & Hassan Farrag Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 4 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 buffle, 1 chameau,
3 brebis et. 1 <inesse.
Pour la poursuivante,
;\l. Sednaoui et C. Bacos,
870-C-67 4.
Avocats.
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Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 9 h.
a.m.
Lie u: à Mataria, rue 1\tl alek Kamel.
A la req uête d'Alexa n dre Dubrey.
Contre S.Ex. Ishac Pacha Hussein,
égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 17 Ju in 1936, huissier G. J.
Mad pa k.
Objet de la vente: salle à fumoir, canapés, fauteui ls, chaises, armoires, tapi s
européens, bibli othèques, sellettes, rideaux, lustres, garniture de salon, pianola électriqu a marque Romhi lt avec 20
disqu es, gram~1pb~JIH', lits à baldaquins
en cuivre, etc.
Le Caire, le 26 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
866-C-670.
Emile Totongui, avocat.
Date: M ercredi 8 Juill et 1936, à 9 h .
a.m.
Lieu : à Bortobat, ::\:Iarkaz Maghagha
(Minieh) .
A la requête de Sab et Sabet.
Contre:
1.) Abdel Wahab ::\Iohamed Abele~
Had i,
2.) :;vrohamc~ d Abdel Hadi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du JO Juin 1936.
Objet de la vente: au hod El Santa:
une machin e d'irrigation marque Ruston, siz e No. 6, No. 153783, d e la force de
25 H.P., avec tous ses acc essoires, en état
d e fonctionnement.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
862-C-666.
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 6 Juill et 1936, à 9 h. a.m.
Lieux: aux villages d e Charouna et
Guézire t ChaTouna, Markaz Maghagha
(l\1inieh).
A la requête de Isk anclar Eff. Guirguis, commerçant, local, d emeurant à
Béni-i' dazar (Minieh) .
Contre Abd el La tif Hassan, commerçant et propriétaire, local, demeurant au
village d e Charouna, Markaz Maghagha
(l\.Iinieh).
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie-exécution d es 5 Décembre 1935,
hui ssier N. no ss, et 9 Juin 1936, huissier
Nassar.
Objet de la vente: la récolte de canne
à sucre p enda nte s ur 10 feddan s ; tables,
chaises, et.c.
L e Cai:ce, le 26 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
856-C-660.
?vi. Abdel Gawad, avocat.
Date: Mardi 21 Juillet 1936, dès 10 h.
a.m.
l..ieu : au marché d 'Assiout.
A la requête de la Raison Sociale
Choukrallah Geahel Fils.
Au préjudice du Sieur Henri Takla.
En vertu d'un proc.ès-verbal d e saisieexécution du 24 S eptembre 1935.
Objet de la vente: 10 sacs contenan t
10 kantars environ de coton Achmouni,
chamelle, vache, courroie de poil d e
chameau, bascule, meu les, 3 barils} de
mazout, etc.
Pour la poursuivante,
M . Sednaoui et C. Bacos,
868-C-672.
Avocats.
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Date: Mardi 21 Juill et 1936, dès 10 h.
a.m.
Lieu: au marché d 'Assiout.
A la requête de la Raison Sociale
Choukrallah Geahel Fils.
Au préjudice des Sieurs Soliman
Mi chriki et Saïd Michriki.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 28 Septembre 1935.
Objet de la vente: 1 jument et 1 chameau.
Pour la poursuivante,
lVI. Sednaoui et C. Bacos,
86'7 -C-671.
Avocats.
Date: Jeudi 9 Juill et 1936, à 8 h. 30
a. m.
Lieu: a u village de Chawachna (Markaz Ebchaway).
A la requête de The Egyptian Salt &
Soda Co., Ltd.
Contre Mahmoud Aly El Kadi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Mai 1936, en exécution d'un jugen1ent sommaire rendu le 19 lVIars 1936.
Objet de la vente: 200 pièces de savon, bascule, sucre, arachides, .k ammoun, thé, et l'agencement du magasin.
Pour la poursuivante,
Léon Castro e-t Jacqu es S. Naggiar,
864-C-668.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 18 Juillet 1936, dès 10 h.
a. m.
Lieu: a u village de Sokkara, :Markaz
Manfalout (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale
Chou.krallah Geah el Fils.
Au préjudice d es Sieurs Chaker Abdel
Hafez & Hassan Farrag Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 1er Avril 1936.
Objet de la vente: 1 buffle et 1 vache.
Pour la poursuivanie,
M. Sednaoui et C. Bacos,
869-C-673.
Avocats.
Date: Mercredi 15 Juillet 1936, à 9 h.
a .m.
Lieu: à Kom El Ahmar, ~Iarkaz Naga
Hamadi (Kéneh).
A la requête d e Sab et Sabet.
Contre:
1.) Ahmed Hussein Ahmed,
2.) Hussein Ahmed Mahmoud.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du H Juin 1936.
Objet de la vente: 4 vach es, 2 ân esses,
2 ânon s, a u hod El Hemayat 10 charges
d e paille de fèves.
Pour le pours uivant,
M. et J. Dermarkar,
861-C-665.
Avocats à la Cour.
Date: .Mercredi 15 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Abou Diab Gharb, 1\ri arkaz
Dechna (Kéneh).
A la requête d'Alexane Kelada Antoun
venant a ux droits et actions d'Isidore
Colombo.
Contre Hu ssein Abou Zeid Osman.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 16 Mai 1936.
Objet de la vente: 1 machin e marque
Blackstone, d e la force de 25 ch-evaux,
No. 170948, avec pompe et accesso ires.
Pour le poursuivant,
898-C-695.
F. Bakhoum, avocat.
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Date: Lundi 6 Juille t 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieux: à mielan Sayeda Zénab, No. 4
et sekket El Mazbah No. 53, au Caire.
A la requête du Sieur '\V. A. La-ncaster, commerçant, s uj et britannique,
d em eurant au Caire, rue l\!Iaghrabi, et
y élisant domicile en l'étude d e M e
Georges vVakil, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs Aly Kami et
:Mohamed Nasr, le 1er commerçant et le
2me entrepreneur, sujets lo caux, demeurant au Caire, le 1er mielan Sayeda Zénab ?'\o. 4 et le 2me à sekket El .l\ilazba h
No. 53.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution elu 21 Mars 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 radio marque Kol s ter, à !.1: lampes.,
fonctionnant à batterie.
2.) 1 radio Gen eral Electric, à 5 lampes, No. 120010.
3.) 1 radio japonais Celtic, à 4 lampe s.
4.) 1 pendule. 5.) 46 réveils.
6.) L 'age ncem ent du magasin en bois
laqué bleu, composé de 1 comptoir de
travail d ess us vitre, 1 vitrine de devanture à 2 battants et la boiseri e avec vitre,
comprenant l'accès composé d'une
entré e à 2 portes et 2 vitrines de
de van ture.
7.) l.~: tabourets cannés.
8.) 1 table à rallonge s en bois de co uleur.
9.) 6 cllaises même bois, à s ièges recouverts de toil e cirée.
10. ) 1 buffet même bois, à 2 battants
et 2 tiroirs.
11.) 1 commode en bois de noyer avec
m arbre et glace d ess u s.
12.) 1 canapé et 2 chaises en bois couleur d e c.hêne, à sièges recouverts.
13. ) 1 armoire en bois couleur noyer,
à 2 portes à glaces.
1'.~:.) 1 table d e nuit même bois, avec
m arbre.
15. ) 1 lavabo en bois couleur marron,
à 2 battants et 2 tiroir s, avec marbre e t
glac e dessus.
16.) 1 portemanteau c.o lonn e en cuivre
jaune.
17.) 1 tapi s travail d'Assiout, de 4 m.
x 2m.
18.) 1 divan avec m atelas et coussins.
19.) 4 chaises en bois couleur d e
chêne.
20.) 2 divans avec matelas et coussins.
21.) 5 chaises cannées.
22.) 1 table de cuisin e.
23.) 5 marmites avec couvercles, 1
ticht, 1 sanieh.
897-C-694
Georges M. Wakil, avocat.
Date: Lundi 13 Juillet 1936, à 9 h.
a.m.
Lieux: à El Akliyeh et à Béni-Amir,
Markaz Maghagha (Minieh).
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Hussein Hafez.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécu tion du 21 Mars 1936.
Objet de la vente:
A El Akliyeh: 1 baudet gris et 8
ardebs de blé.
A Béni-Amir: 10 ardebs de blé.
Le Caire, le 29 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
948-C-720.
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 13 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kous, au moulin du Sieur Tobia Boctor Bichara.
A la requête d'Isidore Colombo.
Contre Aly Ebeid, Cheikh Ahmed
Ebeid El Hega zi, l\Ioustafa Ibrahim Aly
et Khalil Ahm ed Khalil.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 6 Juin 1932.
Objet de la vente: 1 machine marque
Blacksto n e, cl r. la for:ce de 25 chevaux,
No. 180024.
Pour le poursuivant,
921-C-705.
F. Bakhoum, avocat.
Uate: E3amedi 4 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: a u Caire, rue Colombaro li No.
5 (Zamal ek ).
A la requête d e la ~Ii ssio n de l'Afrique Centrale.
Au ·préjudice de la Dame Safiya Han em Sadat, locale.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
conservato ire elu il.~: Décembre 1935,
va lid ée par jugement som maire.
Objet de la vente:
Hiches garnitures cle:
Entrée : portemanleaux, tabl e, p honograph e, tapi s, lu s tr e.
Salon: canap és, marquise, 2 chais es,
ta bles, tap is, lu ::: tres.
Salon: 2 canapés, 2 faut euil s, 6 chaises, banquette, sellettes, tables rondes,
console avec marbre et g lace, tapis,
lu s tr e.
Salle à manger: tahk, buffd, Yitrines,
dressoirs, 8 ch a ise· :-:, fau teuil s, lu<:tre,
e tc.
Pour la poursuivante,
926-C-710.
E . Geahehan, avocat.

Commerce
Comptabilité
Sténograp.hie

oactyl~graphie

orgamsation
secrétari~t

Langues v1v.
coupe etc.

\ndividue\
\e soir et
pond~ nee:
toute epoque
(llême en été.
jeunes Gens.
jeunes fi\\es.
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Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, avenue Reine Nazli,
No. 59.
A la requête d'Edouard Harari, propriétaire, britannique.
Contre Abdel Hamid Bey Chawarby,
proprié Laire, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 30 Mars 1936.
Objet de la vente: 7 bureaux, 20 chaises, 1 presse, 1 coffre-fort marque France, 1 bibliothèque, 5 faute uils à siège en
paille, 1 table ronde, 3 bancs, 1 balance
romain e, 1 comptoir avec marbre, 1
bureau, 1 tapis oriental, 6 fauteuils, 3
canapés.
Le Caire, le 26 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
860-C-664.
F. Biagiotti, avocat.
Date: Lundi 27 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Mitertarès, Markaz Sennourès
(Fayoum).
A la requête de Théodore Georgacopoulo.
Contre Abdel Hafez Moustafa Moham ed Ismail & Amin Ismail.
.En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 28 Avril 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé sur
6 feddans, sur 5 feddan s et sur 3 feddans
d'un rendement évalué à 6 ard ebs environ par feddan.
Le Caire, le 26 Juin 1936.
Pour le pours uivant,
896-C-693.
A. D. V ergopoulo, avocat.
Date: Lundi 13 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieux: à Chanhour, Hegazi et Kous,
Markaz Kous (Kéneh ).
A la requête d'Alexane Kelada Antoun, venant a ux droits et actions d'Isidore Colombo.
Contre Kamel Ibrahim Aly El Hagazi
et Abdel Rehim Ibrahim Aly.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 5 Septembre 1928.
Objet de la vente: 20 sacs de coton
Achmouni; 1 bufflesse et son p e tit; 2 canapés avec leurs matelas; 3 dekka s; 1 jument; 12 kantars d.e coton environ, 1
â ne; 3 canapés, 2 cha ises, 1 ta bl e; 1 machine marque Blacks ton e, de la forc e
de 38 ch evaux, No. 161775, avec ses
accessoires.
Pour le pours uivant,
920-C-704.
F. Bakhoum, avocat.
Date: Mardi 7 Juille t 193.6, à 9 h.
a.ITI.

Lieu: a u Caire, à Za m alek, t1, ru e Saleh Ayoub.
A la requête du S ie ur Ca rl o S ie rra .
Contre S. A. le P r ince 1\I oh a m ed Aly
Ibra him, proprié taire, s uj et égy ptie n,
dem e urant a u Caire. d. Za mald\:.
En vertu d ' un procès-verba l de sa is ieexéc ution du 4 Aoùt 1932, hui ss ier Ce rfo g li a .
Objet de la vente: m e ubl es h' ls qu e:
ta bl e, dressoirs, buffe t, chai ses, canapés,
fa u leu ils, tapi s, e tc.
Le Ca ire, le 29 Juin 1936.
Pour le pours uiva nt,
Mala tes ta et Schemeil,
924-C-708.
Avocats.

Journal des Tribunaux 1\Uxtes.
Date: Sam edi 11 Juill et 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kas r Bagdad, Markaz Tala
(Ménoufia).
A la requête de Loucas Capsimalis.
Contre Moursi Khalifa Aboul Ela.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
du 23 Mai 1936.
Objet de la vente: 1 ânesse; orge,
doura chami et récolte de 10 feddans et
6 kirats de blé.
916-C-700.
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: J eudi 16 Juillet 1936, à 10 h.

a. m.
Lieu: à El Akrad, Markaz Abnoub
(Assiout) .
A la requête du Sieur Moïse Pinto.
Contre le S ieur Elian Khalifa.
En vertu d 'un procès-verbal du 9 Novembre 1935.
Objet de la vente: 6 kirats dans 1
machine d'irrigation.
915-C-699.
Marc Cohen, avocat.
Date et lieux: Lundi 13 Juillet 1936, à
9 h. a .m., à Nagh Maklad et à midi, à
Awamer Bahari, Markaz et Moudirieh
de Guergu eh .
A la requête de la Société des Moteurs
Otto Deutz.
Contre El Cheikh Tewfik Abdel Rehim Bor a i El Guebali et C ts.
En vertu d'un jugement du 13 Juillet
1932, rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire, et de de ux
procès-verbaux de saisie des 8 Novembre 1932 et 31 Août 1933.
Objet de la vente: chameaux, gamousses; 40 ardebs de fèves et 50
ardebs de maïs; 1 moteur Deutz d e 20
H. P., No. 228258, avec sa pompe de
6 x 8 et ses accessoires; 31 kantars de
coton Achmouni.
Pour la requérante,
Hector Liebhaber,
918-C-702.
Avocat à la Cour.

29/30 Juin 1936.
Le j'our de Jeudi 2 Juillet 1936, à 10
h e ures du matin, a u Caire, aux entrepôts de l'Egyptian Bonded Warehouses
Coy Ltd. de Saptieh, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques de:
3 caisses de flacons de parfum.
1 caisse de couvercles en métaL
Cette vente es t pours uivi e en vertu
d'un jugement rendu par la Chambre
Sommaire le 20 Février 1936.
Conditions: au grand comptant. Livraison immédiate. Droits de criée 5 0/0
à la charge des adjudicataires.
L'Expert Commissaire-Priseur,
922-C-706.
M. G. Levi. - Tél. 46431.
Date: Samedi 11 Juille t 1936, à 8 h.
30 a.m.
Lieux: aux villages de Nahia et Manchiet El Bakkari, Markaz Embabeh
(Guizeh).
A la requête de Lieto Youssef Levy
El Kodsy, propriétaire, s uj et ru sse, demeurant au Caire, rue Sagha.
Au préjudice de:
1.) Hag Moh amed Ahmed El Zomor.
2.) Dame Zobeida Nasr El Zomor.
Tous deux propriétaires, locaux, de·
meurant à Nahia, Markaz Embabeh,
(Guizeh).
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie-exécution des 23 Mars, 22 Avril
et 18 Mai 1936, en exécution de deux
jugements rendus par le Tribunal
Mixte du Caire, le 1er par la Chambre
Commerciale le 31 Décembre 1935, R.G.
i775 / 61me A.J., e t le 2me par la 4me
Chambre Civile le 2 Avril 1936, R. G.
2624/61me A.J.
Objet de la vente: récoltes de blé,
bersim, paille; divers meubles; tapis,
chaises, commode, etc.
L e Caire, le 29 Juin i936.
Pour le poursuivant,
Farag Aslan,
919-C-703.
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 13 Juill e t 1936, à 10 h.

Date: l\Iardi 7 Juillet 1936, à 9 h . a.m.
J,ie:u: à Kafr Abgui.g, Markaz El Wasta (Bf ni-Souef).
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre Riad et Radi Farahat Khalifa,
comm erçants, suj ets locaux, demeura nt à Kafr Abguig (Béni-So u ef).
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexéc ution du 14 Mai 1-936.
Objet de la vente:
Au hod Ba hari El Balad:
1 norag en bon état; 2 taureaux; 38
a rd ebs d e blé et 24 charges de paille.
Le Ca ire, le 29 Juin 1936.
Pour le pours uivant,
Mala tes ta et Schemeil,
923-C-ÎOG.
Avocats.
D~1te

" t lieux: l\'ler credi 15 Juillet 1936,

à !) 11 . a.m. , à El \Vas ta et à 11 h.
a.m., à El Maassara, Ivlarkaz Abnoub
(Ass iout).
A la requête du S ie ur Moïse Pinto.
Contre le S ieur :M oha m ed Ibrahim
Ahm ed et C ts.
En vertu d e d e ux procè s-verbau x d es
3 Oc tobre 1!)35 e t 2 J a nvier 1936.
Obje t de la vente: 10 ardebs de maïs
et 1 moteur.
914-C-698.
Marc Cohen, avocat.

a. m.
Lieu: au marché d e Sohag.
A la requête de Brs. Strass en liquidation.
Contre Bas ile Roufail.
En vertu d'un jugement du 21 Juin
1930, rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un
procès-verbal de saisie des 9 et 11
Août 1930.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque « Motorenwerke Mannheim A. G. », de la force de 45 H.P., avec
accessoires et pompe, No . 30637.
Pour la r equérante,
Hector Liebhaber,
917-C-701.
Avocat à la Co ur.
Date: Me r cr edi 8 Juill e L 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, ru e Ibra him Pacha,
No. 68.
A la requête d'Egidio Bal es trieri.
Contre Georges V eliskaki s .
En vertu d' un procès-verb a l de saisie
du 13 Mai 1936.
Objet de la vente: fa ut euil s, canapés,
chaises, buffets, etc., g arnitures de salon, piano, etc.
Pour le r eq uérant,
940-C-712
A. Fusaro, avocat.

29/30 Juin i93ô.
Date: Samedi i i Juillet 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: à Matarieh, rue Matarieh (banlieue du Caire).
A la requête du Sieur Yacoub ou Jacques Ibrahim Aslan.
Contre les Sieur et Dame:
1.) Mohamed Ahmed Osman Zaza,
2.) Son épouse Zeinab Bayram Zaza.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-ex0cution des 6 Mars 1933 et i3
Février 1935.
Objet de la vente: canapés, fauteuils,
tables, armoires, tapis, etc.
Le Caire, le 29 Juin 1936.
Le poursuivant,
959-C-731.
Yacoub Ibrahim Aslan.
Date: Mercredi 15 Juillet 1936, à 9 h.

a. m.
Lieu: à Béni-Ghani, Markaz Samallout
(Minieh).
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Mikhail Mélika et Abdel Ma1ak Mélika.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 6 Juin i936.
Objet de la vente:
1.) i bufflesse noire de 10 ans.
2.) 1 bufflesse noire de 8 ans.
3.) 1 vache rousse de 3 ans.
4.) i ânesse blanche de 7 ans.
5.) 1 âne blanc de 4 ans.
6.) 1 veau roux de 1 an.
7.) 1 génisse rousse de 1 an.
8.) 1 buffletine grise de 1 an.
9.) 1 vis d'Archimède e n bois, dite
« tambour ».
iO. ) Buffet, armoire, table, lit, etc.
Le Caire, le 29 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
947-C-719.
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 4 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rond-point Ismail
Pacha (Imm. Bahari).
A la requête d'Emile David Adès.
Contre Léon Loeve.
En vertu d'un jugement r endu par la
Chambre Civile du Tribunal Mixte du
Caire en date du 15 Novembre 1934, R.G.
No. 145 / 60me A.J.
Objet de la vente: 1 garniture d e
salle à manger en bois d'acajou, 1 lu s tre
électrique à 10 lampes, un grand fauteuil à r essorts, 1 garniture d'entré e en
bois du noyer fumé, 1 machine à coudre
à pédale, marque Singer, 1 tapis p ersan,
1 armoire, 1 glacière, etc.
Pour le requérant,
944-C-716.
A. Alexander, avocat.
Date: Mardi 14 Juill et 1936, à 9 h.

a. m.
Lieu: à Ezbet Kamâdir, Mark uz
Sama llout (Minieh) .
A la requête de Georges B. Sab e t.
Contre Cheikh Abdel Azim Ibrahim.
En vertu d'un procès-verbal d e sai s iPexécution du 6 Juin 1936.
Objet de la vente: 12 ardeb s d e b lé
et 12 charges de paille.
Le Caire, le 29 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
946-C-718.
Avocat à la Cour.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date et lieux: Mardi 14 Juillet 1936,
à Kafr Abdel Malek à 9 h. a.m. et à BéniAmer à 10 h. a.m., tou s deux du Markaz Maghagha (Minieh ).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohasseb Abd Rabbo,
2.) Abdel l\,f éguid Abd Rabbo,
3.) Youssef Abd Rabbo.
Tous troi s propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant à
Kafr Abdel Malek, Markaz Maghagha
(Mini eh).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 13 Décembre 1934, R.G. No.
1379 /60e A.J., et de deux procès-verbaux
de saisies-exécutions dre ssés les 4 Février et 6 Août 1935.
Objet de la vente:
1. ) 1 table d e sall e à manger.
2.) 12 chaises cannées.
3.) 1 grande glace. 4.) 2 g laces.
3.) 1 canapé. 6.) 10 ch a ises.
7.) 2 vaches. 8.) 2 ânes.
9.) La récolte de coton Achmouni pendan te par racines s ur 28 feddan s.
10. ) La récolte de maïs seifi pendante
par racines sur 6 feddan s.
Le rendement des dites récoltes est
de 1 1 / 2 kantars pour le coton e t 4
ardebs pour le maïs par feddan.
Le Caire, le 29 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
956-C-728
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 14 Juillet 1936, à 10 h.

a. m.
Lieu: à El Rezka, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh ).
A la requête de The Imperial Chemical Indu stries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
i. ) Mahmoud Radouan,
2.) Hassan Radouan, propriétaires et
commerçant s, s uj ets égyptiens, d emeurant au village de El Rezka, Markaz NagHamad i (Kéneh).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 2 J a nvi er 1936, R.G. No.
.1680 /61e A.J., e t d'un procès-verbal d e
saisie-exéc ution du 8 Février 1936.
Objet de la vente: la récolte d e blé pendante par racines s ur 12 kirats dont le
rendement est de 4 ardebs environ.
Le Caire, le 29 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
954-C-726
Avocat à la Cour.
Date: J eud} 9 Juill et .1936, à 10 h. a. m.
Lieu: au village de Mécheref, Markaz
Kou esna , Ménoufieh.
A la requête de la Rai s on Sociale Palacci, Haym & Cie.
Au préjudice de s Dame:=: Fatma, Nazira e t Dawlat Ahmed Olam a et d es Sieurs
You ssef B ey Ahm ed Olama et l\1oham ed
Abdou Zaki.
En vertu d ' un proeès-verbal d e s ajsi ecxé cution du 27 Mai 1936.
Objet de la vente: la r éc olte d e m elon s
p endante par ra cin es s ur 33 feddans .
P our la pours uivante,
l\1 . Scdn a oui et C. Ba cos,
Avocats.
960-C-732
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Date: Lundi 6 Juillet 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Bella El Moustaguedda, Markaz Béni-Maz ar (M inieh).
A la requête d 'Ani s Antoun, s uccesseur de la Raison Sociale Mixte Anis
Antoun & Co., négociant, s uj e t local,
demeurant au Caire, 127 avenue Reine
Nazli.
Contre Hussein Mi shrif Zeidan, Telab
Aly Zeidan, Mishrif Zeidan Hassan et
Aly Zeidan, commerçants-, s uje ts locaux,
demeurant à Bella El Moustaguedda
(Minieh).
En vertu d e d eux procès-verbaux de
saisie-exécution des huissiers J. Sergi et
A. Tadros, des 13 Juin et 4 Août 1934.
Objet de la vente:
1.) Au hod El Rouman e No. 5: la
moitié soit 12 kirats s ur 24 dans une
machine d'irrigation marqu e Anton
Schluter, de la for ce de 36 H.P., No.
27064, avec tous ses acc ec:.so ires.
2.) Au hod El Bah ari El Nagua No. ii:
une machin e d 'irriga ti on marque Anton
Schluter, de la force d e 12 / 2!• H.P., No.
40000, av ec tous ses accessoires.
3.) Au hod El Wald: une machine
d' irri gation marque Anton Schluter, de
la forc e de 12/16 H.P., No. 20842 ou
40842, avec tous ses acces s oires.
Pour le poursuivant,
Charl es Farès,
945-C-717.
Avocat à la Cour.
Date : Lundi 13 Juillet. 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à la rue Sidi Ha ssan El Anwar
No. 60 (Fom El Khalig), Vi eux-Caire.
A la requête de Th e Imp erial Chemical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice du Sieur Ha ssan Hegazi.
commerçant, lo cal, demeurant au Caire,
rue Sidi Hassan El Anv.rar No. 60 (VieuxCaire).
En vertu d'un jugement rendu par la
Ch ambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 8 Juin 1933, R.G. No. 7011,
60me A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution du 30 Juillet 1935.
Objet de la vente: 4 tomb ereaux à 2
grandes roues chacun, en bon état.
Le Ca ire, le 29 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
955-C-727
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 11 Juillet 1936, à 9 h .

a. m.

Lieu: au village de Sayliyine, Markaz
Sennourès (Fayoum ).
A la requête de The Imperial Chemical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice du Sieur Abdel Ghani
Ahmed Gadallah, propriétaire e t commerçant, sujet égypti en, d em eurant au
village de Sayli y in e, l\1ark a z Sennourès
(F a youm ).
En vertu d ' un ju g em ent. r en d u pa r la
Chambre S omm a ire cl H T r i b un a l l\Iixte
du Caire, le 22 ~ O \' e m brr 193'•, R.G. ~ o.
12392 /50e A.J .. et crun procès-Y erb al de
sai sie-ex éc uti on elu 20 J ui n 1936.
Objet de la Ycnte: un go urn e d e b lé
énll u é il 23 ard ebs .
L e Caire, le 20 Juin HJ3G.
P ou r la p ours ui va n te,
Albert Delend a ,
057- C-729
A\·oca t. à la Co u r.
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Date: Samedi 4 Juillet 1036, à 10 h e ur es du matin.
Lieu: au Caire, ru e I\1aspero, 1\ o. 61.
A la requête d e Salomon J. Costi.
Contr·e S elim Mahfouz El Bani.
En Yertu d'un jugement sommaire et
d'un procè::;-verbal de sais ie du 14
SeptembrP 1933.
Objet de la , -ente: burea u, coffre, etc.
Alb ert di Bono,
927-C-711.
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 2 Juillet 1036, à 10 h. a.m.
Lieu: 1ï rue Ka s r El l\il, imm.
Se dnaoui, au bureau du Commissairepri se ur so u ssigné.
A la requête d'Azizo & Barnatan, ru e
l\1ou sky, L e Caire.
A l'encontre d e qui de droit.
En vertu d'une ordonnanc e de l\1. le
Pré sident d e l a Chambre d es Référé s,
du 1er Avril 1.030, R.G . .l\o. 4430, A.J.
61me.
Objet de la \"ente: 1 bon de livraison
s ur les l\lagas in s Egypti en s Régim e
Bonded d'Al exandri e, pour une ca isse
contenant do l'étoffe pour cravates,
div er ses nuance s.
Conditions de la vente: au gran d
COT:1p~ant en L.E. plus 5 o;o droit s de
Criee a la charge d es acheteurs, so u s
p e in e~ de folle s enc. l1 ères immédia ll"S
pour compte d1 .~ l'acquéreur.
Livra ison imm édiate.
N.B. - Tou s les fra_i:::; so nt ü la charge
d es acheteurs, maga smage et au tres .
L e Commissaire-Pri seur,
G. Bigiaù. - Tél. 43438.
94~l - C -'/ 21.
17, ru e Ka sr El 1\il.
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Date: Samedi 4 Juill e t 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: a u Caire, ru e Champollion,
I\o. 2.
A la requête de A. Sayegh èsq.
Contre Ahmed Moh a m ed.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 22 Avril 1936.
Objet de la vente: commod e, tabl es,
étagères, armoires, bureau, e tc.
Pour le poursuivant,
043-C-115
P . D. Avier.ino, avocat.
Date: Lundi o Juiliet 1036, à 10 h. a .m.
Lieu: à Héliopolis, rue Fouad 1er, .
i\o. t1ï.
A la requête de· 1\ es sim Doss, èsq. de
ces s ionn aire d'Alexandre Aguis, lo ca l,
d emeurant a u Caire.
Contre l\loufid 1\Iikhail, entrepreneur,
s ujet locaL demeurant à Héliopolis, rue
Fouad 1er, l\ o. 4'ï .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 1 A où t 1935.
Objet de la vente: meubles et eff ets
mobiliers tel s que ta ble en boi s de
noyer, 2 faut e uil s anglai :::, v entilateur,
garn itu re de salon en bois doré,
automobil e en bon é tat de fonctionnem ent.
L e Caire, le 2D Juin 1D3G.
Pour le poursuivant,
0112-C-'IH.
C. Goubran, avocat.

Date : Lundi 0 Juill e t 1936, à 0 h. a.m.
Lieu: a u Ca ire, '79 rue Guéziret. Badra n.
,A la req~1êt~ 0u. Sie ur Antoine Sayegh,
sequ es tre JUdici a ire d es bien ::: de la Dam e Lisa Bahari.
Au préjudic-e du Sieur Abdel l\l é!2·uid
IIa:::s ib.
'En , -ertu cl"un procè s-verbal de saisie
conservatoire du 21 Av ril 1936, , -a lid ée
par juge m ent du Tribunal l\Iixte Sommaire du Caire, en da te du 30 l\Iai 1936.
ltG. No. 3843 / 6:le A.J.
.
?bj e t de la , -ente: appare il photographique, armo ires, p s yché en boi s ciré
acajou e t g laces, tabl es, })aravent, cha ises, etc.
L e Ca ire, le 20 Juin 1936.
Pour le requérant èsq.,
9'11-C-713
Ibra him Caram, avocat.

Dale: J eudi 2 Juill et 1936, à 11 h. a .m.
Lieu: au Caire, rue Hawayati, « Garag e l\Ioring » « Loucas Station ».
A la requête d e l'An g lo- Egyptian
Credit Cv.
A l'enc'ontre d e qui d e droit.
En vertu d'une ordonnance de I\1. le
Ju ge d e service en dat e du 18 Juin 1936,
I\o. 119!.~:, A.J. 61e.
Objet de la vente: une automob il e
lim ousin e, marque Hud s on « 8 », U.S.A.,
à 8 cylindres, couleur bl eu foncé, à
6 plac es, modèl e 1934, carrosserie Club
Sedan Comp artmen t, avec 2 s t epneys.
Conditions de la vente: au grand
comp tant en L.E. plus 7 0/0 droits d e
criée à la ch arge des acheteurs, so u s
p ein e de folle s enchères immédiates
pour compte d e l'acquéreur.
Livraison immédiate.
Pour la r equérante,
J. R. Chammah, avocat à la Cour.
Le Commissaire-Priseur,
G. Bi g ia vi. - Tél. 43458.
Expert près les Tribunaux
950-C--722.
Mixtes.

Date: l\Iercredi 8 Juillet 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: au Caire, rue Madabegh I\o. 39.
A la requête de la Raison Sociale Trittas & Kitsos, commerça nts, h ellènes, d em eurant a u Caire.
A l'encontre du Sieur Alexandre H.
Ioannou Th éodoss iou, co mmerçant, sujet anglais, demeurant au Caire.
En ve11u d'un procès-verbal de saisieexécution du 30 Mai 1936.
Objet de la vente: un e machine d'im.primerie pour lithograp hi e marque H.
Julli en Bruxelles, d e 0 m. 70 x 1 m. de
tablier, en bon état de fonctionnement.
Vente a u comptant.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
962-C-734
Avocats à la Cour.

Date: Mardi 14 Juillet 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: au village de El Berba, Markaz
Abou-Tig (Assiout).
A la requête d e The Imperial Chemical
Indus tries L td.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Hassan Mohamed Hassan Askar.
2.) Abdel Mubdi Mohamed Hassan.
Tous deux commerçants et propriétaire s, s ujets égyptiens, demeurant au
village d 'El B erba, district d'Abou-Tig
(Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par
la Chambre Sommaire du Tribunal
Mixte du Caire, le 12 Mars 1936, R.G.
No. 3870 / 61 e A.J., et d'un procès-verbal
d e saisie-exécution du 15 Juin 1936.
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Objet de la vente:
1. ) 2 kirats sur 211 dans une m achin e
d 'irigation marqu e National Oil Engine
Co. Ltd., No. R. 00 3662.
2.) 1 machine d 'irriga tion, marque
National, d e 18 H.P.
Le Caire, l e 29 Juin 1.936.
Pour la pours uivante,
Alb ert Delenda,
953-C-725.
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 25 Juill e t 1936, dès les
10 h eures du matin.
Lieux: au village de Sokkara et en
continuation au village d'El Gawli, Markaz l\lanfalout (Assio ut).
A la requête de Attia Bey Chenoucla
et Dame Asm a Chenouda.
Au préjudice d 'El Cheikh Abou B akr
Abdel Hak et El Cheikh Osman Abdel
Ha le
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
du 14 Septembre 1933.
Objet de la vente:
A Sokkara: 1 machine marqu e Blacks ton e, l'\ o. 53307, de la force de 1.3 H.P.,
a\·ec pompe et accesso ires.
A El Gawli: 7 kirats indivis dans une
machine, marque Otto Deutz, No. 141865
avec pompe ei. accessoires, de la force
de 23 H.P.
Pour les poursuiva nts,
M. Sednaoui et C. Bacos,
961-C-733
A ,-oca ts à la Co ur.

Tribunal de Mansourah.
Date: Samedi !.~: Juillet 1936, à 9 h. a. m.
Lieu: a u village de Mit El Akrad,
district de Mansourah (Dakahlieh ).
A la requête d'Ibrahim Ammar, comm erçant, britannique, demeurant au
Caire.
Contre M ahmoud Bey El Chenn ao ui ,
omdeh de Mit El Akrad, district d e
Mansourah (Dakahlieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère du 13 Juin 1936, hui ssier
Philippe Bouez.
Objet de la vente: 25 ardebs environ
de blé indi en e t 25 charges de paill e..
Le Caire, le 26 Juin 1936.
Pour l e pours uiv an t,
858-CM-062.
David Sonsino, avocat.
Date: Lundi G Juillet 1936, dès 9 h.
a. m.
Lieu: à Ghazalet El Khi sse, di strict de
Zaga zig (Ch.) .
A la requête de:
A.- Hoirs d e feu la Dame Emily Boulos Eliya,
B. - La Dame Marie Dahroug, à Zag·azig.
Contre Ahmed Sid Ahmed Attia, à
Ghazalet El Khisse.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies mobilière s pratiquées les 11 Mai
1935 et 27 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) 10 ardebs de blé.
2. ) La récolte de blé de 5 feddans.
Mansourah, le 29 Juin 1936.
Pour les poursuivants,
932-DM-747.
Sélim Cass is, avocat.
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Date: Samedi 4 Juill et 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Abou Dichicha,
dépendant d'El Khilala, district d e Cherbine (Gh.).
A la requête d es Hoirs d e feu la Dame
Marguerite d e J ean, Veuve F. Reynaud.
Contre les Hoirs d e feu Ahmed Aly
El Sayed Shehab El Din e.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie mobilière la ire du 22 Janvi er
1936, de l'huiss ier G. Ackaoui, la 2me du
27 Janvi er 1936, d e l'huissier G. Ackaoui,
et la 3me du 18 Mai 1936, de l'huissier
Nicolas Abdel Messih.
Objet de la vente:
1.) 1 bufflesse chaala, âgée d e 10 ans
environ.
2.) 1 taureau ahmar akhal, âgé de 6
ans environ.
3.) 2 vaches rouges, l'une âgé e de 7 an s
et l'autre d e 6 a n s .
4.) 1 â n esse rouge, âgée d e 10 ans environ.
5.) 1 bufflesse chaala, âgée de 1 an
environ.
6.) 2 charges de b ersim sec (foin).
7.) 7 1 / 2 ardebs de blé indien.
8.) 4 charges de p aille.
Mans oura h, le 26 Mai 1036.
Pour les pours uivants,
873-M-882.
Zaki Ga b a lla, avocat.
Date: Lundi 6 Juill et 1036, à 10 h eures du m a tin.
Lieu : au village d e Kism Awal
Facous, di strict de Facous, Charkieh.
A la requête de la Raison Sociale J .
Eb enrecht & Cie, société d e commerce,
admini strée mix te, ayant s iège au Caire.
Contre le Dr Mohamed Hu ssein Omar,
sujet lo cal.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobiliè re du 25 Nov embre 1033, en
exécution d ' un jugement so mma ire du
.20 Octobre 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 armoire à un mirnir, de 1 m. 50
x 0 m. 50, couleur noyer cla ir.
2.) 1 lit à baldaquin d e 2 pouc es, couleur blanch e, avec ses acces s oires.
3.) 1 garniture composée d e 2 fa uteuil s et 1 canapé, tap issée d e toil e cirée
coul eur marron fonc é.
L e Caire, le 26 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
900-CM-697.
S. Cadéméno s, avocat.
Date : Lundi 6 Juill et 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: au village d e Zafa r, di s trict de
Simb ellawein (Dale ).
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0.), s ocié té anonyme britannique
ayant s iège à Lond-res e t s uccursale à
Man s ourah.
Contre les Sieurs:
1. ) Akle El Chafei,
2.) Younès Aly Hassan,
3.) Mohamed Ibrahim Nada.
Tou s les trois propriétaire s, sujets locaux, demeurant à Zafar (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ph. Atalla en date du 27 Janvier 1936.
Objet de la vente:
1. - Contre Akle El Chafei.
Une quantité en vrac de maï s en gousses, évaluée à 3 ardebs environ.
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II. - Contre Mohamed Ibrahim Nada.
1 âne ve rt grisâtre âgé de 3 ans.
III. - Contre Younès Aly Hassan.
Une quantité de riz ja ponais non encore décortiqué, de 4 ard eb s environ.
Man s ourah, le 29 Juin 1936.
Pour la poursuiva nte,
928-DM-743. Maksud et Samné, av oca ts.
Date: Jeudi 9 Juill e t :1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Kantarah Ou es t d an s : 1. ) le
domici le d es Sieu r s Aly Ibra him et l\1ahmoud Aly Ibrahim, 2.) les champs a ppartenant à ces d erniers.
A la .œ quête d e la Raiso n Sociale P.
Cominos e t D. Koconi s, a dmini s trée h ellèn e, ayant siège à Port-Saïd.
Contre les Sieurs:
1.) Ali Ibrahim,
2.) Mahmoud Ali Ibrahim, tou s d eux
loca ux, propriétaires, demeurant à Kantarah Ou est.
Objet de la vente: 3 sacs d e fèves, de
8 k élas chac un, 2 a r debs d e bl é b a la di;
2 vaches grises, 2 veaux jaunes ; faute uil s, ch a ises, tables, armo ires e t divers
a u tres m eu b les.
Saisis s uivant procès-verbal de l'hui ss ier Elie 1\Iezher, en date du 26 Juin
1033.
Port- Saïd , le 26 Juin 1036.
Pour la poursuivante,
901-P-03
N. Zizinia, a voca t.
Date: Lun d i 6 Juill et 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: à Karr Chokr, district de MitGh a mr (Dale).
A la requête d e la Socon y Vacuum
Oil Corporation, société américaine
ayant s iège à New-York et agence a u
Caire.
Contre le Si eur Mohamed Sid A hmed
Am er, n égoc iant, égyptie n, d emeurant
à Kafr Cho kr, di s tri ct d e Mit-Ghamr
(Dale) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobilière pratiquée à son en co ntre par
l'huissier L. Stefano u s en date elu 26
Mai 1936.
Objet de la vente: 1 machin e avec ses
m eul es servant à décortiquer les céréales, complè te de ses accesso ires, à d eux
pierres, en é ta t d e fon ctionn eme nt, s ub
No. C. vV . 3286, marqu e As hton UnderL yn e, de la for ce d e 50 ch evau x.
M a n so urah, le 29 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
929-Dl\1-7411. 1\-Ia k s ud e t Samn é, a vocats.
Date: Lundi 6 Juill et 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: a u village d e El T all ein, di s trict
d e Minia El Kamh (C h .) .
A la requête de Th e Commerc ia l &
E s tates Cy. of Egypt (late S. K a ram &
Frères ), s ociété a nonyme ayant s iège à
Al exandrie.
Contre les Sieurs:
1.) Loutfi 1\1oustafa Moham ed Abdalla,
2.) Mou s tafa Mohamed Abdalla, propriétaires, suje ts locaux, demeurant a u
village de El Tallein, district de 1\Iinia
El Kamh (Ch.).
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisies mobilières pratiqué es par ministère d es huissier Zissis T saloukhos en
date du 6 Mai 1936 et Bichara Ackad
en date du 15 Juin 1936.
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Objet de la vente:
1.) La quantité provenant de la récolte d e blé indien p enda nte par racines
s ur 2 feddan s au hod El Mohammadia
d ' un rendem ent d e 6 ardebs et 3 kélas:
2.) Une briqueteri e d e 25000 briques
cuites.
M an sourah, le 29 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
930-DM-745. Maks ud e t Sa mné, avocats.
Date : Samedi 4 Juill et 1936, à 9 h. a.m.
Lie u: à K afr El Baghl.
A la requête d e la Dame V assiliki Saviclis, deme ura nt à Mit-Ghamr.
Contre les Sieurs:
1.) Elewa Salama Ahmed El Baghl,
2.) M oh a med Aly El Baghl,
3.) Ibra him Ahmed El Bag hl,
1.) El ewa Salama Ahmed El Baghl,
d eme u ra nt à Kafr El Baghl.
Obj e t de la vente :
1.) 1 ta ur eau blanc ja un e, âgé de !1: a ns.
2.) 1 vache ja un e rouge, âgée d e 8 ans.
3.) 1 bufflesse noire âgée d e 8 an s.
S ais is s uivan t pro cès-verb al d e saisie
m ob ili ère de l'hui ssier L. Stefanos, en
date du i i Av ril 1936.
1\'I a n so ura h, le 29 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
968-1\'I-888
Z. Picraméno s, avocat.
Date: Lun d i 6 Juill e t 1036, à 9 h. a .m.
Lieu: a u vill age de M it-Y a ich e, di strict
de 1\ 1i t- Gh amr.
A la req uê te de Luigi Borgongino, a u
Cai r e.
Contre Ahmed Mohamed E l Ch a h ab i.
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
pratiquée par mini s tère d e l'hui ssier J.
A. K h oury en d a te d u 6 Juin 1936.
Obje t de la vente: 1 ànes s e blanche, 1
buffl esse p lein e, chaalah , 1 taureau rouge; la récolte d e r a isin p endante s ur 12
ki rats .
Manso ura h , le 29 'Juin 1936.
Pour le pours ui vant,
963-1\!I-883 Abele! Fattah Fahmy, avoca t.

Date : Lundi 13 Juille t 1930, à 0 h .
a.m.
Lieu: au vill age d e Borg ='1 ou r El
H ommos, Mark az Ag11 (Dak.).
A la requête de la Raison Sociale
Allen, Alde r so n & Co., Ltd., société britan niqu e ayant s iège à Alexandri e et
s u cc u rsale au Caire.
Contre Mahmoud Bey Abde l Nabi,
propriétaire et comm erça nt, local, d em eurant à Men s h at Abele! Nab i.
En vertu de deux procè s-verbaux de
sais ies des 7 Août 1933 et 13 Juin 1936.
Objet de hl vente: 1 m achin e d' irrigation et moulin, m arqu e Ruston, de la
forc e d e 35 B.H.P. 1\ o. 133842, avec
pompe et accessoires e t d es m eul es à
moudre le blé de 3 pieds et 1/2.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
052-CM-724
Avocat à la Cour.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Date: Samedi H Juill et i936, à 10 heures du matin .
Lieu: à Port-Saïd, rue Salah El Dine.
A la requête des Sieurs Osm<l:n Ahmed Ram adan et Mohamed Sati, gardi en s judiciaires, sujets locaux, demeurant à Port-Saïd, a dmi s au bénéfice de
l'Assis tanc e Judiciaire en vertu d'une
ordonnance d e la Commission de PortSaïd du 19 Novembre 1932, No. 14/58me
A.J. , et en tant qu e de besoin d e M. le
Greffier en Chef du Tribunal lVlixte de
Man so ura h, èsq. de préposé à la Caisse
d es Fonds Judiciaires.
Contre le Sieur Saïd Mohamed Azoury, propriétaire, local, ~emeuran t à PortSaïd, rue Salah El Dme.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère pratiquée par mini s tère de
l'hui ssier Victor Chaker, en date du 6
Octobre 1934.
Objet de la vente:
1.) 10 bicyclettes. 2.) 2 gramophones.
3.) 7 ven til a te urs m arq u e Emi. .
4.) 1 ventil ateur marque Marelh.
5.) 1 coffre-fort avec son socle, mar·
qu e C. Polzer.
6. ) 1 machine à écrire portative, marqu e Remington, No. 122419.
7. ) 100 pièces (50 paires) d e chambres
à air, n euv es, pour bicyclettes.
M an so urah, le 29 Juin 1936.
Pour les poursuivants,
904-M-88'1
l\li ch el Saitas, avocat.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATION DE FAILLITE.
Par jugement du 22 Juin 1936 a été
dédaré e n faillite le S ie ur Hafez i\Ioha-

m ed Abhas si elit au s:s i Abbas, commerçant, égypti en, domicilié à Alexandrie,
ru e d'Aboukir No. 447 (Bacos ).
Date fixée pour la cessation des paiements: le 6 Juin 1936.
June-Commissaire: :\1. Antoine K elcl any Bey.
.
Syndic }HOYisoire: :\1. R. Auntano.
Réunion pour la nomination du Syndic. définitif: a u Palais de .Ju s ti ce, le Î
Juill e t 1936. à 9 11. a.m.
Ale xandri e, le 211 .Juin 1936.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s. ) I. l-Iailpern.
(s.) R. Auritano.
935-..-\-499.
CONVOCATION DE

CREA~CIERS.

Faillite du Sieur :\Tasri Nahas, comm erçant, égyptien, domicili é à Alexandri e, rue Attarine :\To. 1.
Réunion des eréanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat: au
P a lai s de Ju s ti ce, le 7 Juill et 1936, à 9
h eures du m a tin.
Alexandrie, le 23 Juin 1936.
Le Greffi er, (s.) I. Hailpern.
938-A-500

SOCIETÉS
Tribunal du Caire.
!UODIFICATION.
Selon résolution prise par l'Asse mblée
Gén éral e Extraordinaire des Actionnaires de la Société Egyptienne de Tissage
e t Tricotage (S.A.E.) tenue le 27 Mars
1935 et dont un extrait a été transcrit
au Greffe du Tribunal Mixte de Comm erce du Caire le 15 Juin 1936 sub No.
145161 e A. .J., le capital social a été
augmenté d e L.E. 10.000 par la création
d e 2500 actions ordinaires nouvell es de
L.E. 4 chacune.
L'artiele 5 des Statuts a été en conséqu enc e modifié comme s uit:
Le cap ital s ocial est fixé à L.E. 40.000
r eprésenté par 10.000 actions de L.E. 4
chacune, enti èr em ent lib éré es.
Pour la Société Egyptienne
d e Ti ssage et Tricotage (S.A.E.),
923-C-707. L e Conseil d'Administration.
DISSOLUTION.
Suivant acte sous seing privé en date
elu 1er Mai 1936, visé pour date certaine
le 12 .Juin 1936 No. 2813 et déposé au
Greffe d e Commerce le 20 Juin 1936 sub
No. 153/61me, la Raison Sociale Select
Film, F ern a nd Garcia & Cie, a été dis,.
soute de commun accord des associés
à son expiration normale.
La liquidation d e la Société sera faite
par le s s oins d es deux ass ociés, Fernand Garcia. et Sam Stiller avec pleins
pouvoirs, co nform ément au pacte social.
Pour les associés,
:Maurice L eibovitz,
958-C-730
Avocat à la Cour.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Dépos.a nts : Parke, Davies & Company,
domicili és à Londres \V. 1.
Date et No. du dépôt: le 19 Juin 1936,
)Jo. 633.
l'iature de l'enregistrement: Dénomin a tion , Classes 41 e t 26.
Description: la clénomina ti on:
l\lAPHARSIDE.
Destination: pour se rvir à identifier et
à protéger tou s les produits et préparation s pharmaceutiques fabriqués et vend u s par les déposants .
910-A-493
Vi ctor Cohen, avocat.
Dépo.sante: Société L e Ripolin, Société
Anonyme Françai se d e Peintures Laquées e t d'Enduits Sous-Marin s, - Procédés Lefran c et Briegleb réunis, 7 place d e Valoi s, Paris, France.
Date et Nos. du dépôt: le 20 Juin 1936,
Nos. 634 et 635.

Nature de l'enregistrement: 2 Renouvellements Marques, Classes 65 et 26.
Description: 1.) la dénomination RIPOLIN dans un losange et 2.) Dessin de
troi s peintres.
Destination: 1.) e t 2.) Peintures laquée s, peintures émail, enduits sous-marins et autres applicab les sur bois, sur
métal et toutes matières.
G. .Magri Overend, Patent Attorney.
939-A-503.

DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Applicant: Nasri Naj ib Khattar of 240,
89th Street, Brooklyn, New York, U.S.A.
Date & No. of registration: 18th June
1936, No. 146.
Nature of registration: Invention,
Classes 48 a & 48 g.
Description: improvemen ts in an
Arabie a lphabet involving new and/or
modifi e d form s of characters adapted for
u se in various typ es of printing machine s and particularly typewriting, combinee! type\vriting and computing and
like machines.
Destination: for printing instrumentali ties for type\:vTit.ing, linotype and like
machines, types, printing plates etc., for
printing presses and printing machines
generally which are adapted t.o print
languages of the Arabie group.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
938-A-502.
Déposante: Naamlooze Vennoots.ch<l:P
M aatc happij 'rot Behee r en Expl01ta t1e
van Octrooien No. 57 Zee kant, La Haye,
Holland e.
Date et No. du dépôt: le 20 Juin 1936,
No. 1:51.
l\"ature de l'enregistrement: Invention,
Classe !.1 B.
Description: « Procéd é et Dispositif
pour la fabri ca tion de Fil s en Verre,
Laitier e t autres Produits Fusibles du
m ême genre».
Destination: à conduire en veine mince la ma sse liquide et chaude de verre
ou d e lai ti er s ur un corps an im é d'une
rotation rapide.
G. lVlagri Over end, Patent Attorney.
937-A-501.
Dép-os ant: Sieur R é ti Làszlo, domicilié au Caire, 13 rue Bustan.
Date et No. du dépôt: le 18 Juin 1936,
No. 149.
Nature de I"enregistre1nent: Invention,
Classe 116 g.
Description: un procédé d'injection
d es «micro-bactéries » dans les plantes.
Ces «micro-bactéries» caus·e nt une épidémie qui détruit tous les vers et insectes.
Destination: la destruction des vers
d es plantes et tout particulièrement la
de s truction de s vers du coton.
934-A-498
G. Orfali, avocat.
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Déposant: Sieur Réti Làszlo, domicilié au Caire, 13 rue Bustan.
Date et No. du dépôt: le 18 Juin 1936,
No. 150.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classes 42 et 36 g.
Description: un procédé pour mélanger les engrais ou le s.ol ou les graines
avec des micro-bactéries et bacilles qui
agissent comme producteurs de «humus» et de matières azotées.
Les micro-bactéries et bacilles ainsi
mélangés forment de l' azote (nitrogène)
et grâce à leur croissance très rapide ils
fournis-sent au s ol une grande quantité
de nitrogène. De même, ils décomposent
les matières organiques se trouvant dans
les engrais et produisent du humu s.
Destination: l'enrichissement du sol
en «humus» et en matières nitrogéneuses.
G. Orfali, avocat.
933-A-497

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $duC. de P. CiY. et Corn.
20.6.36: Taha Aboul Fettouh c. Isidore
Chaker.
24.6.36: Dame Ottavia VYe Luigi Stabile c. Mohamed Ahmed El Tawil.
24.6.36: Tribunal Mixte d 'Alexandrie
c. Mohamed Abdel Razek.
24.6.36: Dlle Evangelie Valentsa c.
Hassan Saleh.
24.6.36: Dr. Gaston Bibau c. Dimitri
Gombos.
24.6.36: Far ag El Chaféi Farag c.
Dame Aicha Mohamed El De ssouki
Hassan.
24.6.36: Far ag El Chaféi Far ag c.
Hassan Ahmed Abdel Meguid El Sobkhi.
24.6.36: Farag El Chaféi Farag c.
Dame Ezz, fill e Abdel Meguid El Sobkhi.
21.~:.6 . 36:
Far ag El Chaféi Far ag c.
Dam e Ehouat, fill e Abdel Meguid El
Sobkhi.
24.6.36 : Dame Adila Bichai c. Malak
Bichai.
24.6.36: Mario Be vil acqua c. Ibrahim
Zeitoun.
24.6.36: Min. Pub. c. Ro ss i Pa squ a le.
24.6.36: Min. Pub. c. Antoine Ferman.
24.6.36: Min. Pub. c. Di Angelis Orlando.
24.6.36: l'viin . Pub. c. Georges Elefteriou.
24.6.36: Min. Pub. c. Fres coura Umberto Jose ph.
24.6.36: Min. Pub. c. Nina \Villiam.
24.6.36: Min. Pub. c. Augustino Zirchis.
24.6.36: Min. Pub. c. Amine Ahmed
Fadel.
24.6.36: Min. Pub. c. Ahmed Ibrahim
El Chorbagui.
24.6.36: Min. Pub. c. Youssef Khalil
Assaf.
24.6.36: 1\Iin. Pub. c. Shawki Mohamed
El Soufi.
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24.6.36: Min. Pub. c. Nicoletta Marig.
24.6.36: Min. Pub. c. Max Malahni.
24.6.36: Min. Pub. C. Théodore Tériagos.
24.6.36: Min. Pub. c. Cos ti Hadji
Georgiou.
24.6.36: Min. Pub. c. Stavro Policarpo.
24.6.36: Min. Pub. c. A. Tsicaliotis.
24.6.36: Min. Pub. c. Jean Polelo.
25.6.36: Ab del Ham id El Sayed El
Mehallaoui c. Hamed Hassan Badawi El
Fa ta tri.
25.6.36: Th e Land Bank of Egypt c.
Dame Vassiliki Sakkallaropoulo.
25.6.36: Th e Land Bank of Egypt c.
Dame Lazzam, fille Mahmoud Kholeif.
25.6.36: Th e Land Bank of Egypt c.
Guirguis Hanna.
25.6.36: Min. Pub. c. Makhali Bassili
Max (2 actes).
25.6.36: Min. Pub. c. Christo Papadopoulo.
25.6.36 : Min. Pub. c. Georges Kyriatakis.
25.6.36: Min. Pub. c. Georges Economou.
25.6.36. l\1in. Pub. c. Kyriaco Calothycos .
25.6.36 : Min. Pub. c. Hus se in Moham ed
El \Valdl.
25.6.36: Min. Pub. c. Dame Aida
Cancellaria.
25.6.36: Min. Pub. c. Gullnik Todo
Kachkarian.
25.6.36: Min. Pub. c. Evangelo Apostolo Da ramalli.
25.6.36: Min. Pub. c. Aly Aly El Sayed
El Mokadem.
27.6.36: R.S. Abdou Mawas & Fils c.
Husse in Hassa n El Harmil.
27.6.36: Mohamed El Sayed Chalahy
c. Abdel Raouf Abdel \Vahed Khallaf.
27.6.36: J ean Lakeridi s c. Is idore
Sib erm an.
27.6.36: 1\Iin. Pub. c. Damelson Georges Fred nik.
2Î.6.36: Min. Pub. c. Carlo Centarolli.
2T6.36: l\Iin. Pub. c. Diamandi s Ri tas.
27.6.36: Min. Pub. c. Kyriaco Kiropiris.
27.6.36: Min. Pub. c. Gulnik Todo
Kachkarian.
27.6.36: 1\Iin. Pub. c. Henri Hazzan.
Alexandrie, le 27 Juin 1936.
973-DA-751. Le Secrétaire, T. Maximos.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal de Mansourah.
A vis de Location de Terrains.
50 feddan s de bons terrain s cultivés sis
près d e la gare de Fayid, entre le canal
d'irrigation d e Suez e t la route asphaltée
« Ismaïlia-Suez »: on cherche un locata ire séri eux pour 'l 'année agricole 193617
et possiblement pour celle en cours. S 'a·
dress er au Séquestre Tullio Benini, M a nsourah .
TulJio Benini, Séques tre Judiciaire.
966-M-886 (2 CF 29/1er).
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A vis de Location de Terrains.
32 feddans, 7 kirats et 16 sahmes de
bons terrain s cultivés s is à Dibu Awam
(Mar kaz Man so urah ); on cherche un lo~
cataire sé rieux pour l'année agricole
1936/ 1937. S'adre sser au Séquestre Tullio Benini, Man so urah.
Tullio Benini, Séquestre Judiciaire.
965-M-885 (2 CF 29/ier).
A vis de Location de Terrains.
640 feddan s environ de bons terrains
de culture s is dans les villages d'Inchas
El Bassal, El Khis et Tahra Emeid (Markaz Zagazig), et appartenant aux Cons orts Abd El Ghaffar.
La location vi se une seule année, savoir l'année qui va du 1er Novemb-re 1936
jusq u 'au 31 Octobre 1937.
L e Séquestre es t disposé à prendre en
considération tou te offre sérieuse faite
soi t pour la totalité de s terrains, soit
pour une ou plusieurs parcelles.
S'adresser au Séquestre Tullio Benini,
Mansourah.
Tullio Benini, Séquestre Judi ciaire.
967-l\1-887 (3 CF 29/ier/3) .

PETITES ANNONCES
DIVERS.
P.T. 5 la ligne.

A.chèlet•ais livres d'o ccasion en bon état,
également Collections «Le Masque » et
« Empreinte ». Adresser offres par écrit
à «Livres» B.P. 341.
908-DA-74?. (3 C F ?1 j 30 j 2 ) (G. ) .

Vient de paraître:
Le quatrième volume (1934-35)

du R.E.P.P.J.C.I.S.
(Recueil Egyptien Pél'iodique de la
Propr-iété Industrielle, Commerciale et
Intellectuelle et des Sociétés)
édité par le
Journa l 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 analytiqu es,
sous plusieurs classifications méthodiqu es et a lphabétiqu es, de toutes les pu·
blications de marques de fabl'iques, dé·
pôts d'inventions, œuvres littéraires et
artistiques, et de sociétés comme1·ciales
respectivement eff ec tu ées a u Bureau
de la Propri été Int ellectuelle de la Cour
d'App el Mixte et dans les Greffes des
Tribuna ux de Commerce mixtes.
Prix de l'ouvr·agc: P.T. 100
Un escompte de 2.0 % est consenti aux
abonnés du Journal des Tribunaux :\lixtes
qui adr·esseront dii·ecternent leurs demandes à nos bureaux.

Journ-al des Tribunaux Mixtes.
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29/30 Juin 1936.
SP'êCTACLES
.-\.LEXANDKIE:

BllflGA
GOlYilYIERGIAllE ITllltiJifill PER lt'EGITTO
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000.- Versé: L.E. 500.000.

Cinéma MAJESTIC du 25 Juin au 1er Juil.

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE

TOVARITCH
avec
et

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences BE NI- SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG.

Fondée par la BANCA COMMERCIAa ITALIANA, Milan • Capital Lit. 700.0DD.DDO. • Réserves

IRÈNE DE ZILAHY

Lit. ~ 580.000.00D.

Cinéma RIALTO

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes .
Emission de chèques de la Banca Commerciale Jtaliana.

ANDRÉ LEFAUR

du 24 au 30 Juin 1936

STUDENT'S ROMANCE
A NOTORIOUS GENTLEMAN

Emission des ~ TRA VELLERS CHEQUES» (chèqu es pour voyageurs)
de l a Banca Commerciale Italiana - New-York.

Cinéma ROY

du 29 juin au 6 Juil.

RASPOUTINE

NATIONAL BANK OF EGYPT

et

LE BLANC ET LE NOIR

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

SIÈGE SOCIAL: -

CAPITAL
RESERVES -

Cinéma KURSAAL du 24 au 30 juin 1936

LE CAIRE.

THE SCARLET EMPRESS

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

avec

MARLÈNE DIETRICH

NIGHT AFTER NIGHT
GEORGES RAFT

avec

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agencf:
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Age nee de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (S ous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan ), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agenèe d6 ~agazig), Minieh,
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence d e Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
P ort-Sudan), Wad Medani.

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4

LE

du 24 au 30 Juin 1936

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

~

RC>IVIAN

U 0 PP A

lJiaÏson

Cinéma ISIS

avec

SCANDAL

EDDIE CANTOR

l<'oudée en 1930

Fournisseurs des Palais Royaux et des Ministères .

••••
Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923.
Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926.
••••
Manufacture spéciale de:

Tentes, Stores, Drapeaux, Bâches,

Téléphoner
au 23946 chez

REBE)UL
29, Rue eh6rif Pacha

Sacs et Matériel de UaDlpeDlent.
Fabrique de Parasols.
••••
DEYIS SUR fJOltiMANDE.

17, rue Fouad 1er.

ALEXANDRIE

Téléphone 28819

où vous trouverez
les plus beaux
dalhias et fleurs
!A variées
A

