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MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 
par les paquebots de grand-luxe 

c CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA" 
(16.000 Tonnee) 

c PA TRIA • 

et c PROVIDENCE" 
(16.000 Tonnee) 

Déparla réguliers de Port-Said 
à Marseille par les grande 
courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départ• par aemaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérl:f Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard•s Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 
pour les Iodee, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océaa 
Indien. 

•• SO USSA '' la eÏg-arette du jour 
donne satÏs:Caetion toujours. • Conservee les coupons 

contenus dans chaque boîte. 
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Bourse des V~leurs d' Ale:xa.ndrie 
-

TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividt:nde TITRES 

précédente 6 Juillet 7 juillet 8 Juillet 9 juillet 10 juillet payé 

1 1 

Fonda d'Etats 

Oette Unifiee Egyptienne 4 °/o. .. ..... ··· ···. Lst. 104 1/s 104 5!t6 104 1/. 104 a/ 8 104 a/8 104 3/s Lst 2 Avril 36 
Dette Privilégiée 3 1/s 0/r, ·············· ·· ·· ·· Lst. 98 5/u 98 7/u 98 618 98 3/4 Il 99 1/s 99 1 lo~ Lst . 1 aj, Avril 36 
Tribut d'Egypte 3 ' /• Ofo , ..••. • .. • ••• • • · · • • · • · Lst. 100 - 100 Lst. 1 a/, Avril 36 
Bons du Trésor du Gouver. Egypt. 4 '/• 0/o, .. L .E. 10~ - ... - - 105 1/8 a L.E . 2 '1• (sem .) Mars 36 
Hell . Rep . Sink Fd . 8 Ofo 1925 Ob. 1000 doll . .. L.E. 123 - - - - 126 1/2 Do li. 40 Avril-Oct. 31 

$ociét.élil de Crédit 

-\~o:rlcul!ural Hank ol Egypt, Act .. ..... .... .. Lat. 1 5/a2 1/u 1 ";a• 1/s• a 1 ". a2 1/et 

1 

1 "ls• a 1 "/a2 a 1 ° 3 2 1 ,' oo~ Sh 51 '/• Mill 36 
A ~rieu 1 tu rai Bank of Egypt, P.F ..• . .......• Lst. 282 287 - 287 1 Sh. 361- Mai 36 
Banque d'Athènes. Act. ············ ····· ·· ·· Fcs. 10 1/. 10 3/. 10 1/• a lU '1• a 10 1/t 10 Il Dr . lU Avril 36 
Crédit Foncier Eg . non versé frs. 250 Act. .. . Fcs. 9f0 968 965 - P.T. liU Favne• 36 
Crédit Foncier Egyptien, P.F .•..•.....•..... Fcs. 1880 - 1940 1916 1943 19~5 Fe s . 7.50 Mai 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 •....... '. Pcs. 3J7 337 335 334 336 332 'i• Fcs. 7.50 Mai 36 
Créd-it Foncier Egyptien, Obi. 1911 ..... ...•. Fcs. 316 316 315 3/ ; 3:5 1/t Fe a . 7.50 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 4 Ofo .. ... ..... Fcs. 513 - 513 513 v - 514 Fcs . 10 juin 36 
Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 '/• Ufo .•• .•• .• Fcs. 516 - 514 ,,, v 515 1/2 a l" cs . 8 .75 Avril 36 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 °/o .. ....•.•. . f'cs. 479 - - - 479 Fcs . 7.5 Juillet ~6 
Crédit Foncier Egyptien 6 Ofo Emission 1931 . Fcs. 105 102 Ex c n - - L.E 3 juillet 36 
Land Bank of Egypt, Act. •.•.••..... . .. . .... Lst. 4 1~/1& 4 31/32 1/ 6. 415ft& \1 ~ 2~/a2 1 f&, 4 a /a• 4 "' ' ~~ Sll . 41- Décembre :i:i 

Land Bank of Egypt, P.f ..•.•.. . .. ..... . ... Lst . 45 

1 

- - - ~ti 1 • Lst. 12 Décembre 30 
Land Bank of Eo;ypt, Obi. 3 '/• 0 /o ....... . · · · Pcs . 472 473 475 47:> " fe s . 8 .75 Juillet 36 
Land Bank of Egypt 5 °/o Emission 1923-1926. Lst. 102 1/a 103 a 103 a 103 a 103 1/• a 105 1/, a Lst. 2.5 juillet 36 
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/a 0/o Emis. 1930 • P.T. 917 8:11 Exc 891 a 8~3 a 896 .. 9tl3 " fcs. 22.5 Juillet 36 
National Bank ol Egypt. Act . . ............... Lst. 4' 'j $ 4 .. 7.'8 - 42 7, s SI •. ~2/- Mars 36 

1 
Sociétés des Ea..11 

1 Alexan..tna Watl!r Cy ., Act . ................. Lst. 19 1/t 19 1:2 \1 
1 

19 ''• v 19 l/, \1 19 7116 !9 1. :Sn. 10.9 Avril 36 1 
Soc . An. des Eaux du Caire, jouias. ........ Pcs. 469 4b9 , ,, 

1 
467 ., • 

1 

46.) 464 . , , v 
1 461 P .T. 80 Avril .1Ô 

Sooiétèa Fonoièree 

1 

1 
1 1 

Soc . An. de WadJ Kom-Omoo, Act . .. .. ..... LilL 5 l fJ, IO 1/ü• 6 -

1 

5 ;JI 32 1164 5 "1/ Jt 1 14 5 J 1/o 2 1 lso~ P. 1 2:l Ma1e 36 
Société An . de Wadi Kom-Ombo, P.F ........ Lst. 28 1/a 28 ' ·• - · 28 5

116 \' 1 P .T. ILU Mars ;,6 
Société Anonyme du Béhéra, Act. 

• •••••• 0 • • 
L .E. 1 : 13 li' 1 1 21 la• Il ' 3116 

1 

1 1 2T :~ 2 12 ~ 12 " P.T. 45 Mal 3ô 
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb . et Rurales, Act . . . Lst. 2 3 / . - 2 a/. " 2 ~,. v P.T. 10 Avril 36 
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, P .F . .. Lst . 1 , ,, - - l ' ' • " - P.T. 5 Avril 33 
Union Foncièr• d'Egypte, Act. ............... Lst. 2 3j, - 2 3/t - - Sh. 2, - Nov. 35 
l'ne Gaooari Land, Act. ..... . ............. L.ë . 2 1 2 2 1/ 2 a 2 ' /• '"• 2 n I G 2 ° 16 'h• 2 ~/16 1 / .. -
':ioc . Fonc. des Dom . de Cheikh Fadl, joulss. Fcs 123 123 123 a 123 a 12.S pT. 28 Mai 35 
The Entr. & Develop . Comp ................. L.E. 3 ' 3lu ;j 31· - 3 9. 16 P .T . 100 Avril -juillet 28 
The Gharbieh Land, .............. .. ......... L.E. 1 11a• 1 1, 3' . - - 1 1 ~~ v 1 - P.T. 15 Juin j() 
lhe Gharbieh Land P.F . ··· ···· ······· ·· · ... L.E. 1/& - 1.e •Jet a - -

1 
- -

l:)o,.netes lmrnobiher.,<~ 

1 
Soc. An . des Immeubles d'Egypte, Act .. . .. Lst. 8 1 8 8 1/. 8 =~ ,' 16 8 a 16 - PT. 28 Avril 36 
He llopolis, Act . ......•... .. .. .. .. . . .. . ... .. 1-.:b . 1 2!>8 11 • 261 112 259 257 1 2 259 1 /~ 259 1 2 P .T . 35 M<t1 .l6 
Héliopolis. Obi. ..... . . .... .. ......... . .. .... Fcs. 1 561 565 51i6 566 ' ·• - Frs. 6.25 (Trim . J Juin 36 
Heliopnlis, P.f .... ... . ..... . ... . . ... .. . .. . . . L.E. 

1 

y, ,, 9 1"/31 

1 

9 ï /at 9 1.,. a 9 :< IG 9 1 4 -
8ocldtéa de Tr~~ouspol't 1 

t:.gypt. Delta Light Railways Ltd., Act. . .... . Lst. 1 
2 ' ' • 1 2 3.u 1 

2 3/ts v 2 1 8 2 1 8 2 3 3 2 t G4 Sh. 2;- jUII11!1 34 
tfuc . An. des Tramways d'Alex., Div. ....... fcs. 28~ 282 283 - - F.B . 37.05 juin ~6 

Sv<)iétrs d'Hôtel:> 

ûrands Hôt . d'E~yptl ,.:x-Nungovich), Act.. Lst. 15 a, , - - - - 16 • P.T . 85 Mai 35 
èociet~<~ lnd us t.rielle8 

Su'= fJe-n. de Prt:llsa~e et de Dtp ., Act . ..... L 1:,. 22 l fJ 16 
1 22 15i l6 22 27/as - 22 1a te 22 13. 16 \' P .T . 1.0 (int.) Mars ::!6 

cgyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord . Lst 6 1!l/ a2 6 ô8 • - - P . l . ~j Avril 36 
r-i•ature National.: d'Egypte, Act . . ........ .. Lst . 8 ,,, 8 1/2 v 8 '1•" 8 1''/a2 8 7/1e 8 la a• V P.T. 3(J Uéceml>re 35 
Soc . An . Bières Bumunti et Pyramide•, Act . .. Pc&. 114 113 'Il - - - · Fcs . 6 juin 36 
~gyptl,tn Salt and Soda, Act. ... ............ Sh. 36/4 1/t 36/6 36;4 1/t 36 ,3 36/1 1/t" é613 Sb. 2/3 janvier 36 
l'he An11,1o-Egyp'tian ùilfields Ltd., Act . B ... Lat. 1 9"· 1 9 111 1/s• 1 9/ls 116i 1 n. I6 a 1 9/ts 1/GI 1 9/ te a Sb . 2/- Juin S6 
Soc. Gen . dea Suer. et de la Rai. d'ER, Act. Fcs. 13 i - - 130 130 . ,. - P .T . 19 .~8 Avril 36 
Soc . Gén. dea Suer . et Je la Rai. d'E&., P.F. L.E. 2 Il /t6 2 nile - 2 21/32 2 2 1 3 t 2 3 '/at v P .T . 29.88 Février 29 
~U\. . Gén . des Suer . et \.!t! la Raf . d'E~ .• Pri\. Fcb . 1 17 ' 2 118 - - - Ill! P.T . 19.28 Avril 36 

Cot.e Spem .. le elu Comptant 

~ boukir Company Ltd ., Act . ..... . .... . ... . ... Sh. 9!9 IQ I- lOi- 10- 10/- 10/- Sh . Il- juin 30 Alex. and Ramleh Railway Cy . Ltd., Act. .. . Lst. 1 9lat 1 9/n v - - - - Sb . 1/- Déc:embre 35 Alesandria Preasin~:; Cy. Ltd . S A.E . ........ L.E. 8 .,. - 8 2"/a• 8 25/a2 1/s-1 8 15 IG 8 ''lu pT. 24 (int.) Mars :>.6 Building Lands of Egypt, Act ... ......... .. . Lst. ;, 18 - 5/tG 8 11/ 32 - - P.T. 5 (22• Dist .) Déc. 34 
Sun 5 °/o. Obi. ····· ·· ·· ··········· ·········· Fca. 578 579 ~77 578 - 580 Fcs.Or 12 5 (sem.) Fév. 36 
Dakahlieh Land Company S .A.E ............. L.E. 2 3/a 2 9/az 1/ot Excn - - - - P .T. 7.5 Juillet 36 S1e . An . Nett. et Pressage de Coton. Act .... L.E. !P/! - - - 9 1/8 - P.T . 24 (int ) Mars 36 Dl'lta Land and lnvest . Co., Act . .. .. .... .. Lst. 1 9/n 1 9 

:-2 ''• • 1 9/:n 1 ., ... 1 9/u 1 9/as v Sh. -/10 Mal 36 The Aasodated Cotton Ginners, Ac:t. ... .. . . . Lst. 7/ts , Tftt a '!ta a 711•. 'l••. 7h6. Sh. Di9 Décembre 31 
The New EuptiaD Cy. Ltd., Act .••••••.•••• Sb. 1~/4 1/t 1~110 1/, 15/6 15/4 ., •• 15/7 1/s Hi/1 Sh. 016 Mars :~ 
The United E~yptian Nite Transport Cy . . . .. L.E . 3 7/ts 3 1/st 1 a• Excn - - - - P .T. 20 juillet 36 
'tlt" Ei!VPtian Hntell\ Ltrt .• A.:t . .. ... .. ... .. . Lst. 1 8/e 1/o; 1 3/s - - 1 11/n 1/N - Sb. 1/6 juin ~ 
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3,R8edela0aretluCalre, T~l. 25924 

Bureaux au Oaire, 
1.7, Rue Soliman Pac:ba. Tél. 54237 

à lllllansoura.h, 

ABONNEMENTS: 

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

- à ta Gazette (un an) • • 
- aux deux publications 

réuaies (un an) .... 

P.T. 150 
)) 85 
.. 50 
» 150 

» 250 

Rue Albert· Fadel. Tél. 2570 Fo•d•t•••• 1 M- MAXIME PUPIKOFER et LEON PA.NGA.LO, .A.voc&ta à l• Cour 
fllp-feu~ 1 Me M.A.X.IME PUPIKOFER • .&.voca.t a la Cour 

A.dmin.istrateur-Gé:r&Rt 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Publicité : 
(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bttreattx du Jounal 
3, Rue de la Oare du Caire, Aloox:udrle 

Téléphone: 25924 

-. Port-Saïd, ,._,. de R._,•otlon et d' Ad1Dinlat•at1o11 ' 
Rue Abdel Mooelm. Ttl. 400 Mea L. P A.NG.A.LO et. R . BCHEMEIL ( Dtrecteura aa CatreJ 

Adresse TtUgraphtque: lille .E. D.EGI.A.BD& (Secrttatre de la rédacrtonJ . Me A . .F.A.DEL (D,recteur a ManaoaraiJJ, 

(Le Caire. Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrttatre-adjotnt) . Me F. BRAUN 1 (Correapondanu 
Me G MOUCHB.A.B:.A.Nl fSecntatrt a Port-SafdJ. Me J . LAC.A.T 1 d Parta.). 

La reproduction des articles et chroni
ques du « Jou rn a l des Tribunaux Mix tes » 
ne pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celle des informa tions et 
renseignements judiciaires est expressé
ment réservée. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclus ivement concédés aux 
journa ux « Al-Bassir » et « AI Bassir Al 
Kadaï » ( « Bass ir Judiciaire » ). 

be Gamet d'an Vieta PlaideaF. 

Humain, trop humain. 
P rends gard e ! tu p ort es en t oi l e lion 

de Némée et l e sanglier d ' Ery m anth e ! 

ZÉNON. 

Londres était eu efferv escence. Haïlé 
Selassié éta it attendu. Depuis ta ntôt huit 
mois, la presse britannique, avec un en
semble touchant, l 'avait célébré de fa ce, 
de trois-quarts et de profil. Un désir vio
lent s'était emparé des londoniens de voir 
de leurs yeux le chapeau mou , la barbe et 
la houppelande du héros, de lui crier au 
passage son a dmiration et son amo1ur, -
et plu s d'une pairesse, disait-on, s'exerçait 
devant sa psyché à lui faire la r évéren ce. 
L'heure était proche où l' idole allait appa
raître. Endiguée par des cordons de police
men, la foule moutonnait Je long des rues 
que devait pa rcourir le cortège. C'était, de
puis deux h eures déjà, faisant bloc, réali
sant une un ité compacte, une masse humai
ne que travaillait l'enthousiasme. II n' était 
poitrine qui n'adhérât à des omoplates; dos 
qui ne perçût un rythme de poumons, d'a
venture touchés d 'emphysème. et sur quoi 
ne battit un cœur menacé parfois de péri 
cardite; il n'était fl anc qu'un coude n 'épe
ronnât; il n'était orteil qu i ne courût grand 
danger. La pâleur des traits disait l' émo
tion contenue. E t tout ce monde trépignait. 
Et cette masse était agit ée de larges re
mous et de tourbillons, tel un champ de 
blé dont s 'empare une sa ute de vent. E n 
elle sourda it et gr onda it un poten tiel bouil
lonnant; de son ém oi, elle n e percevait que 
l'élan e t la direction; elle se sentai t ébra n-

lée, éperdument projetée vers un idéa l dont 
elle sentait confusément encore qu 'impé
r ieusement la noblesse. Et le fluide éma
nant de chaque poitrine s ' en venait gros
sir la masse d 'énergie qui électrisa it la 
foule, laquell e la lui retournait amplifiée 
dans des proportions géométriques; a insi 
chargée, il la lui restituait encore pour la 
recevoir à nouveau d'elle, l'insta nt d' a près, 
accrue cette fo is -ci dans des proportions 
incalcula bles. Le moment vint où l'hyper
tension de chaque individu fu t telle que ses 
nerfs n'en pouvaient supporter davantage. 

Ce f1ut précisém ent à ce moment qu'appa
rut dans sa limous ine le Lion de J uda. 

Je vous laisse à penser l'ovation fréné
tique qui lui fut fait e. L 'enthousiasme pro
prement exp losa. La clameur roul a comme 
un tonnerre et l'exaltation se traduis it pa r 
les gestes coutumiers de la démence. 

Or, il s'était trouvé parmi les personnes 
longeant le trottoir un brave homme d'ou
vrier dont le dynamisme sous pression, se
condé par la. poussée psychique de la foule 
massée à ses flan cs et sur ses derrières, 
fut tel qu'il devint à cet instant le jouet 
d'un phénomène de propulsion. Tel caill ou 
lancé par un élastique, boulet projeté d'une 
catapulte, pois soufflé par une sarbacane, 
il jaillit sur la chaussée. Aussitôt, Je police
man dont le zèle avait été déjoué par la 
promptitude de la ma nœuvre fondit sur 
lu i et, lui ayant mis la main au collet, se 
m it en devoir de Je, rendre à la foule dont 
il s'était évadé. Mais notre homme, grisé 
par son émoi, avait perdu tout sens de dis
crimination. Cet agent de police, il ne pou
vait voir en lui autre chose qu'un obstacle 
mis à l'impérieux besoin qu' il avait de s'af
franchir de son exaltation. De l 'uniforme 
qu'i l portait et pour qui, à l'état normal, il 
professait un respect quasi religieux, il ne 
s'était même pas avisé. Il vivait en ce mo
ment sur un plan d 'où tout ce qui n'était 
pas sa frénésie était banni. Jouant des 
poings, du genou et de la tête, il lutta com
me un beau diable pour se libérer de la 
poigne du géan t, tout en gratifiant celui-ci 
des jurons et invectives par lesquels, de
puis les temps homériques, les héros s'exci-

tèrent au combat. Mais la résistance s'avé
ra vaine. Trainé au poste de police le plus 
proche, notre homme fut écroué. 

A quelque temps de là, le séjour dans les 
geôles de Sa Ma jesté lui ayant restitué son 
naturel, qui était doux et compréhensif, il 
companut devant le Tribunal de simple po
lice , sous l'inculpation d'avoir refusé d'obéir 
à un policeman du service d'ordre et de 
I 'avoir gourmé et injurié . 

De ce qu'il avait fait, il s'excusa bien 
humblement et, pour sa défense, n'eut 
qu'un mot: 

- J' étais si excité ! 

Et le juge, qui était un psychologue et 
un m a gistrat pour qui les plaidoiries les 
plus courtes étaient les meilleures lorsque 
s'y ramassait, en un puissant raccourci, 
une thèse substantielle, de le considérer 
avec aménité. 

Que le prévenu eùt été excité, comme il 
l'avait dit, c 'est ce qu'i l << r éalisa,, sans 
peine. Ayant fermé les yeux, il se repré
senta le climat de l'aventure. Et ayant mé
dité un petit moment sur le phénomène spé
cifique qui lui était soumis et qui n'était 
qu'une illustration de plus de la psycholo
g ie des foules dont traitèrent à l 'envi maints 
philosophes, il sourit. En vérité, pensa-t-il, 
en malmenant, comme il l'avait fait, un 
policeman, le préven u ne s'était point ren
du coupable d' irrévéren ce envers la loi. Il 
ne l'avait même pas v u. Il n 'avait lutté, 
dans un r ève, qu'avec une ombre. Tout 
libre arbitre lui avait fait défaut en ce mo
ment. Il avait agi sans discrimination et 
sans volonté. Il fa lla it voir dans son geste 
la résultante irresponsable d'un enthousias
me populaire qui l'avait soulevé et projeté 
hors de Iui-mème. 

Paterne, il dit : 
- C'est bien pour cette fois-ci, brave 

homme; le Tribunal vous congédie. Mais , 
à 1 'avenir, tâchez de garder votre sang
froid et d'obéir aux injonctions du service 
d'ordre, quel que soit le degré de votr e 
excitation. Du moins, faites votre possible ... 
et pour le surplus, courez sportivement 
votre chan ce .. . 

Me RENARD. 
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Notas Jadieiairres et hégislatives. 

Les ventes à crédit 
et la faillite de l'acheteur. 

On sait que la Chambre civile de la Cour 
de Cassation de France par deux arrêts 
des 28 Mars e t 22 Octobre 1934 a maintenu 
son ancienne jurispruden ce, pa r laquelle 
d a ns les v entes à crédit véritables d'objets 
mobiliers , elle cons idérait les clauses de ré
serve de proprié té comme inopposa bles ü la 
failli te de 1 'ache Leur et à la rn a s se des créan
ciers, les revend ica lions postérieures i.t la 
faillite s e heurtant à l'art. 550 C. Corn. ("). 

P a r un a rrê t ultérieur du 3 Mai 1935, la 
Chambre civile a pporta it une première 
a tténua tion ü la rigueur du prin cipe énon
cé, en autori sant le v endeur d'objets 
mobiliers à poursuivre contre le syndic une 
d emande judicia ire en r ésolution, lorsque 
cette dem ande judicia ire é ta it déjà en 
cours e t engngée av o. nt la fa illite. 

On p eut voir un e nouvell e a tténua tion à 
l'inopposnbilil<~ ù. Jn faillit e de l' ach e teur 
des clauses de r éserve de propri é té, insé
r ées p a r les v endeurs d'obj e ts m obiliers 
dé\ ns les contra t s d e v entes ù cr édit , dans 
un a r rè t nouveau de la Ch o.mbre civil e du 
1er Avril 1936. L a Chumbre civile, complé
tant s a jurisp r uden ce du 3 Mni 1935 ct 
l' é tend a nt en corr , fuit produire ü une 
condition n :·s olnloirc e xpresse, aynnt joué 
avant ln fn.il lil e , Je::; nJ <.:\ Jn es effe ts juridi
ques qu 'ù un e in s ta n ce judiciaire enga gée 
contre l'ach e teur in bonis. 

Comm e la plupnrt des v entes à crédit 
contienn ent un e c la use r éso lu toire expres
s e, a u ca s de non p a iement des traites par 
l' ach e teur, il s·ensuit que ce tte jurispru
dence p erm e t a u v e nd eur de r ecouvrer 
au toma tiquem en L la propriété de l'objet 
vendu à crédit, s ans qu'il a it à accomplir 
une formo.lité ,indicia ire qu elconque. 

Aujourd 'hui, en pa r eil cas, la survenance 
d e la fa illite ou de la liquidation judiciaire 
ne p eut ri en modifier à la situation acquise, 
r ésulta nt du jeu de la cla use résolutoire 
expresse , réalisée avant la faillite. On 
cons idère que la m a sse n'a aucun droit à 
fa ire v a loir; l'obj et mobilier était sorti du 
p a trimoine du fa illi ou du liquidé en v ertu 
d'un pacte commissoire v a la ble, a v a nt la 
sun'ennnce de la fa illite. 

On discerne a isém ent les conséquences 
pratiques que ce tt e jurispruden ce a pporte au 
r égime des v ent es à crédit d'objet s mobiliers. 

On peut espér er toutefois que la r égle
m enl ution d 'ensembl e de la loca tion-vente 
e t des Yentes à cr édit, depuis si longtemps 
a ttendu e. qui concili e rn it par un syst ème 
de publi cité a déqua te les droits de la 
m asse de !"ach eteur tombé en fa illite c t 
ceux des v end eurs à crédit, prendra place 
dcm s l ' infl a tion législa tive m a ssive que les 
Ch ambres fra n ça is es commencent à déver
ser sur les justicia bles, aussi bien du 
reste que dans la législa tion égyptienne, 
dont le sil en ce en matière de vente avec 
r éserve de propriété a eu si souvent à être 
déploré . 

(*) V. J .T.M. No. 1868 du 28 Février 1935. 
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Les l'rocès Importants. 

Affaires Jugées. 

De la responsabilité du garagiste 
en matière de réparation d'automobiles. 
(Aff. F. Huizings c. R.S. Moring & Co.). 

La 2me Chambre Sommaire du Tri
bunal du Caire, présidée par M. Puech
Barrera, a rendu un jugement qui sera 
certainement bien accueilli par les pro
priétaires d'autos. 

C'était un vieux sujet de plaisanterie 
que de dire que lorsqu'une voiture était 
confiée aux fins de réparations à un 
atelier, on savait très bien dan s quel état 
la voiture y entrait, m a is qu 'on ne sa
vait pas du tout dans quel état elle en 
sortirait. 

Il semble que le jugement du 1er 
Avril 1936 vienne sur ce point donner 
tous apai sements aux propriétaires 
d'autos en leur assurant, au sujet des 
répara tions qu 'ils auront dé sormais à 
faire éventuellement, le plus de garan
ties possibles. 

Dan s le cas examiné par le Tribunal, 
il s· agissait précisément d'un proprié
taire qui avait remi s sa voiture aux fins 
de r églage à l'ateli er m écanique - l'un 
des pl us ré pu tés du p ays - d 'une mai
son d'automobil es. Il était malheureuse
m ent arrivé que l'ouvrier chargé du tra
vail avait, soit par incapacité, soit par 
inattention, occasionné des dé g;..'Us ma
tériels qui avaient en traîné la mise hors 
d 'use. ge de la voiture pour plusieurs 
jours. 

Tenant l'atelier de réparation pour 
responsable des fautes et des faits de 
son préposé, le propriétaire de la voi
ture endommagée lui avait réclamé la 
réparation du préjudice subi compre
nant notamment une indemnité pour 
privation de jouissance de la voiture du
rant les vingt jours qu'avaient duré les 
réparations. 

La Maison Moring avait contesté sa 
responsabilité en attribuant les dégâts 
au fait que le propriétaire avait remis 
sa voiture à l'atelier en négligeant de 
mettre le levier du changement de vi
tesse au point mort. 

D'ailleurs, soutenait-elle, y eût-i1 mê
me eu une faute de la part de son pré
posé, qu'elle n'aurait pas à en répondre 
en vertu d'une clause d'exonération ins
crite sur ses factures et constituant la 
charte d es parties. 

Le Tribunal n'a pas accueilli cette dé
fense. 

Il n 'est pas admissible, retient le ju
gement, de prétendre que le demandeur 
e ~t re sponsable de cet accident pour 
aYoir lai ssé sa voiture sans placer le le
vi er de changement de vitesse au point 
mort. Car en admettant même ce fait 
comme certain, on ne peut sérieusement 
soutenir qu'un mécanicien profession
nel soit excusable de mettre un moteur 
en march e sans débraver ou s'assurer 
que le levi er est au point mort, quel que 
soit le sys tème du changement de vi
te<:se . 

l.'acridAnt 8t.ait donc imoutabl e <iU oré
posé de la Mai<:on Moring. civilement 
respon sFihle. Celle-r.i étct.it ainsi tenne 
de orocéder à la réparation des dégâts 
et de répondre de la privation de jouis-
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sance, conséquence directe et immédia
te de la faute de son préposé. 

C'est en vain que pour se soustraire à 
cette responsabilité la Maison Moring 
invoquait la clause d'exonération inscri
te sur ses factures. 

Le Tribunal a retenu, en effet, que pa
reille clause demeure sans valeur aussi 
bien en fait qu'en droit. 

En effet en droit, et sauf dans des cas 
exceptionnels et limités, nul ne peut 
s'exonérer de la responsabilité d'une 
faute délictuelle, aux termes d'une ju
ri sprudence à peu près unanime. 

Si, poursuit le jugement, certains au
teurs critiquent cette jurisprudence e t 
admettent la validité des clauses d'exo
nération de responsabilité délictuelle 
lorsqu'il s'agit d'une faute légère ou 
d'une négligence, ils ne les considèren t 
pas comme acceptables lorsqu'il s'agit 
d 'une faute lourde et spécialement de la 
faute d ' un préposé (Mazraud 2371-74). 

Or, en l'es pece, le mécanicien de la 
Maison Moring avait commis une faute 
professionnelle inexcusable. 

Au surplus et en fait rien ne démon
trait que la dite clau se avait été accep
tée. Elle était in scrite non pas dans un 
contrat mai s sur une simple facture re
lative à l'achat de la voiture. 

Bien plus, la réparation pour laquel
le la voiture avait été remise à la Maison 
Moring n'avait été l'objet d'aucun écrit, 
facture ou devi s. Dans ces conditions la 
cl:tuse d'exonération devait être tenue 
pour inexistante à tous égards. 

Le Tribunal a donc alloué au proprié
taire de la voiture les dommages-inté
rêts qu'il réclamait oour privation de 
jouissance de son automobile. 

Une curieuse solution 
d'un cas de contrariété de décisions. 

(Aff. A. Carragia 
c. Allam Mohamed l<attab et Consorts). 

La ire. Chambre Civile du Tribunal 
du Caire s'est vu demander par un 
plaideur égyptien de faire défense à un 
autre plaideur égyptien d'exécuter à son 
encontre un jugement compétemment 
rendu par un Tribunal Indigène. 

Situation curieuse qui vaut la peine 
d'être rapportée. 

M. A. Carragia, chasseur émérite et 
invétéré, avait loué pour la chasse aux 
canards une belle étendue de terrain 
au milieu de laquelle se forme chaque 
année une « bir ka » providentielle, large 
e t profonde. 

Un beau jour des voisins se crurent 
permis d'ouvrir dans la digue qui rete
nait les eaux de la birka une belle 
brèche e t une non moins providentielle 
rigole. 

Le gardien de M. A. Carragia ayant 
surpris la manœuvre, a lerta la po'lice, 
et celle-ci, u sant d 'autorité, empêcha 
le fait de s'accomplir et fit combler 
incontinent la brèche d'où l' eau de la 
birka avait déjà commencé de s'écouler. 

Les voisins, surpris dans leur opéra
tion, assignèrent devant le Tribunal 
Indigène, en dommages-intérêts, et le 
Gouvernement Egyptien et le gardien de 
M. Carragia., dont ils considéraient 
l'intervention comme arbitraire. 

Le gardien appela immédiatement en 
cause M. Carragia, son mandant. 
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Le Tribunal Indigène se déclara évi
d emment incompétent à l'égard de ce 
dernier, mais il retint la responsabilité 
du Ministère de l'Intérieur et du gar
dien et les condamna solidairement à 
deux cents livres de dommages-intérêts 
pour intervention arbitraire. 

L e Tribunal l\fixte se trouva plus tard 
saisi de deux procès qu'il a tranchés par 
un seul e t même jugement du 30 
Mars i936. 

D'un côté, M. Carragia, sur la base de 
constatat~ons faites par un expert, 
demandait aux voisins des dommages
intérêts. D'autre part, le gardien de M. 
Carragia, pour échapper à la condamna
tion prononcée à son encontre par le 
Tribunal Indigène, demandait au Tri
bunal Mixte de suspendre l'exécution 
de cette condamnation et, subsidiaire
ment, la condamnation d e M. Carragia 
à le relever puisque c'était pour son 
compte qu 'il avait agi . 

Le jugement du 30 Mars i936 retient 
tout d 'abord la faute commise par 
ceux que nous avons appelés les voisins, 
lesquels, en démolissant une partie de 
la digue qui entourait la birka et 
creusant une rigole, avaient troublé la 
chose de M. Carragia et de ses ayants 
droit. 

L e Tribunal a arbitré de ce fait une 
indemnité de cent li v res. 

Mais d'autre part le gardien de M. 
Carragia, qui se trouvait donc avoir 
accompli son d evoir et agi légitimement 
en ayant recours à la police, demandait 
que fût suspendue l' exécution à son 
encontre de la condamnation prononcée 
par le Tribunal Indigène. 

Le Tribunal Mixte n e pouvait se 
reconnaître le droit d'ordonner une telle 
mesure, même sous prétexte d e vider un 
recours en garantie exercé contre un 
suj et étranger. 

Devait-il y avoir alors et définitive
ment une contrariété d e décisions 
rendues au nom du même souverain et 
à propos des mêmes faits, contrariété 
qui aurait abouti à cette injustice: le 
mandataire aurait été obligé de payer 
une indemnité alors que d'autre part 
son attitude aurait été jugée légitime, et 
même si légitime que les tiers contre 
lesquels il avait agi auraient été con
damnés à payer à son m andant une 
indemnité. 

La ire Chambre Ciùle du Tribunal 
du Caire, dans une s ituation aussi peu 
ordinaire et après avoir proclamé nette
ment qu 'il lui était interdit de mettre 
obstacle à l'exécution d 'un jugement de 
la Juridiction Indigène, a résolu le pro
blème d e la manière suivante: constatant 
dans la plénitude de sa compétence que 
le gardien de M. Carragia et la Police 
avaient agi légitimement à l'égard des 
tiers qui avaient attenté aux droits du 
locataire, il a estimé que ces tiers, en 
même temps qu'ils d-evaient payer à 
M. Carragia des dommages-intérêts, 
devaient r elever et indemniser les 
agents de M. Carragia de toutes les 
conséquences de leur intervention légi
time. 

_Parmi ces conséquences il y avait le 
fa1t que le gardien et la Police avaient 
~ payer une certaine somme à laquelle 
Ils avaient été condamnés par le Tribu
nal Indigène. 
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~a con~éque_nce était donc que ceux-là 
meme qm avaient obtenu les condamna
tions indi3"ènes devaient être maintenant 
condamnés par le Tribunal Mixte à 
r elever d'une condamnation égale ceux 
contre lesquels il les a v aient obtenues. 

Ainsi les agents de M. Carragia, 
~ondam:1~s d 'un côté à payer une 
mdemmte, se voyaient allouer d'autre 
part cette même indemnité contre ceux
là même qui l'avaient obtenue. 

Conséquence assez curieuse ct peut
être unique de la dualité de nos 
juridictions. 

La Justice à l'Etranger. 
,,.. ..... 
Les retouches et les additions aux 

tablc:aux de maître et l'authenticité 
des œuvres d'art. 
C'est un fait notoire dans l'his toire de 

l';;tr,t que l~ i en 0-es peintr.es et des plus 
celebres n ont Jamais pemt eux-mêmes 
ce qu'ils considéraient comme accessoi
re: il en est ainsi elu grand Van Dyck 
qui, laissait à. d 'autres, à des disciple~ 
o.u. a cl~s con tm ua te urs de sa pensée, le 
s~m cl achever les cl~tails du tableau. 
D autres grands pemtres ne faisaient 
da1~s le personnage que le visage e t les 
mains. 

D'autre part, certains tableaux entiè
rement achevés e t portant la signature 
de grands noms dans les arts ont été 
l'objet par la suite d'additions, retou
ches, transformations plus ou moins 
h.eureu~ es, qlfi ont p~ altérer la phy
siOnomie de 1 œuvre, aJouter des détails 
qui n'y figurai ent pas ou en modifier 
~ertaines caractéristiques plus ou moins 
1mportan tes. 

Dans quelle mesure peut-on dire en 
pareil cas qu 'un tabl eau reste encore 
!''œuvre du maitre qui l'a pensé, conçu 
et exécuté? 

Quand un pareil tableau a été vendu 
comme tabl eau d 'un maitre déterminé 
ou comme « attribué à ... » tel maître, 
dans quelle mesure pourra-t-on dire 
qu'il y a erreur sur la substance de la 
chose vendue, au sen s où la jurispru
dence interprète cette erreur sur la subs
tance, qu 'elle considère applicable à la 
notion d'authenticil'6 pour les marchés 
portant su r des œuvres d'art? L'authen
ticité est en effet une qualité essentielle 
et déterminante du consentement de l'a
cheteur. 

La ire Chambre de la Cour d'Appel 
de Lyon a jugé, le 26 Mars i936, à cet 
égard, un intéressant procès qui s'est 
plaidé à sa barre. 

Haymann a vendu à Lodie deux ta
bleaux comme étant, l'un du peintre 
Théodore Rousseau et signé tel, et l'au
tre de Charles-Jacques, non signé tel, 
mais garantis tous deux par le vendeur 
Haymann comme étant des œuvres des 
deux peintres en question. 

Saisie d'une contestation de l'acheteur 
au sujet de l'authenticité de ces deux 
tableaux, la Cour de Lyon avait nomm·é 
le i2 Juillet i935 un expert à l'effet de 
rechercher où était la vérité parmi les 
affirmations contradictoires du vendeur 
et de l'acheteu::-. 
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L'expert a paru prendre grand goût 
~u~ recherches et au travail qui lui 
etaient demandés. 

En ce qui concernait le tableau vendu 
comme étant l'œuvre de Théodore Rous
~ea.u,, l' ~xpe~ t émit l'avis que l'œuvre 
etait a l ongme ~ne esqui sse de ce pein
tre, ayant au ~ebut ce caractère, puis 
plus ~ard repn se e~ plus poussée par 
endrmts par le pemlre lui-même. Le 
t~bleau portait les initiales Th. R., à 
~ a.n.gle gauche en pleine pâte; dans ces 
mltial~s, on reconnaissait bien l'habituel 
g:raphisme du _peintre Rousseau; ces ini
~Iales au the~ ti_ques a v aient été peintes 
a gauche d 1mtiales semblables recou
v.ertes de la même pleine pâte par l'ar
tiste. 

Mais ces constatations n'empêchaient 
pas l'expert de remarquer que de nom
breuses retouches de détails, d'ailleurs 
assez gauches et futil es étaient venues 
altérer et charger le tabl'eau; il s'agissait 
de le rendre plus agréable d'en com
m ercialiser la facture en qu'elque sorte 
d~ le _rendre plus adapté au goût de 1~ 
cllentele et par conséquent mieux ven
dable. Ce so uci de tirer deniers d'une 
œuvre que l' expert a considérée comme 
fort belle était particulièrement malheu
reux: les additions et retouches éma
nai~nt d'une, m ain ~ trangère . Après 
avoir analyse par divers procédés le 
corps du d~ lit:, l' expert concluait que les 
retouches e ta ient assez anciennes. Seul 
UI~ res~aurateur très habile pourrait les 
faire ~Isparaitre. si, comme il le pensait, 
elles e tai ent pem tes entre le vernis le 
plus ancien (celui du peintre Rousseau) 
et le dernier vernis. 

Mais l'expert con cluait que tout ce qui 
dans ce tableau émanait de Théodore 
Rousseau exprimai t bien ses plus belles 
et solides qualités. L'œuvre restait et de
meurait le tableau d'un grand maître. 

Ajoutant à ses r echerches techniques 
des souvenirs personnels, l' exper t cons
ta ta it en outre avo ir so uvent vérifié que 
des œuvres authentiques mais de fac
ture solide e t fru s te, ex écu té es par de 
très grands artistes, alors qu'il s n 'a
vaient pas encore conquis la faveur des 
foul es, avaient é té modifiées dans un 
sens plus en harmonie avec le goût du 
« joli » du public de !'·époqu e. 

Passan t au tab leau vendu comme 
étant celui de Charles-Jacques, l' expert 
affirmait que l'œ uvre, à la vérité peu étu
diée, assez poussée par endro its et res
tant à d'autres à l'état d'esquisse, était, 
quoique non signée, au thentique, de la 
main du maitre. Il fa llait faire ex cep ti on 
pour un détail: une main inhabile et 
lourde avait eu le mauvais goût d'ajou
ter au bas à gauche de la composition 
un e poule dont le motif déplaisait so u
verainement à l' expert. 

Telles étant les constatations de ce 
dernier, le vendeur fit plaider par son 
avoca t, l\1e And riot, que la garantie d'au
thenticité due par le vendeur ne pou
vait s'appliquer qu'au principal et à l' es
sentiel de l'œuvre ; les appor ts ou les 
éléments étrangers, les reJouches é tai ent 
d'usage courant dans l'hi s toire des 
arts: dès l'instant que la facture, la con
ception et la réali sa tion essentielles du 
maitre se re trouvent dans le tableau, on 
doit eontinuer à pouvoir dire que celui-
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ci émane du maître désigné, car il 
n'existe presque pas dans l'histoire de 
l'art d'œuvres essenti e ll em ent e t authen
tiquement pures. 

L 'ach e te ur, d e son côté, fai sait plai
der par M e Condamine que s i cer ta ines 
œ u vres d e grands géni es avaient s ubi 
de s re touches, émanant souvent du m aî 
tre lui-même, qui ava ien t pu n e pas en 
a lt é r e r le caractère essen ti e l, du moins 
un ac h e te ur devait-il, sur le marché des 
œuvres d'ar t, qua nd auc un e indication 
par ti cu li è r e n e lui a vait été fournie, r e
cevo ir un e œuvre pure e t sa n s retou
ches. 

L a ire Chambre d e la Cour d e Lyon 
pr·és idée par le Premier Présid ent \T il~ 
leminot, homolog uant le rapport de 
l' expe rt , a dé bou té l'ache teur de ses pré
ten t10ns . 

E ll e a re levé tout d 'abord qu e la ga
ranti e d 'a uthentic ité avait é té donnée 
aux œ uvres litigi eu ses, sa n s s ignifica
tion par ti cul ière. L a vente n e portait no
ta mment a u cun e clau se (se r en contrant 
d an s cer ta in s marchés d 'œuvres d 'art) 
précisant que l' œ u vre vendue é ta it pure 
et san s retouches. 

Cer tains ach e teurs particulièrem ent 
po in till eux c t chatouill eux dan s ce do
m a in e se m ontrai ent rig oureux e t exi
geaient ce tt e ga ra nti e : cette rigu eur d 'e
XI ge n ces s'expliqua it précisém ent par 
(:e t le circo n s ta nce, connu e d es ama teurs 
d e tabl ea ~x e t rappelée p a r l 'expert, que 
n ombre cl œ uvres dont l'attribution à. d e 
gra nd s ar ti s tes es t in co ntes tabl e on t, 
après le propre travail de ceux-c i subi 
des addition s ou d es modifi ca ti on~ clans 
l ~ Jn~t. s ig n a lé a u rapport d e l' expe rt, 
c es t-a-elire en vu e de mi e ux les adap ter 
a u p-o üt. elu publi c d e l' époque. 

Pui squ ' un e tell e ri g ueur dan s la d é fi
nit ion o u clans l'interpré ta ti on d e la no
ti on cl·a u lh cn li ci Lé n' é tait. pas formul ée 
il \ e~Yait li eu de r econnaître qu 'un e œu~ 
n e n e perda it pa s n écessa irement s on 
ca rac tè re a uth entiqu e par le s imple fa it 
qu 'e ll e n 'é ta it pas ex clu s iv em ent e t en
ti ère m e nt. d e la m a in elu maitre. 

F'o r t ~ngeme nt, la Cour d e Lyon adop
te r·omrn c cr i lèrc de r a u lh cn li c.il é ou cl u 
refu s cr a utll cnti c ité l'importance r es
]Jf.'C lin' des 6lém e n ts a u th en tiques e t. des 
élément s é tra ngers. la pe r s is ta n ce, mal
f!Té ces derni e rs, de tout. ce qui clan s la 
('(Jm po si li on , dans 1 'app li ca tion d es co u
leur:::. co n s titu e la marque elu tRient ou 
du gC:'ni c elu pe intre ou, a u contra ire, l'al
té '.' tl i 01:. . la clén a t u ra ti on c! e ces q u a
lit e :-: clJ::: tm c liY es par l e~ re to u ch es o u 
1 e:-: a etel i ti on " sacri lèges. 

L' exper t a\'a it m ontré, en in s is ta nt à 
1<.1 f oi~ en conna isse ur c t en h omm e d e 
gült t. IR per tin en ce c t ru ti li té de ce cri
té ~ iurn ui s tin c tif : la Cour d e Lyon l' a 
ta ll s ien. Da n s le cas d e l' es pèce e t a u 
Yu de~ co n s ta ta ti on s e t apprécia ti ons d e 
l' exper t. ell e a d éc id é qu 'on n e pouvait 
dén ie r l' a uth enti c it é d'un e part a u ta 
bleau d e Théo d ore Rou ssea u , portant sa 
~ i gn u. lurc . dont l' essen ti el é ta it effective
~e nt. cie s a m a in e t dont ce qui s 'y ré
ve l<n t de person n el, sou s les r e touches 
de dé ta il qui y ava ient é té appor tées, ex
primait b ien encore ses belles e t. s olides 
qu a lités. e t d 'au tre part au tab lea u de 
Charles-J acqu es qui , quoiqu e non signé, 
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était bien au ss i d e lui et n 'avait subi 
d 'autres addition s que celle, notam
m ent accessoire, d'une poule dan s un 
coin de la toile . 

En d'autres termes, la juri s prudence 
d e Lyon peut se résumer ainsi en ma
tière d 'additions et de r e touches: quand 
un a mateur ou un collectionneur entend 
acheter une œuvre absolument pure et 
n e tte d e toutes retouches et additions, 
il eloi t le dire en passant son marché. A 
défaut, il n e peut dénier l'authenticité 
à un e œuvre qui, malgré les retouches 
e t les addition s, garde la marque du gé
ni e du peintre qui l'a signée et porte 
les traces essen tiell8s de son tal ent. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissair e : 
M. MoHAMED ALY ZAKI BEY. 

Jugements du 8 Juillet 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Robert Baudrot, com., cit. fr a n c ., propr. 
des Etobl. « Mon seign eur» , dom . à Alex., 
promcnud c He in e N a zli. Dn te cess. p a iem. 
fix ée nu 2i5.4.36. Béran ger, synd. p rov. 

R. S. J. Aic'hclin el Co., de notion . franç. , 
nyn n t s iège ù ,\l ex ., rue Tito bey Chi ni No. 
5. Da te cess . pniem. fix ée nu 1 er.12.35. Za
cn r opoulo, synd. prov. 

J-l OMOLOGYfiONS DE CONCORDATS 
.JUDICIAIRES. 

H. S. Albcrl Alhy c t Co. (en liquid a tion) . 
Synd . Aurif nno. H omo l. conc. voté lo 
23.(i.36. 

\'lie h el Axarlis. Syncl. Znc~1 ropou fo . Ho
nl o l. con c. voté le 23.6.3G. 

Hadouan :\tloursi El Be rbm·i. Synd. Za 
f'nropnu lo. Homol. con c . voté le 9.6.36. 

DIVERS . 

~as•·i Nahns. Sy nd . T élém a t bey. Clôtu
n~ t ' pour mnnque d 'n.c tif. 

:\lahmoud A hm cd HciiŒJ. Synd. :Mégu er
dil r hinn . Clô turée pour manque d 'actif. 

:uoustnl'a Hama flan Moussa. Synd. 1vl8-
fl!i n:-;. Surv. poli e. r é frnc téc . 

El lla'rt )>Johamcd Flcifel. Syncl . Auritu
no. Surv. polie. ré tractée . 

Mahmoud Ahmed llcikal. Nomin. Me
guerdit.chi nn comme synd. défin . 

:\'lous tal'a Rnmadan Moussa. Nomin. MR
Ihi ns comme synd . défin . 

Abdcl Rahman Khama Ramadan. No
min. B ér Rnger comme synd. dé fin. 

Ahmmino Dahan. Synd. Ma thi a s . Tran
soc tion entre ln fa illite e t lu Société Sta
bi'fim enti T ess ili Ita li Rni homologuée. 
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INVENTIONS DÉPOSÉES 

Cette liste résumée établie par nos soins, 
à titre de simple 'information, n'a point 
pour objet de suppléer à la publication 
réglementaire des dép6ts d'inventions, et 
l'on est prié de se référer, pour plus am
ples détails, au numéro du <<Journal des 
Tribunaux>> contenant les avis de dép6t 
et dont l' indication est j'ouTnie sous c hacu~ 
ne r.les m entions c i-après (o. l'rwis publié 
au Nn. 2079 du 1· .Juillet 193G). 

Publications effectuées 
pendant le mois de Septembre 1934. 

Filter Tips Ltd., London, (28 Septembre 
1934). - Perfectionnement à la fabrication 
des ciga rettes. (v. J.T.M. No. 1807 p. 34) . 

Ateliers Neyret-Beylier & Piccard-Pictet, 
Grenoble, (29 Septembre 1934). - Appareil 
partiteur proportionnel destiné à répartir 
le débit d'un canal entre deux ou plusieurs 
embra nchements et v a nnes pour le régla
ge a utoma tique de la différence de pres
sion entre l 'omont e t l' aval (v. J. T.M. No. 
1807 p. 34) 0 

Publications effectuées 
pendant le mois d'Octobre 1934. 

Smith (Gabriel) et Colman Smith, An
gleterre, (1er Octobre 1934). - Procédé 
pour le dépoussiérage en général, et appa
reil r elatif (v . .7. T .M. No. 1808 p. 22). 

Blanc (Aimé), Aix-en-Provence, (2 Oc
tobre 1934) . - Appa r eil avertisseur auto
matique, à distance, d ' incendie (v. J .T .M. 
No. 1806 p. 38). 

Kypriadis Jean, Mansourah, (3 Octobre 
1934). - Appareil servant à la destruc
tion des in sec tes (v. .7 . T.M.. No. 1806 
p. 38). 

Zachariassen (A.) & M. E. Petersen, 
Denrnark, (3 Octobre 1934). - Procédé et 
appar eil pour la mesuration et la distribu
tion des liquid es (v. .J .T . i\1. No. 1810 
p. 38) 0 

Kassner (Ernst Edouard Wi11iam), Lon
don, ( 4 Octobre 1934) . - Procéd é élec tri
que (v . .J.T.M. No. 1807 p . 34). 

Archontis (André), Zagazig, (5 Octobre 
1934). - Nouvelle variété de coton (v. 
J. T.M . No . 1807 p . 34 ) . 

Isteg Steel Corp., Luxembourg, (5 Octo
bre 1934). - Perfectionnement aux ma
chines (v . .7 . T .M. No. 1809 p . 38). 

Minacoulis (Georges N.), Port-Saïd, (5 
Octobre 1934) . - Procédé d' a roma tisation 
et de dénicotinisation des cigarettes en 
gén éra l (v . ./ .T.M. No. 1809 p. 38). 

Naamlooze Vennootschapp de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij, Holland, (5 Oc
tobre 19?4 ) . - Procédé et appare il pour la 
m esura twn de la forc e de gravité (v. 
./. T . M. No. 1809 p. 38) . 

Fabbrica di Cemento lng. A. Fusignani 
& Co., Alexandrie, (6 Octobre 1934). -
Carreaux de toutes formes et dimensions 
isol a nt s (v . .J.T.M. No. 1813 p. 38). ' 

Galanakis (Georges), .Mansoura·h, (6 Oc
tobre 1934). - Appareil pour le mélange 
du coton égren é, réglant l'eau et 1 'humidi
t é du coton (v . .J.T. l\-1. No. 1808 p. 22) . 

Brick Trust Ltd., London, (12 Octobre 
1934 ). - Procédé pour la préparation de 
produits chimiques (v. .7. T .ll-1. No. 1812 
p. 39). 

Dm·nell (S.) Iturmendi, Barcelona, (12 
Octobre 1934). - Dispositif pour la dé
monstra tion des cartes géographiques. (v. 
.J . T.lll. No. 1812 p. 39 ) . 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 

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

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Man.,ourah, rue Albert-Fade!, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'ETE). 

Jeudi suivant. 
Celles remises jusqu' au Jeudi peuvent parattre 

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

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

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

Les numéros justificatifs et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard 
être retirés aux m êmes 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'exclu-
provisoire de dépôt. sive responsabilité des annonciers. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 23 Juin 1936, 

R.G. No. 695/61e. 
Par les Hoirs de feu Mohamed Sanad 

El Assai, à sa voir: 
1.) La Dame Mouna Mohamed El At

faoui, sa veuve; 
2. ) La Dame Derdanah Moustafa Zaki, 

sa 2me veuve, èsn. et èsq. de tutrice de 
ses enfants mineurs: Attiat, Mohamed, 
Kamal et Hekmat; 

3. ) La Dame Wahiba Bayoumi El Ko
fouri, sa 3me veuve, èsn. et èsq. de tu
trice de ses fil s mineurs Mohamed et 
Anouar, propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Tantah. 

Contre le Sieur Mohamed Badaoui 
Abou Chahba, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Atfe Abou Guindi, Markaz 
Tantah (Gharbieh). 

Objet de la vente: 15 feddans, 16 kira.ts 
et 20 sahmes de terrains sis à Atfe Abou 
Guindi, Markaz Tantah (Gharbieh), en 
deux parcelles. 

lUise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Juillet 1936. 

Pour les poursuivants, 
229-A-597 El Sayed Khadr, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Juin 1936. 
Par Dimitri Macris, fils de Thémisto

cle, de Macris, négociant, hellène, de
meurant à Alexandrie, 70 rue Fouad 1er. 

Contre Dimitri Nicolas Thomas, de Ni
colas, de Thomas, propriétaire, hellène, 
demeurant à Sidi-Ghazi, Markaz Kafr El 
Dawar (Béhéra) . 

Objet de la vente: 1 kirat et 7 sahmes 
de terrain avec les constructions y éle
vées, sis à Sidi-Ghazi, Zimam El Basla
coun, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), 
au hod El Nikitate No. 2, kism rabé, par
tie parcelles No. 489 ou No. 487. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Alexandrie, le 10 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
234-A-602 A. M. Christomanos, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 22 Juin 

1936, No. 758/61e. 
Par la Banque Belge et Internationale 

en Egypte, société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire, e t en tant que d e 
besoin la Banque Belge pour l'Etran
ger, en trée en liquidation sous le nom 
de Compagnie Belge pour l'Etranger, 
ayant siège à Bruxelles. 

Contre le Sieur Henri Molho, fil s de 
Baroukh, commerçant, portugais, de
m euran t a u Caire, rue El Cheikh Aboul 
Sébaa, No. 16. 

Objet de la vente: 
Trois parcelles de terrain d'une su

perfici e totale d e 1013 m2 15, sises au 
Vieux-Caire, chiakhet El Khokha, Gou
vernorat du Caire, kism Vieux-Caire, 
jardin Soliman Pacha El Farançaoui, 
divi sées comme suit: 

1.) Lot No. 68 du plan de lotissement 
du jardin Soliman P acha El F aran
çaoui, d'une superficie d e 310 m2 85. 

2.) Lot No. 69 du m ême plan, d'une 
superficie d e 394 m2 70. 

3.) Lot No. 57 et partie Ouest lot No. 
58 du même plan, d'une superficie de 
307 m2 60. 

T el que le tout se poursuit et com
porte rien excepté ni réservé. 

!\'lise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Juille t 1936. 

Pour les poursuivantes, 
216-C-867. S. Jassy, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Juin 1936 
No. 709/61e. 

Par la Banque Belge e t Interna tionale 
en Egypte, société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur Henri Molho, fils 
de Baroukh, commerçant, portugais, 
demeurant au Caire, 16, rue El Cheikh 
Aboul Sébaa. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain avec les constructions y él evées, 
sans numéro, sise rue Souk El Mawachi, 
kism Sayeda Zeinab, Gouvernorat du 
Caire, de la superficie de 693 m2 25. Les 
constructions consistent en m agasins, 
maison non achevée et quelques caba
nes. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte rien excepté ni réservé. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
217-C-868. S. Jassy, avocat. 

7 

JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

Suivant procès-verbal du 1Î Juin 1936 
R.G. No. 7lt8 / 61e. ' 

Par la Maison D. M. Doummar & Fils, 
socié té mixte ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur Charles Potenjak ou 
Potocnjak, propriétaire, citoyen you
goslave, domicilié au Caire. 

Objet de la vente: un terrain de la 
superficie de 965 m2 10 cm. soit 5 ki rats 
et 12 sahmes, s is à Matarieh, l\larkaz 
Dawahi Masr (Galioubieh ) et actuelle
m ent di s trict de Masr El Guédida 
Gouvernorat du Caire, avec les construc~ 
tions y élevées consistant en une 
maison d 'habitation composée d'un 
r~z-de-chaussée et de deux étages supé
n eurs, portant le No. 13 A de la rue 
Miniet El Matar, et une villa portant le 
No. 13 de la même rue. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les fra is. 
Pour la pours uivante, 

E. et J. Dubané, 
24lt-C-8Î8. Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 8 Juin 1936. 
Par le Dr. Bou tros Rizgallah, demeu

rant à Héloua n. 
Contre le Sieur I'sh ak Bichai Ebe id, 

demeurant à Ken a. 
Objet de la vente: 
2 feddan s, 19 kira ts e t 8 sahmes de 

terrains sis au village de El Selemate El 
Kiblieh, lVIarkaz Nag Hamadi, Moudi
rieh de K en eh. 

Mise à prix: L.E. 140 outre l e ~ frais. 
Le Caire, le 10 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
Neguib Elias, 

2lt5-C-879. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 11 
Juin 1936, No. 734/61e A.J. 

Par Yacoub Ibrahim Chamas. 
Contre Fahima Hassanein Ahmed, 

fille de feu Hassanein Ahmed. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
Un e maison élevée s ur une parcelle de 

terrain d e la superficie de 25 m2, com
posée d 'un rez-de-chaussée et de qua
tre é tages supérieurs, s ise au Caire, à 
haret El Embari No. 1 (chareh El 
Seroughia), chiakhet El Seroughia, dis
trict de Darb El Ahmar, Gouvernorat du 
Caire. 

2me lot. 
Une maison élevée sur une parce lle 

de terrain d e la superficie de 52 m2 
29 cm., sise a u Caire, à haret Mourad 
Bey No. 7 « Alef » à la peinture bleue 
e t No. 9 sur plaque, près chareh Aly 
Pacha Ibrahim (Helmieh), chiakhe t El 
Seroughia, kism Darb El Ahmar, Gou-
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vernorat du Caire, composée d'un 
rez-de-chaussée et de deux étages 
récemment construits, sans portes ni 
fenêtres (inachevés). 

La dite maison es t grevée d'un droit 
de hekr. 

Tel que le tout se poursuit et com-
porte san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

252-C-886. 
Pour le requérant, 

L. Taranto, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 25 Juin 1936. 
Par le Sieur Joseph Ackoury, négo

ciant, suj et local, demeurant à Mansou
rah, avenue Fouad 1er. 

Con tre le Sieur Georges Abdul Ma
lek, employé, suj et égyptien, d em eurant 
à Helouan El Hammamat, 48 rue Abdel 
Rahman Pacha. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain d 'une superfcie de 517 p.c. 

ou, d 'après le nouveau cadastre, de 1 
kirat et 17 sahmes soit 299 m2 sis à 
Olonguil, ac tuellement Bandar El Man
sourah (Dale ), au hod Wara El Bahr No. 
13, faisant partie de la parcelle No. 3, 
portant le No. 40 du lotissement fait le 
1er Avri l Hl2t1 par le précédent proprié
taire Elie Toriel, avec la maison élevée 
sur une superfici e de 260 p.c., fai sant 
partie de cette parcelle et se composant 
d'un rez-de-chau ssée et d'un 1er étage, 
cons truite en brique cui tes, le tout 
actuellem ent faisant partie de la ville de 
Mansourah, 6me circonscription, im
meuble No. 16, rue Dr. Chaaraoui No. 
116, moukallafa No. 24, au nom de Gor
gui Abdel Malek. 

Mise à prix: L.E. 540 outre les frais. 
Mansourah, le 10 Juillet 1936. 

Ponr le poursuivant, 
264-M-897. G. Mabardi, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mercredi 15 Juillet 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Ramleh, station Ghobrial. 
A la requête de la Dame Hélène Sche

vabeneder, propriétaire, autri chienne, 
domiciliée à Ramleh, s tation Lauren s. 

Au préjudice du Sieur Mohamed El 
Askari, propriétaire, local, domicilié à 
Ramleh, station Ghobrial. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécu Lion en date du 18 Mars 1936, en 
exécution d'un jugem r.nt rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire du 
Caire en date du 19 Novembre 1932. 

Objet de la vente: 1 hangar, 1 bureau 
en bois, 1 vitrine avec galerie e t 1 es tra
de san s porte. 

Alexandrie, le 10 Juille t 1936. 
Pour la requérante, 

Alfred Nawawi, 
236-A-604. Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 15 Juille t 1936, à 10 h. 
a. m . 

Lieu: à Alexandrie, 3 rue d e la Gare 
du Caire, immeuble Kelada Antoun 
Sons (dép6ts Nos 18 et 19). 

A la requête des Sieurs Kelada An
toun Sons (Alexan e et Mansour Kelada. 
Antoun), commerçants et propriétaires, 
égyptiens, dem eurant à Alexandrie, 3 
rue de la Gare du Caire, et élisant 
domicile au cabinet de Maître Fauzi 
Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur André Buquin, 
représentant de la Société Houplain de 
Paris, sujet français, demeurant à Ale
xandrie, 33 rue Chérif Pacha. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies mobilières pratiquées le 5 F é
vri er 1936 par l'huissier E. Donadio, et 
le 23 Juin 1936, huissier Simon Hassàn, 
en exécution d 'un jugem ent rendu par 
le Tribun al Mixte de Justi ce Sommaire 
d'Alexandrie, le 9 Mai 1936. 

Obje t de la vente: diver ses pièces 
d 'ascenseur: 4 panneaux grillagés; 4 
arcades de portes en fer; 2 châssis du 
« Treuil »; 1 moteur m arque « Le Gen
dre »; !1 g uidages (colonnes) en acier de 
60 mm. de diam ètre; 14 consoles en fer 
plat; divers m eubles. 

Alexandrie, le 10 Juillet 1936. 
Pour les poursuivants, 

F awzi Khalil, 
237-A-605. Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Mardi 21 Juillet 1936, à 
9 h . a.m. à Ezbet El Morabaa, dépendant 
d 'El Amrieh, et à 10 h. 30 a.m. à El Da
w akhlieh, Markaz Mehalla El Kobra 
(Gharbieh). 

A la requête de la Raison Sociale mix
te C. M. Salvago & Co., ayant siège à 
Alexandrie, rue Chérif Pacha, No. 22. 

Au préjudice de: 
1.) Aly Rizk Cheera; 
2.) Abdel Hadi Rizk Cheera, commer

çants, locaux, domiciliés le 1er à El Da
wakhlieh et le 2me à Ezbet El Morabaa, 
dépendant d'El Amrieh, Mar kaz Mehal
la El Kobra (Gharb ieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
pratiquée le 23 Juin 1936, huissier S. 
Charaf. 

Objet de la vente: 
A Ezbet El Morabaa: 1 bufflesse âgée 

de 8 ans. 
A El Dawakhlieh: 15 ardebs de blé 

hindi. 
Alexandrie, le 10 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
231-A-599 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 22 Juillet 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village d'El Hawata, Markaz 
Teh El Baroud (Béhéra). 

A la requête de la Communauté Hel
lénique d'Alexandrie, poursuites et dili
gences de son Président M. M. Salvago, 
ayant siège à Alexandrie, 8 rue Mosquée 
Attarine, agissant en sa qualité de léga
taire tes tarn en taire universelle de feu 
Jean Zaldaris. 

Au préjudice de : 
1.) Soued Saad Khadr, 
2.) Hoirs de feu Aly Saad Khadr, sa

voir: a) Youssef Aly Saad Khadr, b) Ha
mida Aly Saad Khadr, c) Salha Aly Saad 
Khadr, tous propriétaires, locaux, domi-

10 j li Juillet 1936. 

ciliés à El Hawata, Markaz Teh El Ba
roud (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 12 Mai 1936, huissier A. 
Knips. 

Objet de la vente: la r écolte de blé 
australi e t hindi sur 3 feddans, évaluée 
à 4 ardebs de blé et 4 h ernies de paille 
par feddan ; le tiers dans un moulin à 
blé avec le tiers dans un moteur «Rus
ton , Hornsby Ltd. » Lincoln (England), 
actionnant le moulin précité, avec tous 
ses accessoires. 

Alexandri e, le 10 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

232-A-600 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 15 Juill et 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Laurens (ex
Bazar Dégiardé) . 

A la requête du Sieur Georges Be.khyt, 
propriétaire, suj e t égyptien, domicilié à 
Alexandrie, 12 rue Fouad 1er. 

A l'encontre du Sieur Télémaque Ye
m enidjian, commer çant, local, domici lié 
à Alexandrie, rue Laurens (ex-Bazar 
Dégiardé). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 7 Mai 1935, huissier Collin, ladite 
saisie validée par jugement du Tribu
n al Mixte de Justi ce Sommaire d'Ale
xandrie en da te du 25 Mai 1935. 

Objet de la vente: un tour de 6 pieds 
.:tvec accessoires, en bon état de fonc
tionnement, e t ses courroies. 

Pour le poursuivant, 
G. Boulad et A. Ack aou y, 

239-A-607. Avocats. 

Date: J eudi 16 Juill et 1936, à 10 h . a .m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Fouad 1er, 

No. 36. 
Objet de la vente: 
1.) Deu x chambres à coucher compo

sées chacune d e : 
A) 1 lit avec m atelas et 2 cou ssins en 

coton et sommier. 
B) 1 armoire à 2 battants pleins. 
C) 1 chiffonnier à 4 tiroirs et 2 bat

tants pleins. 
D) 1 toil ette à 2 tiroirs et 1 glace bi

seautée. 
E ) 1 table de nuit à 1 battant et 1 

tiroir. 
F ) 1 table de fumoir, 1 ch aise et 1 fau

teuil à r essorts recouvert d'étoffe de 
soie. 

Le tout en noyer . 
2.) Une autre chambre à coucher com

posée de : 
A) 1 armoire à 2 battants pleins et 1 

battant au milieu à g lace biseautée. 
B) 1 chiffonnier à 4 tiroirs et 2 bat

tants pleins. 
C) 1 toil ette à 1 battant, 1 tiroir e t gla

ce biseautée. 
D) 1 table de nuit à 1 battant et un ti

roir. 
E) 1 lit avec sommier, m atelas et 

coussin. 
F) 1 fauteuil à r essorts, recouvert de 

soie. 
G) 1 chaise. 
Le tout en noyer. 
1 tapis ture multicolore, de 3 m. x 

2 m. 50. 
3.) Une chambre à coucher composée 

de: 
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A) .1 armoire à 2 battants pleins et 1 
battant au m.ilieu à glace biseautée. 

B) 1 toilette à 2 battants, 2 tiroirs et 
glace biseautée. 

C) 1 chiffonnier à 4 tiroirs et 2 bat
tants pleins. 

D) 1 table d e nuit à 1 ba ttant et 1 ti
roir, 1 lit avec m atelas, 2 coussins et 
sommier. 

Le tout en noyer. 
4.) Une chambre à coucher composée 

de : 
A) 1 armoire à 2 battants pleins. 
B) 1 table d e nuit à 1 battant et 1 ti

roir. 
C) 1 toilette à 4 .tiroirs et glace biseau

tée. 
Le tout en noyer. 
1 lit avec m atelas, coussins et som

mier, 1 table en bois blanc peint, 1 
chaise en noyer, 1 p aire de rideaux en 
velours bleu. 

5.) 1 lit en noyer pour deux person
n es, avec sommier, 1 m atelas et 2 cous
sins. 

6.) Une chambre à coucher composée 
de; 

A) 1 chiffonnier armoire à 4 tiroirs, 2 
grands et 2 petits battants, 1 tiroir et 1 
glace biseautée, ovale. 

B) 1 table de nuit à 1 battant, 1 esca
beau r ecouvert de velours. 

Le tout en noyer. 
7.) 2 fauteuils avec 2 coussins chacun, 

recouverts d e velours, 1 tapis persan 
multkolore et en très bon éta t, de 2 m. 
50 x 1 m. 50 environ, 1 table en bois 
peint, 3 chaises en noyer et 1 radio mar
que « Empire ». 

8.) Une chambre à coucher composée 
de: 

A) 1 armoire à 2 battants pleins et 1 
battant à glace biseautée. 

B) 1 toilette à 1 battant, 1 tiroir et gla
ce biseautée. 

C) 1 chiffonnier à 4 battants et 2 ti
roirs. 

D) 1 table de nuit à 1 battant, 1 lit avec 
sommier, 1 matelas et 2 coussins, 2 
chaises et 1 escabeau, recouverts de 
soie, 1 table de fumoir. 

Le tout en noyer. 
9.) Une chambre à coucher composée 

de: 
A) 1 armoire à 2 battants pleins. 
B) 1 chiffonnier à 4 tiroirs et 2 bat

tan ts pleins. 
C) 1 table de nuit à 1 b attant et 1 

tiroir. 
D) 1 toilette à 4 tiroirs et glace biseau-

tée. 
E) 1 chaise. 
Le tout en noyer. 
10.) Une chambre à coucher composée 

de: 
A) 1 armoire à 2 battants pleins. 
B) 1 chiffonnier à 4 tiroirs et 2 bat

tants. 
C) Une toilette à 1 tiroir et 1 glace 

biseautée. 
D) 1 fauteuil, 1 escabeau et 1 table de 

milieu, le tout en noyer. 
1 tapis persan de 2 m. x 1 m. 50, fond 

m ul ti colore. 
11. ~ Une chambre à coucher composée 

de: 
A) 1 armoire à 2 battants pleins. 
B) 1 petite commode à 2 tiroirs. 
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C) 1 toilette à 4 tiroirs et glace biseau
tée. 

D) 1 table de nuit à 1 battant et 1 ti
roir. 

Le tout en noyer. 
12.) 1 table de 2 m. x 1 m., 9 chaises 

de salle à manger, 1 buffe t à 2 ba ttants 
et 2 tiroirs, 1 dressoir à 1 ba ttant et 1 
tiroir; une espèce de buffet vitrine à 1 
battant plein en bas et 1 autre en haut, 
le tout en noyer . 

13.) 1 petite armoire à 2 battants 
pleins, 1 divan sommier à 1 m atelas en 
coton, 1 armoire à 2 battants pleins et 
2 tiroirs en bois peint. 

14.) 1 baignoire en fonte ém aillée et 1 
chauffe-bain. 

15.) 1 armoire en bois de h être, plaqué, 
à 2 battants san s glace, hauteur 2 m., 
largeur 1 m . 80 environ. 

16. ) 1 lit en bois de h être, plaqué, à 2 
places. 

Sais is suivant deux procès-verbaux 
d es huissiers L. Mastoropoulo et Ca
lothy, en date des 23 Mai et 4 Juillet 
1936, et en vertu d 'un jugem ent som
maire du 13 Juin 1936. 

A la requête de la Société An on yme 
des Immeubles d 'Eg ypte, ayant siège à 
Alex andrie. 

A l 'encontre de la Dlle Stéphanie 
Kirsh, san s profession, suj ette britanni
que, domiciliée à Alexandrie, 36 rue 
Fouad 1er. 

230-A-598. 
Pour la poursuivante, 

F. Padoa, avoca t. 

Date: Mercredi 29 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Saft El Torab. 
A la requête du Sieur Ch. Meguerdit

chian, syndic de la faillite Moham ed 
Aboul Kassem Sid Ahmed. 

Au préjudice du Sieur Khadr Ahmed 
Khadr. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 29 Juin 1936, hui ssier 1\iax Heffès. 

Objet de la vente: 
1.) 1 voiture vi ctoria. 
2.) 1 baudet. 3. ) 5 bélier s. 

235-A-603 Charl es Ebbo, avocat. 

Date: J eudi 30 Juill et 1936, à 10 h. 30 
a.m. 

Lieu: au m arché public de Kom Ha
m ada, Markaz Kom Ham ada (Béhéra) . 

A la requête d 'Ari stide G. Coumpas, 
propriétaire, hellène, demeurant à Kom 
Hamada (Béhéra) . 

Au préjudice de : 
1.) Daoud Ibrahim Daoud, 
2.) Attia Ibrahim Daoud, proprié taires, 

locaux, domiciliés à El Nekeidi, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu de trois procès-verbau x de 
saisie mobilière des 29 Novembre 1934, 
huissier J. Klun, 13 Décembre 1934, 
huissier G. Hannau e t 22 Avril 1936, 
huissier Is. Scialom. 

Objet de la vente: 10 kantar s de coton 
Guizeh No. 7, ire cueillette, 44 ardeb s 
environ de maïs ; 2 bufflesses, 1 vache, 
1 veau, 1 génisse et 5 ânes ; la récolte 
de blé hindi sur 4 feddan s et 12 kirats 
évaluée à 5 ardebs de blé e t 3 charges de 
paille par feddan. 

Alexandrie, le 10 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

233-A-601 N. Vatimbella, avocat. 

9 

Tribunal du Caire. 
Date: J eudi 23 Juillet 1936, dès 9 h. 

a.m. 
Lieu: au Caire, au No. 9, rue El Ham· 

zaoui El Kébir, au bureau de la requé· 
rante. 

A la requête de la Raison Sociale 
« Les Fils de Georges Doche & Co. », 
successeurs de Georges Doche, venant 
aux droits et actions des Hoirs Geor· 
ges Doche, et en tant que de besoin à 
la requête de ces d erniers . 

Au préjudice du Sieur Yacoub Mi
nas, bijoutier, local, demeurant au 
Caire. 

En vertu d'une ordonnance de Mon
sieur le Juge de Service du Tribunal 
Mixte du Caire, du 30 Juin H)36. 

Objet de la vente: 
1 pièce avec brillant et r ose. 
1 pendentif avec brillant et rose. 
2 bracele ts avec brillants, z.éphirs et 

rose. 
1 bague carrée, à trois rangées de zé

phirs. 
1 bague avec 2 pierres, brillant et 

zéphir. 
1 b ague avec brillant et rose. 
Le Caire, le 6 Juillet 1936. 

Pour la pour suivante,. 
F . Rusciano, 

Commissaire-Priseur. 
133-C-816 (3 NC F 7 / 11/16) . 

Date: Samedi 25 Juillet 1936, dès 9' 
h eures du m atin. 

Lieu: au Caire, au No. 9 de la rue El 
Hamzaoui El Kébir, au bureau de la 
Raison Sociale « Les Fil s de Georges 
Doche & Co. ». 

A la requête de la Raison Sociale Do· 
che, Trad & Co., société de commerce, 
ayant siège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Gos tan Ale
x anian, bijoutier, local, dem eurant au 
Caire. 

En vertu d'une ordonnance d e Mon
sieur le Juge de Servi ce du Tribunal 
Mix te du Caire, en da te du 30 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 bracelet en trois 
pièces, 1 boucle d 'oreille à 2 pierres so
litaires e t petites pierres, platine e t or. 

Le Caire, le 6 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

F. Rusciano, 
Commissaire-Priseur. 

134-C-817 (3 NCF 7/11 / 16). 

Date: Sam edi 25 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 2 rue Kadi El Fadel. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Joseph Hassoun, avocat, suj et 

égyptien. 
En vertu d'un procès-verba.l de saisie

exécution du 27 Mai 1935. 
Objet de la vente: 1 bureau en bois 

de noyer à 4 tiroirs, 1 coffre-fort m ar
que Millner, 1 bibliothèque en noyer, 1 
canapé et 2 fauteuils, 2 tapis persan s, 
1 classeur en fer, 2 fauteuils en bois 
d e hêtre, 1 bureau en bois de hêtre, 1 
machine à écrire « Royal », 1 armoire à 
archives. 

Le Caire, le 10 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

223-C-874. F. Biagiotti, avocat. 



10 

Date: l\-Iardi 21 Juillet 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à As foun El l\'lataana, Markaz 
Esneh (Kéna). 

A la t·cquête de The Imperial Chemical 
Industries Lld. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Mohamed Abdel Latif Ibrahim. 
2.) Ibrahim Mohamed Farrag. 
Tou s de ux demeuran l à As foun, Mar

kaz E snch (Kén a) . 
En vertu d ' un jugem c11t rendu par la 

Cha n1bre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 l\' ovembre 1033, R.G. No. 
HOït /38e A.J., e l d 'un procès-verbal de 
sai s ie-exécu Lion du 20 .Juin 1936. 

Objet de 1::. vente: 
1. ) 3 vaches. 
2.) Diver s m e ubl es te l::; que canapés, 

bureaux, chaises, tapis. 
3. ) :SU ardebs de blé environ. 
Le Caire, le R Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
1KS-l: -t-l/t!) A 1 berL Del en da, avocat. 

Dale: \ 'ldrc!i 21 .Juille t 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au Cair·c, Boulac, ru e El Mous
tachl'a. 

A la requête d e F. A. Debatti:::;ta, 
commerçant, s uj e t britannique, demeu
rant au Ca ire, 123 avenue Rein e Nazli. 

A l'encontre d'Osiride Fusco, com
m erçant, itali én, dC'm eurant au Caire, 
ru e Mou s lachfa, Boulac. 

En vertu d 'un procès-verbal dt~ sai s ie
exécution du 1Î Févri er 1936, hui ssier 
F. Lafloul'a. 

Objet de la vente: 
1.. ) 1 machine à écrire. 
2.) 3 burea ux. 3.) 1 presse. 
'1. ) 3 fauteuils. 5.) 2 tab les. 
Le Caire, le 8 Juill et 1936. 

Pour le poursuivant, 
182-C-8It0. Robert Borg, avocat. 

Dale: Samedi 23 Juill et 1036, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-Ghani (Samallout), Mi
nieh. 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contr·e El Cheikh Habib Hanna Farig 

ou Féreig. 
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie-

exéc ution du 6 Juin 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 12 ardebs de blé. 
2. ) 6 charges de paille. 
Le Ca ire, le 8 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Catafago, 

176-C ·834 Avocat à la Cour. 

Date: :Mercred i 29 Juillet 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: ü Abou Bisht (l\laghagha), Mi
nieh. 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Mohamed Abdel Hamid El 

Menchaoui et Cts. 
En ver1u d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 27 Avril 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 20 ardebs de blé. 
2.) 8 ch arges de paille. 
Le Caire, le 8 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Catafago, 

178-C-836 Avocat à la Cour. 
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Date: Mardi 21 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Asfoun, Markaz Esneh (Ké
na). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Mou s tafa Ahmed l\1ohamed F ar

rag. 
2. ) Ahmed Mohamed Farrag. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, s ujets égyptiens, demeurant à As
foun, Markaz Esneh (Kéna). 

En vertu d ' un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 19 Octobre 1933, R.G. 
13069/ 58e A.J. , et d 'un procès-verbal de 
sais ie-exécution du 20 Juin 1936. 

Objet. de la vente: 20 ardebs de blé 
avec sa paille. 

Le Caire, le ~ Juillet 1036. 
Pour la poursuivante, 

187-C-~45 Albert Delenda, avocat. 

Date : Mardi 28 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Charounah (Maghagha), Mi-

ni eh. 
A la requète de Georges B. Sabet. 
Contre Mouftah El Sayed Taha et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie-

exéc ution du 5 Mai 1936. 
Obje t de la vente: 16 ardebs de blé et 

8 charges de paille. 
Le Caire, le 8 Juill et 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Catafago, 

1711-C-~32 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 22 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopoli s, ru e Chébine, 0I o. 13. 
A la requête de la Rai son Sociale M. 

l\1ichelin & Cie ., de nalionalité françai
se, ayant s iège à Clermo-nt-Ferrand 
(France) e t entrepô ts au Caire, 138 rue 
Emad El Dine. 

Au préjudice de Mahmoud Bey Mo
hamed El Farargui, avocat, sujet lo ca l, 
d emeurant a u Caire, en s on étu de, rue 
Soliman Pacha, No. 40. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution, du 27 Juin 1936, hui ss ier G. 
Barazin. 

Obje t de la vente: une garn iture de s al
le à manger en boi s de no~yer ciré, com
posée d e 1 buffet à 2 tiroirs et 2 portes 
pleines , 1 dressoir même genre, mais 
en plus petit, 1 armoire argentier, 1 ta
ble à manger, 12 chaises, 1 lus tre, 1 ca
n apé et 2 faut euil s . 

Le Caire, le 8 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. C. Pilavachi, 
194-C-832 Avocat à la Cour. 

Date: J e udi 30 Juille t 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Bén i-Maz ar, Markaz Béni-Ma-

zar (Minieh). 
A la requête de Georges B . Sabet. 
Contre Gayed A\vad Bibaoui et Cts. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution du 13 Mai 1936. 
Objet de la vente: 
i. ) 61 1/2 ardebs de blé. 
2.) 2i kelas de graine de bersim. 
Le Caire, le 8 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Catafago, 

i 77-C-835 Avocat à la Cour. 
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Uate: Samedi 25 Juillet 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Rairamoun, Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur El Kess Zakha
ri Makar, propriétaire et commerçant, 
s uj et egyptien, demeurant au village de 
Rairamoun, Markaz Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 19 Mai 1936, R.G. 5240/ 6ie 
A.J., c t d'un procès-verbal d e saisie-exé
cu ti on du 24 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 cheval robe rouge, de 10 ans. 
2. ) 1 voiture «han tour» en bon é tat. 
3.) Les lt/3 par indivi s dans 1 moteur 

horizon-tal, marque National, de la force 
de 53 chevaux No. 2444, avec ses acces
soires, en é tat de fon ctionnement. 

lt. ) Les 4/5 dan s 3 paires de meules. 
5.) Les 4/3 dan s 1 machine pour pres

ser la canne à sucre. Les 4/5 dans 4 
chaudrons e n cuivre, de 1 m. 30 de dia
mètre. 

L e Caire, le 8 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

185-C-843 Albert Delenda, avocat. 

Dat.e: Samedi 25 Juill et 1936, dè s 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Kom El Ahmar, 
l\iarkaz Chébin El Kanater (Galioubieh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice du Sieur Aly Ha ssan 

Chédid. 
En vertu d'un pr,ocès-verbal de saisie 

du 11 Juin 1936. 
Objet de la vente: canapés, chaises, ta

bles, tapis, fauteuils, buffet, e tc. 
Pour le poursuivant, 

198-C-856 M. Sednaoui, avocat. 

Dale: Lundi 27 Juillet 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Maassaret Haggag (Béni-Ma-

zar), Minieh. 
A la requête d e Georges B. Sabet. 
Contre Dania l Tadros Morgan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 2 Mai 1936. 
Objet de la vente: 28 ardebs de blé. 
L e Caire, le 8 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Catafago, 

175-C-833 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Juille t 1936, à 10 heu
r es du matin. 

Lieu: au village de Menchaat Fadel, 
Markaz El Ayat (Ghiza). 

A la requête de: 
1. ) Le Sieur Hassan Aly El Cherif, en 

sa qualité de liquidateur de la succes
sion d e feu Idris Allal El Tazi. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte du Caire, pris en sa qualité de 
préposé aux fonds judiciaires. 

Contre le Sieur Hassan Fade!, omdeh 
de M enchaat Fadel et y d emeurant. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution en date du 18 Juin 1936, 
huissier Della Mara. 

Objet de la vente: 15 ardebs environ 
de blé. 

Le Caire, le 10 Juillet 1936. 
Pour les poursuivants, 

224-C-875. Henry Chagavat, avocat. 
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Date: Samedi 1er Août 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Achraf El Baharia, Markaz et 
Moudirieh de Kéneh, à Ezbet Choukral
lah Bey Gadallah. 

A la requête du Sieur Attilia Valenti. 
Contre Choukrallah Bey Gadallah, Za

ki Choukrallah et Dame Sakouta, épou
se Choukrallah Gadallah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 15 Mai 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 40 ardebs de blé. 
2.) 25 charges de paille. 
3.) ii ardebs d 'orge. 
4.) 8 ardebs de helba. 
5.) 1 ânesse, 1 vache, 1 taureau, 1 ju

ment, 1 chamelle, etc. 
6.) 1 machine d'irrigation marque Hil

ler Werke « Dresden », de 30 H.P. 
Le Caire, le 8 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Ca tafago, 

179-C-837 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 20 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Rayayna El Moallak, Markaz 
Té ma. 

A la requête de Mohamed Abdel Aal 
El Guebali. 

Contre les Hoirs Mahmoud Hammam. 
En vertu d e deux procès-verbaux d e 

saisie des 12 Novembre 1935 et 27 Juin 
1936. 

Objet -de 1a vente: 1 machine « Rob
son » de 55 H.P., 1 autre machin e 
« Blackstone » de 26 H.P. et 4 kirats par 
indivis dans 1 machine de 18 H.P. 

L e Caire, le 10 Juillet 1936. 
Pour le .poursuivant, 

214-C-865. Ed. Chillian, avocat. 

Date: Samedi 18 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Méadi (Guiza). 
A la requête de la Dame Eile Mina. 
Au préjudice de El Sayed Abdel Ma-

lek El Khatib Bey. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie

exécution en date du 22 Décembre 1934, 
et en exécution d'un acte authentique 
de prêt. 

Objet de la vente: 1 voiture automobi
le limousine, marque « Purlen », une 
autre voiture automobile torpédo, mar
qut- « Ansaldo )>, divers meubles. 

Pour la poursuivante, 
219-C-870. Georges L. Darian, avocat. 

Date: Mercredi 22 Juill et 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: au Pont d e Koubbeh, rue El 
Wali No. 5. 

A la requête du Sieur Costi Fitilès, 
propriétaire, sujet hellène, d em eurant à 
Ezbet El Nakhl. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Ab del Ham id R ed a, 
2.) Karima Moustapha El Hennaoui, 

demeurant au Pont de Koubbeh, rue El 
Wali No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution en date du 28 Février 1935. 

Objet de la vente: salon, salle à man
ger, bureau, chambre à coucher, etc. 

Pour le requérant, 
226-C-877. Sélim Bey Rathle, avocat. 
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Date: Samedi 18 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Guiza, 18 chareh Mourad Bey. 
A la requête de O. Sivade. 
Contre Hassan Aly Kabil. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

du 29 Oc tabre 1935. 
Objet de la vente: 1 piano vertical, 1 

canapé, 2 fauteuils , 6 chaises en bois 
laqué, 1 tapi s européen. 

Pour le poursuivant, 
212-C-863. F. Bakhoum, avocat. 

Date: Jeudi 16 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 8 haret El Taloun, 
kism Khalifa. 

A la requête d e Salomon J. Costi. 
Contre: 
1.) Hanafi Mohamed Bergawi. 
2.) Mohamed Sa ad Abd el RaouL 
En vertu d'un jugem ent sommaire e t 

d 'un procès-verbal d e saisie du 13 Juin 
1936. 

Objet de la vente: tables, chaises, ra
dio, etc. 

220-C-871. 

Pour le requérant, 
Albert di Bono, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Juill et 1936, à 8 11. 
a.m. 

Lieu: à Ezbel El Ma nfi, dépendant de 
Nazlet El Ba tran, Markaz et ~~loudirieh 
de Guizeh. 

A la requête de la Raison Sociale Ra
ched & Cie. 

Au préjudice d 'El Cheikh Mabrouk 
Abbas El Manfi . 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie
exécution dressé le 27 Juin 1036, hui ssier 
Levendi s. 

Objet de la vente: 1 buff1es::3e âgée de 
7 ans et 1 ânesse âgée de 5 an s. 

Pour la poursuivante, 
246-C-8.50 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: Samedi 18 Juille t 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Antikhana El 
Mas ria, No. 6. 

A la requête de Stylianos Sarpakis. 
Contre la Dame Marie Sami Bey Na

guib. 
En vertu de procès-verbaux des 24 

Janvier et 13 Avril 1935, e t autres. 
Objet de la vente: meubles d'appar

tement tels que portemanteau, canapés, 
tapi s, chambres à coucher dont une en 
acajou, gramophone marque Dulceole. 

Pour le poursuivant, 
207-C-858. P. D. Avierino, avocat. 

Date: Mercredi 22 Juillet 1936, dès D 
h. a.m. 

Lieu: au village d 'El Barranieh, Mar
kaz Achmoun (Ménoufia). 

A la requête de M. le Greffi er en Chef 
Mixte du Caire. 

Contre la Dame Fatma Gamal El Fa
ran sawi. 

En vertu d 'un procès-verbal de ren
voi d e vente du 8 Juin 1936. 

Objet de la vente: 10 ardebs d e blé 
environ. 

Le Caire, le 10 Juillet 1936. 
Le Greffier en Chef, 

209-C-860. (s.) U. Prati. 
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Date: Lundi 27 Juillet 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marcb é de Mazghouna (Gui
zeh). 

A la requête du Sieur Georges Mo
rai tini s. 

Contre le Sieur Moustafa Sid Ahmed 
El Kott, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Sakarah, Markaz El Ayat 
(G uizeh ). 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
sais ies-exécutions, le 1er elu 9 Décembre 
1933, hui ssier A. Ocké, e t le 2me du 4 
Juin 1935, hui ssier S. Sabethai. 

Objet de la vente: 
1.) 2 ânesses et 1 buffl esse . 
2.) Le produit de la récolte d e lupins 

sur 4 feclclans et 12 kira ts, évaluée à 6 
arclebs en tout. 

L e Caire, le 10 Juille t 1936. 
Pour le poursuivant, 

218-C-869. S. Chronis, avocat. 

Date: Mardi 28 Juille t 1936, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: à Hemmamieh (Assiout) . 
A la requête de Th e Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudicè de Mour:::;i Mohamed l s

mail e t Abbas Mohamecl Ismail. 
En vertu d'un procès-verba l de saisie

exécution de l'huissier K. Boutros, elu 
24 J a nvier 1934. 

Objet de la vente: 
Au domicile: 1 vache de o ans. 
Au boel El Guézireh No. 1: la ré col te 

de blé pend an te s ur 5 feddans; 1 moteur 
d'irrigation marque National, de 25 H.P., 
No. 3653:t. avec pompes et accessoires. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Cas tro, 

247-C-881 Avocat à la Cour. 

tnd\vidue\ 
\e soir et 
pond~ nee: 
toute epoque 
rnëme en été. 
Jeunes Gens. 
Jeunes fi\\es. 
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Date: Jeudi 23 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Fikrieh, Markaz Abou Kor-

kas (Minieh ). 
A la requête de Zaki Perron. 
Contre Mahmoud N emr. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 22 J anvier 1936. 
Objet de la vente: 2 ânesses, 1 ânon; 

30 a rdebs de maï s (doura chami). 
Pour le poursuivant, 

Léon Menahem, 
199-C-857 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 23 Juillet 1936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: au marché de Balaks. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

Mixte du Caire. 
Contre le Sieur Salem Chaaban. 
En vertu d 'un procès-verbal de ren

voi de vente du 28 Mai 1936. 
Objet de la vente: 3 génisses, 4 buf

fl esses et 1 autre bufflesse. 
Le Caire, Je 10 Juillet 1936. 

L e Greffier en Chef, 
210-C-861. (s.) U. Prati. 

Date: Jeudi 23 Juille t 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au march é d'Etsa. 
A la requêl.e de M. le Greffier en Chef 

Mixte du Caire. 
Contre le Sieur Farahat Mous tafa 

Ahmed. 
En vertu d ' un procès-verbal de r envoi 

d e vPnte du 18 Juin Hl36. 
Objet de la vente: 12 ardeb s de blé 

environ. 
L e Ca ire, le 10 Juill et 1936. 

Le Greffi er en Chef, 
208-C-839. (s.) U. Prati. 

Dale: Mercredi 22 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, h are t Abdallah El Hus
seini, chareh Sikke t I-I adid, Ein Sira (Sa
yed a Zeinab). 

A la requète de \V illiam Borg. 
A l'encontre de Moham ed Bayoumi 

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

exécution du 22 Juin 1936. 
Objet de la vente: 1 ,-.amion marque 

«Ford», à 8 cylindres et 4 roues dont 
les deux pos téri eures doubles, moteur 
No. 18-124.1001, trafic No. 24500, peint 
en g ri s. 

L e Caire, le 10 Juille t 1936. 
Pour le poursuivant, 

235-C-889 Robert Borg, avocat. 

Date: Mardi 28 Juille t 1936, à ii heu
r es du m a tin. 

Lieu: ü Assiout, au m agasin de la re
quérante. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Eg ypt. 

Au préjudice de Bessali Boulas Sid
hom Youssef. 

En ver·tu d'un procès-verbal de trans
port, de l'huissier Nached Amin, du 27 
Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 motPur d'irriga
tion, marque NationaL de 14 H.P., No. 
38242, avee ses accessoires. 

Pour la poursui van te, 
Ma uri ce Castro, 

215-C-866. Avocat à la Cour. 
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Date: J eudi 23 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Asfoun El Mataana, Markaz 
Esna (Kena). 

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

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Mohamed El Taher Ibrahim, 
2.) Ibrahim Mohamed Farrag, tous 

deux suj e ts locaux, demeurant à As
foun, Markaz Esna (Kena). 

En vertu d'un jugement rendu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 2 Novembre 
1935, R .G. No. 14070/58e A.J., et de deux 
procès-verbaux de saisies-exécutions en 
date des 19 Mars 1934 et 4 Mars 1934. 

Objet de la vente: 
1.) 12 canapés. 2.) 5 fauteuils. 
3.) 2 tables pour fum eurs. 
4.) 1 table de milieu. 5.) 2 tapis. 
6.) 1 bureau. 7.) 3 lampes à pétrole. 
8.) 4 d ekkas. 
9.) 1 table en bois ordinaire. 
10.) 1 grand tapis. 
ii.) 3 vaches robe rouge, âgées res

pectivement de 7 et 8 ans. 
Le Caire, le 10 Juille t 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

222-C-873. Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 27 Juillet 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Sohag. 
A la requête de M. le Greffier en 

Chef Mixte du Caire. 
Contre les Hoirs de feu Sourour Bey 

Chehab El Dîne. 
En vertu d'un procès-verbal de ren

voi de ven te du 20 Juin 1936. 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que garni ture de salon, table d e milieu, 
canapés, lampes, d ekkas, etc. 

Le Caire, le 10 Juillet 1936. 
Le Greffier en Chef, 

211-C-862. (s.) U. Prati. 

Date: Samedi 25 Juillet 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village d e Nagaa Aly Man
sour, dépendant de Beit Daoud, Markaz 
et Moudirieh de Guergueh. 

A la requête de la Raison Sociale 
All en, Alder son & Co. Ltd., société bri
tannique ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre: 
1.) Ahmed Mohamed El Rawi Hassab. 
2.) Mohamed Mohamed El Rawi Has-

sab. 
3.) Abdel Mobdi Mohamed El Rawi 

Hassab. 
4.) Khadigua Mohamed El Rawi Has

sab, épouse d e feu Ahmed Hassab Aly. 
Ces quatre pris en leur qualité d'hé

ritiers de feu leur père Mohamed Bey 
El Rawi Hassab et de leur frère Kamel 
Mohamed El Rawi Hassab. 

5.) Hassiba Bent Abdel Latif Moha
m ed Hassab, épouse et héritière de feu 
Kamel Mohamed El Rawi Hassab, débi
teur principal et héritier lui-même de 
feu son père Mohamed Bey El Rawi 
Hassab. 

6.) Amna Bent Ahmed Mohamed Has
sab, épouse de feu Hassab Mohamed El 
Rawi Hassab, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice légale 
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de ses fill es mineures Hamida, Tafida, 
Naima e t Zarifa, la dite signifiée ainsi 
que ses fill es, prises en leur qualité 
d'héritières de feu leur époux et père 
précité, héritier lui-même de feu son 
père Mohamed Bey El Rawi Hassab et 
de son frère Kamel Mohamed El Rawi 
Hassab. 

Tous propriétaires, locaux, d emeu
rant à Beit Daoud Sahl, sauf la 4me à 
Nagaa Aly Mansour, via Beit Daoud 
Sahl, Markaz et Moudirieh de Guer
gueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 30 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 moteur marque 
Rustan, No. 158446, de la forc e de 47 
H.P., avec sa pompe de 8 x 10, No. 25282, 
et tous ses accessoires, en bon état de 
fonctionn ement, installé au hod Guézi
ret Cheikh Moubare.k No. 3. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

221-C-872. Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 20 Juillet 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-Souef, rue Ghali et rue 
Darb El Mallah. 

A la requête de la Raison Sociale Ste-
lia Tzoulakis & Co. 

Contre: 
1.) Mostafa Kama!. 
2.) Mahmoud Mostafa Kama!. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies en date des 9 Mai et 1er Juillet 
1936, en exécution d 'un jugement som
maire mixte rendu le 19 Mars 1936, No. 
41 76/ 6ie. 

Objet de la vente: 2 canapés, 1 armoi
re, 2 fauteuils, 1 table, 1 bureau, 1 vitri
ne, 2 chaises, 100 lampes, 8 appareils 
de radio, 5 meubles vides pour radio, 3 
grandes batteries, 2 glacières « Electro
lux ». 

256-C-890 

Pour la poursui van te, 
Mil t. Lazaridès, 

Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 6 Août 1936, dès 10 h. a.m. 
Lieu: au village d'El Wasta, Markaz 

Abnoub (Assiout) . 
A la requête de la Raison Sociale 

Chou.krallah Geahel Fils. 
Au préjudice du Sieur Dimitri Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 24 Août 1935. 
Objet de la vente: 15 ardebs de maïs. 

Pour la poursui van te, 
259-C-893. M. Sednaoui, avocat. 

FLORÉAL 
PLANTES~ FLEURS, 
CORBEILLES, 
COURONNES, ETC. 

ALEXANDRIE 

10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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Date: Samedi 25 Juillet 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Louxor, Markaz Louxor (Ké
neh). 

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

Au préjudice du Sieur Zaki Mikhail 
Bichara, propriétaire et commerçant, 
sujet égyptien, demeurant à Louxor, 
Markaz Louxor (Kéneh). 

En vertu de quatre jugements rendus 
les trois premiers par la Chambre Com
merciale du Tribunal Mixte du Caire, 
respectivement en date des 14 Janvier 
1936 sub No. 1796/61e A.J., 29 Octobre 
1935, R .G. No. 10971/60e e t 30 Décembre 
1935, R.G. No. 770/61e A.J., et le dernier 
par la Chambre Sommaire du même 
Tribunal en date du 2 Janvier 1936, R. 
G. No. 1684/61e, e t de troi s procès-ver
baux de saisies-exécutions dressés r es
pectivement le s 22 Juin 1936, 30 Novem
bre 1935 et 6 Février 1936. 

Objet de la vente: 
A) Au hall d 'entrée. 
1.) 2 canapés. 2.) 1 paravent. 
3.) 4 tapis persans. 
4.) 1 garniture composée de 1 canapé, 

4 fauteuils, 2 fauteuil s de coin et 3 ta
bourets, le tout en bois verni acajou. 

5.) 1 garniture de salon style Louis 
XV, composée de 1 canapé, 2 fauteuils 
e t 6 chaises en bois verni acajou, à res
sorts. 

6.) 1. table de milieu. 
7.) 1 ca napé de coin à ressorts. 
8.) 1 piano. 
9.) 2 grandes potiches en porcelaine. 
10.) 1 grand lus tre électrique. 
ii.) 1 pendule murale. 
12.) 1 portemanteau. 
B) Au salon. 
1.) i garniture de salon composée de 

3 canapés, 6 fauteuils, 6 chaises et 3 
marquises, le tout en bois d 'acajou, à 
ressorts. 

2.) 1 table de milieu. 
3.) 2 tables rondes. 
4.) 1 lustre électrique. 
5.) 2 grands tapis persans. 
6.) 2 tableaux peinture. 
7.) 5 statuettes en bronze. 
8.) 1 piano vertical. 
C) A la salle à manger. 
i.) 1 garniture composée de 1 table 

et 24 chaises, 4 buffets à dressoirs et 2 
argen tiers en bois de noyer. 

2.) 1 lustre électrique. 
3.) 1 pendule murale. 
4.) 3 tapis persans. 
D) Au cabinet de travail. 
Une garniture composée de: 
1.) 1 bureau. 
2.) 1 bibliothèque, 6 chaises et i fau

teuil. 
3.) 1 canapé et 2 fauteuil s en cuir rou-

ge. 
4.) 1 tapis persan. 5.) 1 classeur. 
6.) 1 coffr e-fort. 
7.) 1 lustre électrique doré. 
E) Aux autres chambres. 
1.) 1 machine à coudre marque «Sin-

ger». 
2.) 1 glacière. 
3.) 1 baignoire en porcelaine. 
4.) 1 jardinière avec marbre. 
5.) 1 paravent. 
6.) 1 piano « Gustave». 
7.) 1 grand rideau. 
8.) 2 grands pots en faïence. 
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9.) 4 tapis européens. 
10.) 2 lits à baldaquins. 
Le Caire, le 10 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

248-C-882 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Juille t 1936, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Hélouan, Markaz El Saff 
(Guizeh ), 46 rue Abdallah Pacha. 

A la requête de la Barclays Bank (D. 
C. & 0.). 

Au préjudice des Hoirs de feu Ismaïl 
P acha Assem. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 27 Juin 1936. 

Objet de la vente : canapés, fauteuils, 
chaises, tapis, rideaux, tables, lus tres, 
armoires, lits, portemanteaux, coffre
fort, etc. 

258-C-892. 
Pour la poursuivan te, 

M. Sednaoui, avocat. 

Date: Lundi 20 Juill e t 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Fédimine, .rv1arkaz Sennourès 
(F ayo um). 

A la r equête de David Galané. 
Au préjudice de 1\Iohamed Abdel Ké

rim Zeidan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 18 Avril 1936, huissier N. 
Doss. 

Objet de la vente: 3 canapés, 10 fau
teuil s, 6 chaises à ressorts, 2 sellettes, 
2 cendriers, 1 g rand tapis, 4 fauteuils 
et 1 canapé en osier et G chaises cannées. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

249-C-883 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 23 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Zawiet El Masloub, Markaz El 

Wasta (Béni-Souef). 
A la requête de la Raison Sociale C. 

M. Salvago et Cie. 
Contre le Sieur Abdou Abdel Rahman, 

propriétaire, égyptien, demeurant à Za
wiet El Masloub (Wasta). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 Mai 1936, huissier F. 
Della Marra. 

Objet de la vente: 1 chamelle de 8 ans 
environ. 

Le Caire, le 10 Juille t 1936. 
Pour la poursuivante, 

253-C-887. S. Chronis, avocat. 

Date: Mercredi 22 Juille t 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopoli s, 8 rue lVIerzbach 
Be~ . 

A la requête de la Dlle. Sylvia Shan-
wald. 

A l'encontre de Bruno Di Cristoforo. 
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie-

exécution du 8 Juin 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 1 table. 2.) 1 argentier. 3.) 1 dressoir . 
4.) 8 chaises. 5.) 2 chaises « l\~Iorri s ». 
6.) i lustre à 6 lampes . 
7.) 1 chambre à coucher. 
8.) 1 portemanteau. 
9.) i canapé. 10.) 2 fauteuil s . 
Le Caire, le 10 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
254-C-888. Robert Borg, avocat. 

13 

Date: Samedi 8 Août 1936, dès 10 h. 
a.m. 

Li'eu: à Nazlet El Fallahine, Markaz et 
Moudirieh de Minieh. 

A la requête de la Banque Misr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Bar
sourn. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 17 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 jument, 1 taureau 
et 1 vache. 

261-C-895. 
Pour les poursuivants, 

l'vi. Sednaoui, avocat. 

Date: Samedi 8 Août 1936, dès 10 h. 
a. m. 

I~ieu: à Deirou t El Chérif, Mar kaz 
Deirout (Assio ut). 

A la requête de. la Raison Sociale 
Choukrallah Geahel Fils. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Farag 
El Kommos. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Octobre 1935. 

Objet de la vente: armoires, lits, buf
f et, canapés, tables, fauteuil s, cha ises, 
machine à coudre, tapis; 3 ardebs de 
maï s seifi, etc. 

260-C-894. 
Pour la poursuivante, 

l\.I. Sedn aoui, avoca t. 

Date: Mardi 28 Juillet 1930, dè s 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 36 ru e Soliman Pacha. 
A la re quête du Wald de feu la Prin

cesse Zeinab Hancm. 
Au préjudice du Sieur J ean Diamanti

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

conservatoire du 18 Mai 1935. 
Objet de la vente: bureaux, bibliothè

ques, tabl es, can apés, fau teuils, armoi
res, m àchine à écrire, etc. 

Pour le poursuivant, 
262-C-896. M. Sednaoui, avocat. 

Date: Lundi 20 Juille t 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Guizeh, rue El He sn No. 4. 
A la requête de Raymond Khoury. 
Contre Moharned B e;{ Wassek Abous-

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

exécution du 27 J anvi er 1936. 
Objet de la vente: bureau, radio mar

que R. C. A. à 8 lampes, bibliothèque, 
lustre s, garniture de salon style Renais
san ce, tapis persan de 4 m. x 3 m ., chai
ses s tyle ru s tiqu e, canapés, fauteuils, 
e tc. 

251-C-885. 
Pour le poursuivant, 

Charles Chalom, avoca t. 

Date : Samedi 18 Juill e t Hl36, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, 2 rue l\Iaghraby. 
A la requête du Sieur Leonardo Ber

len. 
Conl.re le Sieur R.iacl Chehata. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en da.te du 13 J anvier 1936. 
Objet de la , ·ente: 1 apparei l photogra

phique avec objectif « Voigtlancler », et 
ses accessoires, 1 canapé, 2 fauteuils et 
6 ch aises en bois doré, à ressorts, re
couverts de soie gris fl euri, 1 bureau et 
ses accessoires, e tc. 

Pour le poursuivant, 
257-C-891 Léon Kandelaft, avocat. 
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SOCIETÉS 
Tribunal d' AJaxaml·rie. 

CONSTITUTIO~. 

D'un acte sous seing privé, vi se pour 
da te certaine le 2 Juillet 1936 sub No. 
5569, dont un extrait a été tran scrit au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie le 9 Juillet 1936 sub No. 
81, vol. 53, fol. 73, il ré sulte que le Sieur 
Victor Minerbo et le Sieur Salvatore 
Min erbo, tous deu x hellèn es, demeurant 
à Al exandrie, ont formé entre eux une 
Société en notn collectH avec s iège à 
Alexandrie, sous la Raison Sociale« Vic
tor e t Salvatore Minerbo » e t sou s la dé
nomination «Imprimerie Jos. J..tinerbo 
- Victor et Salvatore 1\'Iinerbo, succes
seurs», ayant pour objet l'exploitation 
d'un fond s de commerce d'imprimerie 
sis à Alexandrie, que les Sieurs Victor 
e t Salvatore .Minerbo ont acqui s du Sieur 
Jo seph J\1inerbo moyennant con stitution 
au profit de ce dernier, sa vie cl ur an t, 
d 'un e r ente men suelle de L.E. 23 et dont 
le pa iem ent est garanti par la conserva
tion expresse en faveur du Sieur Joseph 
?\Iin erbo par un privilège du vendeur 
~ur le fond s dont s'agit qui, à ce t effet, 
doit rester en la possession des Sieurs 
Victor et Salvatore Minerbo sou s peine 
de nulli té mème à l'égard des ti ers en 
cas de ven te ou de cession . 

La gestion e t la sin nature appartien
n ent aux deux a ·sociés, conjointement, 
qui sign eront de leur nom en le fai sant 
précéder elu nom de la Raison Socia le, 
sauf pour les affaires d 'un montant égal 
ou inférieur à L .E. 30 où chaque associé 
pourra sign er séparément. Les deux as
soc iés pourront se fair e représenter, sous 
leur re sponsabilité, par des mandataires. 

La durée de la Société est fixée à 24 
années . 6 moi s e t 13 jours commençant 
le .lï Juin 1936 e t sera renouvelée pour 
cies périodes successives de cinq ans, 
fnute de cl écl il donné six mois avant l'ex
p ira li on de la période en cours. 

Pour la Raison Sociale 
Victor & Salva tore ~Iinerbo, 
E. Cambas et B. Smyrniadis, 

~'~3-A-6 1 L Avo ca ts. 

DISSOLUTION. 

A la suite du décès de feu Télémaque 
Joannidès, survenu le 21 Juin 1936, la 
Soeiété en commandite s imple sou s la 
Rai:::on Sociale T. J oann idès & Co., con s
titu ée par ac te so us sein g privé du 29 
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Juin 1935, se trouve dissoute de plein 
ci roi t et sa liquidation sera poursuivie 
par le so ussigné, nommé liquida teur 
par l'ac te de Société. 

Pour T. J oan nidès & Co. en liq., 
L. Alexandrou. 

158, rue Tanis, Sporting Club. 
206-A-596. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seing privé en date 
du 30 Juin 1936, visé pour date certaine 
le 1er Juillet 1936, sub Nos. 3252 et 3253, 
enregistré au GreHe de Commerce du 
Tribunal .Mixte elu Caire sub No. 158/61e, 
il appert qu'une Société en commandite 
s im·ple a été constituée entre les Sieurs 
Meyer Khoory et Salem Toueg, com
merçants, suj ets égyptiens, demeurant 
au Caire, comme associés indéfiniment 
responsables, et un associé commandi
taire, de nationalité américain e, sous la 
Raison Sociale Meyer Khoory & Co. 

Le s iège de la Société est au Caire. 
Elle a pour objet le commerce des arti
cles sa ni ta ires en général. 

Le capital social est de L.E. 7558,910, 
dont L.E. 200 r eprésentent le montant 
de la commandite. 

La durée de la Société es t d e deux 
années à partir du 1er Avril 1936 avec 
s tipula ti on de renouvellem ent de' deux 
ans en deux ans faute d e préavis don
né par un associé aux autres par lettre 
recommandée six mois avant l' expira
tion. 

, La signature. sociale appartient sépa
remen t aux Sieurs Meyer Khoory et 
Salem Toueg. 

La Société a pris la suite et assumé 
l'actif et le passif elu fonds de commer
ce exploité personnellement par M. 
Meyer Khoory au Caire. 

Le Caire, le 7 Juillet 1936. 
_ _ Pour Meyer Khoory & Co., 

22o-C-8t6. U. Spallanzani, avocat. 

Par acte sous seing privé de Société 
en_ clat~ c~u 26 Juin 1936, rédigé en fran 
çais, vise pour date certaine au Greffe 
elu Tribunal Mixte elu Caire le 29 Juin 
1936 sub No. 3212, dont l'extrai t a été 
enregis tré au Greffe Commercia l elu dit 
Tribunal le 9 Juillet 1936, sub No. 161/61e 
A.J. e t affiché au Tableau de cP. Tribu
n al; 

Entre: 
1. ) Monsieur Umberto Jabès sujet 

itali en, demeurant au Caire· ' 
' 

BA NOUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
aOCI*ri ANONT111E &GTPTŒNloo'"lt Âutorisét par Décref T?ovnl du 30 Janvier T92g 

CAP'IT AL SOUSCRIT........... L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
B.::Î:I!I:EB.~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L .E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-al-Mil SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Stambaul 
Correspondants dans les principales villes da Monde . Traite tontes les opérations de Banque. 

iO / H Juillet i936. 

2.) Monsieur Victor Rosse tto, suj et 
égyptien, demeurant au Caire. 

Il a été formé sous la Raison Sociale 
Umberto Jabès & Co. une Société com
m m·ciale en nom collectif ayant pour 
objet les affaires de courtage et com
mission en tous genres, avec siège au 
Caire, pour une durée de d eux ans à 
partir du 1er Juin 1936 jusqu'au 31 ·Mai 
1938, renouvelable tacitem ent aux mê
m es ela uses et candi ti ons pour une 
autre période de d eux ans à moins de 
préavis contraire donné trois mois avant 
l'expiration du terme et ainsi de suite. 

La gestion et la s ignature sociale ap
partiennent à Monsieur Umberto Jabès. 

Le Caire, le 9 Juillet 1936. 
J. E . et A. Green, 

263-C-897. Avocats à la Cour. 

DISSOLUTION. 

Suivant acte sous seing privé visé 
pour date certaine le 25 Juin 1936 sub 
No. 3144, transcrit par ex trait au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce du 
Caire le 3 Juille t 1936 sub No. 156 / 61 m e 
A.J., vol. 39, page 125, la Société en non1 
collectif « Agenzia Gen erale Italiana di 
Rappresen tanze in Egitto » ainsi que 
l'Agen ce de l'Erythrée « Agenzia Gene
rale Italiana di Rappresentanze in 
Eritrea », sou s la Raison Sociale E. 
Marciatori & M. Manfredi, constituée 
suivant actes sous seings privés, visés 
pour ela te certaine les 23 Novembre 1933, 
No. 6182, e t 21. Octobre 1935, No. 5828 
enregistrée au Greffe Commercial c1tl 
Tribunal Mixte du Caire le 30 Novem
bre 1933 sub No. 32 / 59e, vol. 36, page 
218, a été dissoute et mise en liquida
tion à partir elu 17 Avril 1936. 

Le Sieur Enrico Marciatori a assumé 
l'actif e t le passif de la Société di ssou
te suivan t un bilan annexé à l'acte. 

Le Caire, le 7 Juillet 1936. 
Pour E. Marciatori & M. Manfredi, 

F. Biagiotti, 
213-C-864. Avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Société d 'En treprises Com

merciales en Egypte, socié té anonyme 
belge, ayant siège à Bruxelles et suc
cursale à Alexandrie. 

Date et No. du dép·ôt.: le 26 Juin 1936, 
No. 633. 

Nature de l'enreoish·ement: Cession 
de :Marque. 

Description: cession consentie par la 
Com.pagnie d 'En treprises Commerciales 
en Egypte, à la cléposan te actuelle. -
La dite cession concerne la marque sui
vante: 

La photocopie d'une étiquette rectan
gulaire ayant au centre l'image d 'un hé
ron vu de profil, se tenant droit, les 
ailes repliées. Le dit héron est entouré 
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des inscriptions suivantes en langue ara
be, 
au-dessu s : 

..s _,.al 1 )a.O.ll j ~-.) 6:.:)1 ..;:..~ _,_r..t 1 ~ _r, 
au bas : 

.:,b.} J! 1 

à droite et à gauche respectivement les 
m ots : 

~ ~.)\.. 

Cette marque avait été enregis trée par 
la Société cédante le 18 Octobre 1931 
sub No. 1048. 
241-A-609 T ullio Pegna, avocat. 

Déposante : Société d'Entreprises Com
m er ciales en Egypte, société anonyme 
belge, ayant siège à Bruxelles et suc
cursale à Alexandrie. 

Date e t No. d u dépôt: le 26 J uin 1936 
l\o. 634. ' 

Nature de l'en regis trem ent: Cession 
de Marque. 

Description: cession consentie à la dé
posante par la Compagnie d'En treprises 
Co_mmerciales en Eg ypte, de la marque 
smvante: 

Une tête de buffle vue de face, entou
rée des inscriptions suivantes en langue 
arabe : 
au-dessus : 

..s..rall Jüll j ~- .) ~~~ ..:..~_,_r..~. , ~.r
a u-dessous : 

v-_,..~1 ._,..i_) 
à droite et à gauche respectivement: 

~_.. ~.)\.. 

La dite marque avait été enregistrée 
par la cédante le 6 Novembre 1931 sub 
No. 26, Classe 28. 
240-A-608 Tullio P egna, avocat. 

Déposants : J os. de Liso & Co. , domi
ciliés au Caire, 163 rue Emad El Dîne. 

Date et No. du dépôt: le 1er J u illet 
1936, No. 664. 

Nature de l'enregistrem ent.: Dénomi
n ation, Classes 27 et 26. 

Description : la Dénomination « Cen
drillon ». 

Des tination : à identifier son fond s de 
commerce pour la vente des chaussures 
et des bas. 
205-A-593 V ictor Cohen, avocat. 

-
DEPOT D'INVENTIII 

Cour d'Appel. 
. Déposante : N. & F . T agher & Co., so

Ciété mixte, domiciliée au Caire, okelle 
Medkou r, Himzaoui. 

Date e t No. du dépôt: le 9 Juillet 1936 
No. 166. ' 

Nature de l'enregis trem en t : Invention 
Classe 125 b. ' 

Description: système d'emballage dé
no~mé « Shehada » composé d'un e 
fel_;u lle de ce~l?pha!'le laissan t transpa
raitre un certificat a l'endos de la pièce. 

Destination: n otamment à l'em ballage 
des tissu s. 

Agence de Breve ts J. A. Degiarde. 
267-A-613. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVI.S ADMINISTRATIF~ 
T rihunal de Mansourah. 

Avis. 

Le p ublic es t informé q u'en exéc uti on 
du règlem ent de classem en t des a rchi
ves des Juridicti on s Mix tes arrê té pa r 
la Cour d'Appel en son As~emblée Gé
né~al e du 10 F évrier 1911, le Greffe du 
Tribunal procédera le 1er Octobre 1936 
à la des truction des ar chives hors d'u~ 
sage qui s 'y trouven t déposées et qui 
consis tent en : 

1. ) tous les doss iers des affaires con
tentieu_ses de l' année 1902 ainsi que tous 
le~ r e&Is tres, ac tes e t pièces quelconques 
deposees par les parties au cours de 
l' année susdite; 

~- ) tous les, ~ossi e rs en matière pén ale 
(cnmes et deli ts) pour l' année 1919 (mil 
n euf cent dix-n euf); 

3.) tou tes les dem andes de certificats 
h ypothécaires et liasses de brouill ons 
d~ r echer ches h ypo thécaires pour l' an
nee 1919 ; 

l.~:. ) tous les dossier s de contravention s 
concernant les m a ti ères de tanzim et 
les établ issem ents incommodes, insalu
bres et dangereux , suivis de condamna
tions pour l' année 1919; 

3. ) tous les dossiers de contraventions 
excepté ceu x m entionnés ci-dessu s sub 
No. 4 (qua tre) pour l' année 1929; 

6.) tous les ac tes remis à l'offi ce des 
Huissier s pour exécution e t r es tés san s 
suites ou non réclam és à l 'exclusion des 
titres déposés et ce pour l'année 1929 ; 

7. ) tous les procès-verbaux d'huis
sier s, de sais ies, ventes, paiem ents, mi
ses en possession etc., pour l' année 1919; 

8.) tous les dossiers de l'Assistance 
Judiciaire pour l' année 1930. 

En conséquen ce les parti es qui au
raient des documents, ac tes ou regis
tres déposés aux époques susm ention
n ées, sont invitées à les retirer des Gref
fes r espectifs avant le 1er Octobre pr o
chain . 

Man sourah, le 7 Juill et 1936. 
Le Greffi er en Chef p.i ., 

263-DM-761 (s.) Vicchy. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires s ignifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn. 

28.6.36: Min. Pub. c. Sava Yoannou. 
28.6.36 : Min. Pub. c. Mohamed Moha

m ed Aly Ibrahim . 
28.6.36: Min . Pub. c. Ahmed Diab Mo

hamed. 
29.6.36 : The Anglo-Eg yptian Land Al

lotment Co. c. Adlan e Ahmed El Ba
ghess. 

29.6.36 : Samuel Habib c. Dame Anna 
Xénophon Straftis. 

29.6.36 : Min. Pub. c. Alesco Francesco. 
29.6.36: Min. Pub. c. Dimitri Lampe

rial. 
29.6.36: Min. P ub. c. Antonio Spadi c

cini. 
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29.6.36: Min. Pub. c. Gibs John. 
29.6.36: l\fin. Pub. c. Athanasse Bo

zembourg (2 actes) . 
30.6.36 : Albert Bogdadly c. Dam e Fat

hia, fill e de feu Abdel Fattah Ahmed 
Chal tah . 

30.6.36 : Min. Pub. c. S tefano Paizi. 
30.6.36 : Min. Pub. c. Aleco Armenante 

(2 ac tes). 
30.6_}6 : Min. Pub. c. Pandelis Mikhail. 
1er. l .36 : Dam e l\1arie veuve C. Passo 

c. Badawi Ism ail Mazen . 
1er.7.36 : Dam e Marie veuve C. Passo 

c. Dam e Hamida Kilani. 
1er .7.36: The Alexandria Prudential 

Office c. Antoin e Nehmé. 
1er.7.36 : The Alexandria Prudential 

Office c. E li as Nehmé. 
1er.7.36 : Min. Pub. c. Dam e Vincenzi

n a Puglies i. 
1er .7.36 : Min. Pub. c. Antonio Sera

fini. 
1er .7.36: Min. Pub. c. P ériclès Cala

b res i. 
1er.7 .36: Min . Pub. c. Léonidas Pé tr i

dis. 
1er.7.36 : l\Iin. Pub. c. Athanase Bou

sembourg. 
. 2.7.36 : Trib unal Mix te (Alex. ) c. Phi

li ppe Véréniki s. 
2.7.36 : Min . Pub. c. Dimi tri S tavro 

Gantas. 
2.7.36: Min. P ub. c. Napoléon Chari

laou. 
2.7.36: Min. Pub. c. Dam e Calliopi Cha

r alambo. 
2.7.36 : Min. Pub. c. Georges Eli e Yam 

bani s. 
2.7.36 : Min. Pub. c. Antoine Kas lan. 
2.7.36: Min. Pub. c. Théodore Carami t

zos. 
2.7.36 : Min. Pub. c. Georges An toi ne 

Kala vonaki . 
2.7.36 : Min. Pub. c. Youssef vValter 

Lambert. 
2.7.36 : Min. Pub. c. Vassili Zizikas. 
2.7.36: Min . Pub. c. Nicolas Chri sso-

velon is. 
2.7.36 : Min . Pub. c. R oss i Pasquale. 
2.7.36 : Min . Pub. c. Henry Mewes. 
2.7.36 : .Min . Pub. c. Antoun Sélim Issa. 
2.7.36 : Min. Pu b. c. Philippe Georgios. 
2.7.36 : Min. Pub. c. Antonio Volasco. 
4.7.36 : Basi le Alexiadis c. Badawi Mo-

ham ed Helmi . 
4.7.36 : Carver Brothers & Co. c. Ha

mida, fille de Moham ed Rabbah. 
4.7.36 : Dlle R affaella Di Nove c. Abou 

R ehab Mahmoud. 
tL7.36 : Dam e Eli se J acob Seleck c. J ac

ques J ose ph Behar. 
4.7.36 : Dimitri Lardi cos c. Ibrahi m 

Mou s tafa Marzouk. 
4.7.63 : Me Erik Scemama c. Emma

nuel Nikitaidis . 
4.7.36 : Min. Pub. c. Antonio Vella. 
4.7.36: Min . Pub. c. Théodo-ss iou Ca

ramicola Cons tantin . 
4.7.36: Min. Pub. c. Gérass imos Ca tia

nos. 
Alexandrie, le 4 Juillet 1936. 

141-DA-739 Le Secrétaire, (s .) J . Aura. 
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Tribunal de Mansourah. 
Actes Jud iciaires s ignifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 du C. de P. Ci v. et Com. 

29.6.36 : Starr Orient S. A. E. c. Sami
ra Sobhy Harmel. 

29.6.36: Greffe Distrib. c. Nicolas Co
locotron is. 

30.6.36: Min. Pub. c. Antoine Khala
rès. 

30.6.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Ibrah im You sse f. 

1er.7.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
El Sayed El Said Youssef El Alfi. 

1er.7.36: Parquet Mixte .Mansourah c. 
1\iohamed Ali Ali Foda. 

1er .7.3G: Parquet :Mixte lVIansourah c. 
Ismaïl Abdou El Gammal. 

1er.7 .36 : Parquet Mixte Mansourah c. 
Ibrahim Youssef. 

1er.7.36 : British Egyp. Cotton Co. c. 
Sayeda El Sayed El Saidi. 

1er.7.36 : British Egyp. Cotton Co. c. 
Abdel La tif Mohamed El Saïd Salem . 

1er.7.36 : British Egyp. Cotton Co. c. 
Hani a Mohamed El Sa'id Salem. 

2.7 .36: Land Bank of Egypt c. Soli
m an Abdel Nabi. 

2.7.36: .Min. Pub. c. Daoud Attia 
Daoud. 

"-.7.36 : Barc lays Bank c. l\1ohamed 
Ali Gha ll cm. 

Mansoural1, k G Juill et 1936. 
Le Secrétaire, 

201-DI\I-'I GU. E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Compagnie Commereiale Cotonnière 

S. A. E . 

Avis aux Actionnaires. 

P ar déc ision de s Assemblées Gén éra
les Extraordinaires tenues les 23 Juin 
1933 e t Jü Décen-::b re 1935 le Capital 
Social a é té ramen é à L.E. 3600 et L.E. 
480 re spectivement. 

Par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordina ire tenue le 1.6 Janvier 1.936, 
le Cap it al Socia. l a é té élevé à L .E. 6000 
r e pré sen lé par 1300 actions de L.E. ;,_ 
cbacune. 

En co nséqu en ce l' Art. 3 de s S tatuts se 
trou ve ac tu ell em ent modifié conformé
m ent à cette dernière décision. 
238-A-GOG Le Conseil d 'Admini stration. 

A VIS DES SYNDICS 
et des Sêquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Faillite Abdel Rahman l{halifa Ra1nadan 

A vis de Loca tion. de Terrains. 

Le Syndic sou s::. ign é reçoit. des offres 
jusqu'au 18 Juillet 1936 à midi, pour la 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

location des terrains suivcmts. dépen
dant du Markaz de Kafr El Zayat (Ghar
bieh): 

a) 4 feddan s, 9 kirats et 21 sahmes sis 
au village de Kasta. 

b) 1 feddan et 18 kirats sis au village 
de Besse t Abbar. 

c) 3 feddan s et 8 kirats sis au village 
de Kalib Ibiar. 

d) 12 feddans, 7 kirats e t 14 sahmes, 
p lantés en coton, sis à Hesse t Abbar. 

e) J feddan et 12 kirats, plantés en 
bananes, sis à Hesse t Abbar. 

f) 8 feddans, JI1 kirats et 6 sahmes s is 
à Besse t Abbar, formant un jardin de 
mandariniers et d 'orangers. 

Les terrains sub a, b, c, d, sont don
nés en location pour la période expirant 
le 31 Octobre 1. 936 et ceux sub e e t f 
jusqu 'au 31 Mars 1937. 

Tou te offre devra être accompagnée 
du 20 0/0 du montant offert. 

Pour tou s ren seign em ents complé
mentaires s 'adresser au bureau du Syn
dic, sis rue Nébi Daniel, No. 19. 

Alexandrie, le 8 Juillet 1936. 
266-A-612 Le Syndic, A. Béranger. 

Tribunal de Mansourah. 
Raiso·n S ociale Hassan l\lohamed El Beli. 

& i\lohamed Ayoub 
d'Ismaïlia. 

En Liquidation. 

En vertu d'un jugement définitif 
r endu par le Tribunal Indigèn e de Za
gazig en da t? du 13 Juin 1936, le Sieur 
Ib rahim Effendi ?\'l ohamed Ayoub, 
a::; socié solida ire de la Rai son Sociale 
Hassan l\Iohamecl El Be.k & Mohamed 
Ayoub à Ism aïli a a é té nommé liquida
teur de cette Ra ison Sociale e t cela à la 
suite de l 'expiration du délai de cette 
société, e t en yertu du dit jugement le 
dit liquida teur es t le seul e t unique 
rrprésentant de ce tte Société devant les 
Banques, négociants et Tribunaux et il 
est le seul qui a le droit de régler les 
affair( 'S avec lt•s ti er s e t sa signature 
es t cell e reconnue pour la société dans 
toutes les affaires et il continuera ses 
fonction s de liquida tc: ur jusqu 'à complè
te liquida tion de la société avec pouvoir 
d' enca isser e t de donner quittan ce et 
de régler les dettes. 

Ism aïlia, le 8 Juillet 1936. 
228-P-98. Ibrahim ?\Iohamed Ayoub. 

AVIS DIVERS 
=====-=====--=---.::..======== 

L'Union--Vie de Paris. 

Cessation Volontai re de Fonctions. 

La Direction pour l'Egypte, la Syrie, 
la Pales tine et l'Iraq porte à la connais
sance de son honorable clientèle qu'à la 
suite de sa démission volontaire, Mon
sieur U . J. Vassilopoulo, ci-devant sous
Directeur, n e fait plus partie de son per
sonnel. 
242-A-610. 

10/ii Juillet 1936. 

SP~CTACLES 

A..LEXA.NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 9 au 15 fuillet 

ACCENT YOUTH 
avec SYLVIA SYDNEY 

En plein air 

LE <.. OMTE OBLIGADO 
avec GEORGES MIL TON 

Cinéma RIALTO du 8 au 14 juillet 

LA ROSE DU RANCHO 
avec 

JOHN BOLES 

Cinéma ROY du 7 au 13 juillet 

SERMENTS 
avec MADELEINE RENAUD 

GAGNE TA VIE 
avec VICTOR BOUCHER 

Cinéma KURSAAL du 8 au 14 juillet 

LE PETIT COLONEL 
avec 

SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma ISIS du 8 au 14 Juillet 

MAM'ZELLE NITOUCHE 
avec 

RAIMU 

Cinéma BELLE-VUE du 8 au 14 Juillet 

SHIP MATES 
avec ROBERT MONTGOMERY 

MURDER IN PRIVATE CAR 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieb) 

En plein Air Tél. 25225 
du 9 au 15 juill et 1936 

VIVA. VILLA. 
avec WALLACE BEER Y 

1\GENCE IMMOBILIÈRE 0'1\LEXl\NDRIE 
LEVI & Co. 

ZT , Boulevard Saad Zaghloul Phone 21331 

Lotissements avec facilités de paiement: 
Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Gianaclis, etc. 

Toutes affaires immobilières, 
hypothèques, gérances, etc. 

Locations d'appa-rtements 
vides et meublés. 

Corre:~~pondanbl au Caire : 

l\GE'NCE IMMOBIUtRE DU CMRE, TIŒHJ\11 & Co. 
26, rue Kasr-el-Nil Phone 59589 
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