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Chttoniqae hégislative. 
Le sort des décre ts-lois promulgués 

avant la nouvelle session du Parle
Inent Egyptien. 
La Chambre Egyptienne a décidé en 

sa séan ce du 6 Juillet courant, en con
formité d 'un rapport de sa Commission 
Législa tive, qu'il y avait lieu pour elle de 
ne tenir a ucun compte des décrets-lois 
promulgués avant sa réunion, étant 
donné que ceux-ci n 'avaient pas été dé
posés sur le bureau du Parlement en 
conformité de l'article 41 de la Consti
tution. 

Or, ce dépôt avait bien eu lieu, mais 
sous la forme d'une liste non accompa
gnée des textes respectifs. 

Le Minis tère Maher pacha avait tout 
natu rellement es timé que le dépôt envi
sagé par la Cons titution devait être re
présenté par un ges te du pouvoir exé
cutif marquant son intention de sou
mettre son œuvre législative au Parlè
ment, et qu 'il était superflu d 'y joindre 
une paperasserie complémentaire, le 
« Journal Olficiel » étanL là pour fournir 
la documentation nécessaire. 

Le n ouveau Parlement, beaucoup plus 
formalis te, a estimé qu'il ne pouvait pas 
être saisi autrement que par un dépôt 
effectif des textes mêmes, dans leur 
teneur intégrale, et que, par conséquent, 
nul compte ne pouvait être tenu d'une 
liste énumérative. 

Pourtan t, la Constitution ne parle pas 
de « tex t.e ». Son article 111 édicte s im
plement: 

<< Si, dans L ïn1cl'va Ile des sessions du 
Parl em ent, il t"SL né<.:essai r·e de prendre 
d'UJ·gence dC's mc~ur·cs qui n e peuvent souf
frit· de l'Cto rcl. le 1\oi 1·end des décrets ayant 
for ce de loi, pOUl'\' LI qu'ils ne soient pas 
contraires i\ l u Cons titution. Le Parlement 
den·a ('Ir<' irnntédiHi em c·nt convoqué en 
session exlnw J·clinu ir·e e t ces décrets doi
Yent lui (·l t·C' :soumis •'\ :,;a pr emiè t·e réunion. 
Si ces dét' l'<' ls ne sont pas soumis au P ar
lem ent ou s' ils sont t·eje tés par l'une ou 
l 'autre des deux Cham bres , ils cesseront 
d'avoir f01-ce de loi n. 

La lettre de celle disposition, on le 
voit, concorde avec son esprit: il n 'y 
est pas quest.ion du tex te des décrets, 
mais des décrets mèmes: ce sont donc 
ceux-ci, en soi, qui doivent être repré
sen tés au Parlement. Il est donc assez 
difficile de se rallier à l'interpré ta tion 
de la Chambre. 

Celle-ci, par a i Ile urs , aYaü dès rahonl 
envisagé une autre irrégularité, qui 
aurait dér iYé du fait que les décrets-lois 
avaien L été soumis a u Parlement dès sa 
première réunion en session extraordi
na ire, par suite du décès de S.~ I. Fouad 
1er, e l non à. sa session normale. l\Iais, 
à fort ju Le litre on ne s'est pas arrêté 
davantage à une considération trop 
empreinte de casuistique. 

A vrai dire, s i l'on eùl voulu chercher 
dans la lellrc même des dis po iLions ete 
l'a rLicle 41 de la Cons titution un \'icc 
susceptible d'en tacher l'ensemble des 
décre ts-lois, indépendamment de la for
me même de leur dépôt sur le bureau 
des Chambres, on eû t pu le trouver clans 
cette circons tance que la promulgation 
de ces décrets-lois n 'avait pas eu lieu 
stTicto sens'U « dans l' intervalle cles ses
s ions du Parlement», mais bien au 
cours d' une période où il n'exis tait pas 
de Parlemen t du tout, de sorte que toute 
légis lation élaborée en pareille période 
aurait pn ê lre considérée comme anti
cons titutionnelle, ce qui aurait donné 
lieu à l'applica tion de la réserve expres
sémen t envisagée par l'article 41, qui 
ne prévoit la « rorce de loi » pour les 
décre ts pris «dans l'intervalle des ses
s ions du Parlemen t» que «pourvu 
qu'ils n e soient pas contraires à la Cons
ti tution». 

D'autre part., on aurait pu observer 
aussi que la « session ex traordinaire » 
envisagée par l'art. 41 de la Constitution 
s'entend manifestement d 'une réunion 
du Parlement à convoquer immédiate
ment, s' il y a c u nécessité de prendre, 
«dans l'interva lle des session s », une 
mes ure excep tionnelle et urgente, la 
Cons titution ne conférant pas automa
tiquement le pouvoir législatif au Minis
tère lorsque le Parlement n e s iège pas : 
d'où il appert encore que toutes les lois 
affectant non poi n l l'aspect d'une mesu
re urgen tr , mai~ le caractère de lég isla
tion ordina ire, et promulguées pendant 
J'absence du Parlement, sans convoca
tion immédiate de cel ui-ci à chaque foi s, 
au ra ient é té à ce litre encore << con tra i
res à la Cons titution». 

On a préféré nP point aborder des 
problèmes aussi épineux, et chercher un 
a utre vice de forme, beauco.up plus dis
cu table et d'importance incontestable
ment moindre. Il n'en demeure pas 
moins assez piquant que l'on ait consi
déré comme nul en la forme un procédé 
de dépôt qui aurait été considéré com
me parfaitement régulier en 1924, lors 

du dépôt d'une s im ple lis le de loi::; effec
tué par li' Gouy<·rncm!'n t de feu Zagh
loul pacha. 

Quoi qu' il en soit, la déci~ion de la 
Chambre a créé dans le domaine légis
latif une certa ine in certitude qu'il serait 
ha utement dé!:>irable de Yoir dissiper le 
plu!:) t6t possible. 

1 olons tou t d'abord que les décrets
lois promulgué · sous le Minis tère i\~Ia
her pacha ne sont point les seuls; d'au
tres furent promulgués en l'absence du 
Parlement par les précédents 1\Iinistè· 
res, c t qui, ceux-là, ne paraissent mème 
pas avoir fait l'obje t d 'un dép6t théori
que so us forme de lis te énumérative. Il 
eù t évidemment appar tenu au l\Iinis lè
rc en fon ction s au moment de la réu
nion du Pa rlcmcn t de les joindre aux 
derniers. S' il ne l'a point fait, ce fu t 
peut-ê tre là une considération qui milita 
pour le rejet de princi}Je, en bloc, aussi 
bien des décrets compris dans la lis te 
du d-é pôt, que des a utres. 

Quoi qu'il en so it, le « Journal Olfi· 
cie~» est là, où ont tété pubJi.ées un cer
ta in nombre de dispositions législatives, 
et qu i jusqu'à l'heure actuelle n'a appor
té a u public, qui sui l cette publication 
officielle pour se documen ter sur ses 
droits e l ses devoirs, aucune indication 
s usceptible de lui apprendre que, désor
mais, ce qu'il avait le devoir de considé
rer comme une loi aurait cessé de le 
régir. 

D'au lre part, nombre de situations 
juridiques sc sont créées et établies sur 
la base des disposi li on s nouvelles, qui, 
tout en cessa nt apparemment d'avoir 
force de loi, n 'ont cependant pas encore 
été remplacées par des dispositions dif
férentes. 

Pour ne ci ter qu'un exemple, on pour
ra it, en songeant aux rapports juridi
ques consacrés par d'importantes déci
s ion s de ju~ ti ce rendues sur la base du 
Décret-loi l\'o. lj5 de 1935 sur les con
trats internationaux, se demander com
ment devraient être régis, ac tuellement, 
les rapports moné ta ires qui n'ont pu 
être ad mis en valeur papier qu'en raison 
précisément de la promulgation de la 
loi précitée. Celle-ci cessant d'avoir for
ce de loi, d'après la décision de la 
Chambre Egyptienne, en résulte-t-il au
jourd 'hui que, jusqu'à ce qu'une loi 
n ouvelle soit promulg uée, les débiteurs 
dont l'obligation avait été contractée 
pour des titres internationaux sur la 
base de la valeur or, seraient à nouveau 
tenus a ujourd'hui et jusqu'à nouvel 
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ordre de s'acquitter comme il::; étaien t 
tenus de le faire jusqu 'au susdit Décret
loi du 2 Mai 1935 ? 

On peut se rendre comp te par le 
seul énoncé d'un tel problème de la gra
vité des perturbations qu'en traîne mai n
tenant l'abrogation de fait de tout un 
corps de légis lation ins tauré au cours 
d' une période couvrant plusieurs an
nées. 

Il faudrait donc qu'au plus tôt cessât 
toute équivoque, et que le Parlemen t, 
puisqu'il s'es t refusé aussi bien à rejeter 
formell emen t les décrets-lois promul
gués e t don L la liste lui avait été sou
Jnise, qu 'à tolérer leur maintien en vi
gueur jusqu'à réforme nouvelle le cas 
échéant, inscrivît tout au moins en tê te 
de son ordre du jour l'examen des réfor
m es assez a bon dan tes que ces décrets
lois avaient pour objet de réaliser et ce 
en vue d'ins taurer, sans retard, une 
législa tion inattaquable. 

Il sem ble d'ailleurs que cette nécessi
té urgente n'ait pas échappé au Gouver
nement ac tuel, puisque l'on annonce 
que celui-ci s'occupe activement. de 
transmettre aux Commissions Parle
men taires compétentes l'ensemble des 
documents législatifs publiés depuis la 
di~soluti on du précédent Parlement. 

On ne do it pas du reste perdre de 
vue que lïntcrpré la tion donnée par la 
Chaml>rc l•:gyptien ne aux di spo~itions 
de l'article ~1 de la Constitution et au 
dépot effec tué sur son bureau par le 
précédent GouYcrnemcnL ne constitue 
point un ac te ayant lui-même le carac
tère législa tif. Il ne s'agit que d'une 
s imple opinion théorique, et, par consé
qurnl, il ne resle pas seulement à savoir 
s i cetle opinion sera partagée par le 
Sénat, mai ~ suri out si elle serait adoptée 
par le::; tribunaux dans le cas - que 
l'on ne :-:aurait ne point enYisager - où 
des 1 i Liges surgiraient entre particu
liers ;:;ur rapplicabi lité ou lïnapplicabi
lit.é de tel ou lel texte. 

Le problème :-: ,_ complique en core ~i 
r on considère qu e certains décrets-lois, 
ceux quïl fallaiL rendre applicables aux 
étranger~, on L pu donner lieu à un Yote 
de l'Assemblée Législative Mixte. Le 
problème qui ~ubsis te sur l'interpréta
ti on de l'art.iclc Id de la Constitution 
pourraiL donc ê t.rc dévolu n on seule
m ent aux Tr ibunaux Indigènes, mais 
également au x Tribunaux Mixtes, et à 
ce t égard encore il n'es t pas interdit de 
con~idércr l'éYentualité d'interprétations 
différc n tes comme demeurant dans ;e 
cadre des possibili tés judiciaires. 

Ce ~ont là autant de raisons pour que, 
au moins dé ~ ormais sous la forme d 'un 
examen ab ovo, le Parlement Egyptien 
se prononce sur toutes les dispositions 
qui, aYant sa réun ion, et à un titre quel
conque, ont fait l'objet d'une publica
tion au « JoU?·nal OfficieL ». 

Si l'on songe qu'au nombre de ces 
publications fi guren t des dispositions 
aussi importantes que les lois monétai
res, les lois sur la culture et le com
merce du coton, sur le régime fiscal et 
douanier, sur la navigation aérienne, sur 
la ratification de maintes eonventions 
internationales, sur la presse, sur l'or
ganisation de la magistrature égyptien
n e. sur les juridictions du s tatut person
nel, sur le s ta t.ut de la Municipalité d'A-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

lexandrie (ces deux dernières prêtant 
par a illeurs fortement à caution), etc. 
etc., on peut aisément se rendre compte 
des perturbations de toutes sortes que 
provoquerait la prolongation du vérita
ble chaos législatif dans lequel on se 
trouve à l'heure ac tuelle. 

Echos et Informations. 
Les dangers de la stérilisation. 

Il semble bien que les résultats a tteints 
par ln Loi allemande pour empêcher la 
transmission des maladies héréditaires, 
dont nous avons reproduit la teneur dans 
notre No. 1668 du lR Novembre 1933, aient 
cl(·pussé lt' hut quE' s' ('l n if assigné Je légis
lateur. 

En effe t, il résulte de récen tes s ta tis ti
ques, que notamment sur 28.000 alleman
des stérilisées en 1934, 14.000 sonl décédées 
dans la mème année. 

Nécrologie. 
Nous avons appris uvee regret le deuil 

qui vient de frapper nos excellents confrè
r cl:>. :\les GrLwges r t Alher t Mubardi, en la 
personne de Madame Rose Mabardi, leur 
épouse et lrur mè>re, décédée Samedi der
nier à Mansourah. 

Nous leu t· ndrcssotts nos condoléances 
émues. 

Les .Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Dénonciation 
basée ·ur des soupçons plausibles. 

(Aff. Geol'ges l\1athéacakis 
t.; . Banque B elge pour l'Etranger). 

Georges l\ Iathéacakis, le 29 A\Til 1929, 
assignait la Banque Belge pour l'Etran
ger, par devant la ire Chambre Civile 
du Tribunal l\Iixte d'Alexandrie, en 
paiement de la coquette somme de L.E. 
10.000 à titre de dommages-intérêts. 

De quoi se plaignait-il et quels griefs 
faisait-il à cet é tablissement de crédit ? 

En son exploit de citation, il s'expri
mait a ins i en substance : 

Le 10 Novembre 1928, se trouvant en 
Grèce où il s'était rendu pour traiter 
quelques affaires, une dépêche de sa 
femme l'informait que des agents de 
police d'Alexandrie accompagnés d'un 
cawas du Consulat hellénique s'étaient, 
la veille, rendus à son domicile où ils 
avaient procédé à une perquisition, «au 
grand scandale du voisinage » . Ils s'·é
tai·en t re li rés en emportant « tous ses 
documents commerciaux». 

Se déclarant «jus tement ahuri» par 
celte n ouvelle, il avait pris le premier 
bateau et avait débarqué à Alexandrie 
le 15 NoYembrc. 

Or, le bateau s itôt entré en rade, il 
avait é té appréhendé par des agents de 
police qui lui intimèrent de les suivre 
au Gouvernorat d'Alexandrie avec tous 
ses bagages. Au Gouvernorat, il subit 
un interrogatoire serré tant sur ses af
faires commerciales que privées et fut 
sommé de s'expliquer sur les raisons 
qui l'avaient poussé à se rendre en Grè
ce. Cependant que l'officier enquêteur 
procédait à son interrogatoire, ses baga
ges étaien t perqu is i t.ionnés. Lu i-même 
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fut fouillé ; les papiers et documents 
qu'il portait sur lui furent minutieuse
ment inspectés; certains d'entre eux 
furent confisqués. On lui allégea même 
le portefeuille de quelque trente livres 
s terling. 

N'en revenan t pas, il s'enquit auprès 
de l'officier enquêteur de la raison pour 
laquelle il é tait soumis à une «mesure 
aussi humiliante et de nature à porter 
une a tteinte immense à sa moralité et à 
son crédit commercial ». Il lui fut alors 
répondu que la Banque Belge pour l'E
tranger avait déposé contre lui une 
plainte pour détournement et recel d'une 
somme de L.E. 5000 et que la m esure 
dont il se plaignait n'était que la con sé
quence directe et naturelle de cette 
plainte. 

A la suite de ces interrogatoire et 
perquisition, il avait été l'objet d'une 
m esure d' ins tr uction par devant le Juge 
d 'ins truclion du Consula t h ellénique 
d'Alexandrie. 

Pendant ce temps, poursuit l'exploit, 
la Banque Belge pour l'Etranger orga
n isait une campagne de publicité diffa
ma toire dans toute la presse d'Egypte 
où ~1athéacaki s était donné pour un 
voleur à la veille de rendre ses comptes 
en jus tice. 

Non sati sfaite de le diffamer en Egyp
te, la Banque Belge pour l'Etranger 
avait également mené sa campagne en 
Europe. C'es t ains i que la Banque F ritz 
Doge de Vienne, avec qui Georges Ma
th'éacakis élait en relations d'affaires, 
n'avait pas tardé à informer ce dernier 
que la police de Vienne le recherchant 
activemen t, elle se trouvait contrainte 
de cesser tou tes relations avec lui. 

Au cours de la mesure d 'instruction 
qu 'avait déclenchée la plainte déposée 
par la Banque Belge pour l'Etranger, 
m aintes maisons de commerce et de 
banql:le avec lesquelles Mathéacakis était 
en r elaLions d'affaires avaient été enten
dues; « les détails les plus minutieux 
tant de la vie privée que de la vie com
m erciale et publique » de Georges 1\Ia
théacakis « avaient été demand·és et 
actés aux procès-verbaux ». Et c'est ain
s i, poursuit l'exploit, que, « comme cela 
es t élémentaire, des his toires des plus 
fantas tiques et des allusions des plus 
diffamatoires ont circulé et circulent 
dans toute l'Egypte et l'Europe dont les 
conséquences fun estes » au détrim ent 
de Georges l\1athéacakis « se passent de 
commcn Laires ». L'opinion publique as
sociait désormais intimement Georges 
Mathéacakis au détournement dont la 
Banque Belge pour l'Etranger se pré
tendait victime. Il en était résulté l'ar
rê t des affaires de Georges Mathéacakis 
e l la rupture de toutes ses relatio-ns 
commerciales. 

Le 13 Juillet 1929, la Chambre des mi
ses en accusation du T ribunal Consulai
re de Grèce avait rendu un non-lieu en 
faveur de Georges Mathéacakis avec des 
considérants accablants pour la Banque 
Belge pour l'Etranger. 

Cette dernière avait donc engagé sa 
responsabilité pleine et entière pour 
avoir, d 'un « cœur léger et sans prendre 
en considéra tion le respect dû à l'hono
rabil ité du citoyen et à sa renommée 
commerciale, cru bon de saisir les Au
toril és d' une plainte calomnieuse et 
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diffamatoire sans aucun fondement». Il 
était de principe que nul n 'était censé 
ignorer la loi. En l'espèce, la Banque 
Belge pour l'Etranger, établissement de 
crédi t parfaitement organisé dans tou tes 
ses branches tant commerciales que ju
ridiques, n e pouvait ignorer la gravité 
des conséquences que la m esure prise 
contre Georges Mathéacakis pouvaient 
enlraîncr ii son préjudice tant moral que 
matériel. Les art. 212 et 213 du Code 
Civil :rvlixte prévoyaienl expressém ent 
la responsabilité de celui qui, soit par 
sa faute, soit même par son impruden 
ce ou négligen ce, cause à autrui un 
dommage. 

Il y avai t donc lieu, concluait l'exploit, 
de faire appl ication en l'espèce de ces 
dispositions en arbitrant à L.E. 10.000 
la réparation du dommage subi par 
Georges Mathéacakis. 

Telles furent la version et la thèse que 
Me Armando Colonna développa, pour 
le demandeur, à la barre de la ire Cham
bre Civile du Tribunal d'Alexandrie. 

La Banque Belge pour l'Etranger, 
plaidant par t-. Ie Charles R uelens, fit 
alors entendre cet autre son de cloche. 

Elle avai t é té victime d 'un vol de L.E. 
5000 qui avait été découvert au début 
d 'Octobre 1928, mais qui avait été com
mis en réalité le 1er Août 1928, au 
moyen d'un faux chèque que son cais
sier Joseph Braha avait prétendu avoir 
payé au guichet à un inconnu. Ce chè
que émanait soi-disant de la Maison 
Planta et Cie et portait les signatures 
imitées de ses deux fondés de pouvoirs . 
Il portait également un faux paraphe de 
la direction. Selon les dires du caissier, 
cc chèque lui aurait été présenté direc
tement au guichet et il l'aurait payé vu 
le paraph e de la direction, qui équiYa
lait, selon lui, à une dispense de passer 
par le contrôle habituel du service « Po
sitions » au-quel sont soumis tous les 
chèques. Il fut découvert par la suite 
que ce chèque forgé ne provenait pas 
elu carnet de chèques de la l\1aison 
Planta et Cie mais avait été détaché de 
la souche d'un carnet de chèques non 
encore utilisé. dérobé à la Banque dans 
le tiroir du chef-caissier. La police, ap
pelée sur-le-champ, avait arrêté le cais
sier Braha qui fut interrogé par le Par
quet Indigèn e; puis, comme il s'était 
déclaré adminis tré français, l'instruc
tion fut poursuivie au Consulat de Fran
ce. La police s'était mise imm édiatement 
en campagn e pour tâcher de retrouver 
les 5000 livres volées, et comme la per
quisition chez le caissier Braha n 'avait 
pas abouti, elle en avait conclu qu'il 
ayai t des complices. Elle rechercha donc 
les fréquentations de Braha et scruta 
son passé. Et c'est ainsi qu'elle consta 
ta que J ose ph Braha et Georges Mathéa
cakis étaient, depuis 1912, de vieilles 
connaissan ces, qu'ils avaient été asso
ciés sous la Raison Sociale Braha et lVIa
théacakis en 191ï, peu de temps avant 
que Braha ne fùt entré au service de la 
Banque. el qu'ils étaient demeurés con:::
tamment en relations amicales et d'af
faires jusqu'à l'époque de la découverte 
du vol. Au cours de ses interrogatoires 
au Consulat de F rance, Braha ne con
tes ta pas qu'il é tait demeuré en rapport 
;;t vec Mathéacakis, que ce dernier avait 
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été 50n associé a\·ant d'entrer au servi
ce de la Banque ct que Mathéacalds 
s·é tait trouvé chez lui un mois ou un 
mois et demi avant la date de l'interro
galoiee. Ce lle inlimilé el ce:5 rela
tion ::: :::: ui\'ies aYaicnt été confirmées 
par la déposition d'un employé de 
la Banque qui déclara avoir vu, au début 
d'Octobre 1028, Mathéacakis, après avoir, 
à un guichet, acheté certains titres, s'en
tretenir fami lièrement avec Joseph Bra
ha, et promettre de lui rapporter du 
miel de Crète. C'était là, observa en 
passant Me Ruelens, un indice de rela
tions in times, « car on ne rapporte pas 
elu miel à n ' importe qui, sans com pter 
le sens figuraLif qu'on pouvait, dans 
ces cieconstan ces, at tribuer à ces pa
roles >> . 

Au cours de son enquête, la police, 
qui avait constaté que Mathéacakis était 
parti pour la Grèce avec un passeport 
obtenu au Consulat de Grèce du Caire 
le 29 Août 1928, avait informé la Ban
que que cel ui-ci n'~tait pas un inconnu 
pour elle, qu'il avait eu maille à partir 
avec la justice égyptienne et qu'il élait 
dénué de moyens, ce qui pourtant n e 
!''avait pas empêché d'exhiber, après 
le 1er Août, à plusieurs personnes, une 
certaines quantité de hanknot.es de 
L. E. 100 pour des sommes très impor
lantes allant cie 800 à 4.000 livres. La 
police avai L par la su ile porté à la con
naissance de ln. Banque Belge pour l'E
tranger que lVIaLll éaca l(is s'·était rendu 
acquéreur pour des sommes relative
men~ importantes d'un cel'tain n ombre 
de titres. 

Ceci, dit la Banque, était assurément 
su::;pect de la part d'une personne qui, 
au moment de son départ pour la Grè
ce, se faisait passer pour d'énuée de 
mo~·ens jusqu'auprès de sa famille 
qu'elle avait laissée sans ressources. 
Rapprochant tous ces fai ls du départ 
de ~·laLhécalds quelques jours aYant la 
découveelc elu vol, la police s'élait mi
se en mouvemenL de sa propre in itia
tive. C'est ainsi que, le 27 Octobre 1928, 
le Commandant de la Police signalait 
au Consulat Gén'éral de Grèce la pré
somp tion que Georges Malhéacakis au
rait servi d'instrument pour le recel 
des fonds détournés de la Banque Bel
ge pour l'Etranger et le priait de re
qu·érir t:6J.égraphiqucment des Autori
tJés de la R!épublique Hellénique de 
faire surveiller « l'i ndividu en ques
tion par la police en saisissant éven
tuellement la somme de L.E. 2.000 dont 
i 1 serait détenteur ». Le m ême jour, le 
Consul de Grèce câblait à Ath ènes dans 
ce sens. Le 10 :\oveml::>rc, la police 
égTptienne demandait au Consul hel
lénique l'autorisation cle perquisition
n er au domi cil e de :vrathéacakis. Le 12 
.:\'ovembre, la police transmettait au 
Consul le procès-verbal de perquisi
tion. lui signalait les antécédent s du 
personnage ct incl iquai t les pré som p
t ions de recel découlant des déposi
tions de cliYerscs personnes qui l'a
Yaien t vu en pos:=;ession de sommes im
portantes depuis le i er Août 1928. 

Cc n'ava it été que le 14 Novembre, et 
sur la base des enquêtes policières, 
que la Banque avait déposé sa plainte. 
Le lendemain, l\ Iathéacakis faisait re-
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tour en Egyptc .. \ppréhcndé, ~es effets 
furen l pcrq u i::;i t ion nés. Pendant toute 
l'ins truction par les . ulorités helléni
ques cie la plainte de la Banque. ~la
lhéacakis n·a\'aiL jan1ais été mis en état 
ct·arrcs tation el avait pu vaquer à ses 
occupation::; habHuelles et \·ariées. 

Ainsi donc, précisa Me Ruelens, il 
était con s tant que, du jour de la d·é
couverle du vol au 15 ~ovembre, c'é
taH la police égyptienne seule qui avait 
agi de sa propre iniLiaLive sans aucune 
directive de la Banque, laquelle, au 
contraire, n 'avait connu la plupart des 
faits que grùce à la police. 

Il éLai t donc constan t que la plainte 
de la Banque déposée le 14 ~ovembre 
n'avait eu aucun rapport avec l'arres
tation de l\1athéacakis et qu 'elle n·avai t 
abouti qu'à l'ouverture d'une instruc
tion clèturée par un n on-lieu faute 
d'indices suffisants . 

La plainte déposée par la Banque 
n 'avait d'ailleurs nullement été témé
raire. Elle avait été provoquée par des 
faits troublants présentant un certain 
enchaînement el :sut' des antécédents 
et des agissements suspects . 

Quoi qu'il en fùt. il y avait lieu, dit 
1\Ie Ruclen s, de surseoir à statuer jus
qu'au vid1é de la procédure pénale à 
l'enca n (re de Braha eL de la production 
du dossier pénal dans l'affaire Mathéa
cakis m~mc, ou tout au moins de la 
production des principales pièces qui 
s'y trouvaient. 

QuanL nu fond. \laLhl.Sacakis elevait 
prouver que la plainte déposée à son 
encontre l'antil été;\ la légère et. incon
siclé1~6ment, cc qu'il n'avait pas fait. 
alors que Je contra irè a\'ait 6l'é démon
tré. Elle soutint ép·ale ment que l\la
théacal<is n·aYait subi aucun préjudice 
moral puisqu'il élail connu comme Yll
leur pour a\·oit' cl'6jà (·t(· condamné, en 
l'ann'ée 191 J. co mme tel ct comme re
celeur: parce quïl ant it 5ubstilué, dans 
le bordereau de pièces produites au 
débat. une lettre émanant de la Deuls
che Gescllschafl: parce quïl a,·a:t es
sayé cle se créer des litres iustiUcalifs 
du p1·étentlu préjudice morid el maté
riel par lui subi; parce que toutes ses 
entreprises étai en t fictives, n otam
ment celle du C1~édit Angle-Egyptien 
qui n'étaiL qu'un s imple paravent, une 
enseigne derrière laquelle il abritait 
ses artifices. 

Aussi bien, taxant de vexatoire l'ac
tion en dommages-int:éeêl.s exercée à 
son en contre par \tfathéacakis, la Ban
que Belge r equ it-elle reconventi onnel
lement la condamnation de ce dernier 
à P.T. 'L à Litre de dommages-int-érêts. 

La 1re Cham bee Civile du Tribunal 
cl'Aiexancl!·ie. pa1· jugement du 14 Mai 
1932, tout en retenant que la Banque 
aurai L « à la légère » porté plainte con
tre :\lathéacakis, déhouta ce dernier de 
sa demande pou1' le motif qu'il Clait 
« un personnag-e lrop peu sél'ieux pour 
qu'un e plainte in con~idérée pût. lui 
parler préjudice et parce que nulle 
preuve d'un préjudi ce matériel ne se
I·aiL apportér )). En mèm e lemps. elle 
déboulaiL la Banque de sa demande J·c
convcnLionnclle en dommages-int·érèls, 
en raison elu caractèl'e de la légè,·cté 
attr ibué à la plainte. 
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Ce jugement fut déféré à la 2me 
Chambre de la Cour par appel princi
pal interjeté par Georges Mathéacakis, 
qui faisait grief aux premiers juges d'a
voir inexactement apprécié les faits de 
la cause, et par appel incident de la 
Banque qui se plaignait, pour le m ême 
motif, d'avoir été dtéboufiée de sa ~e
mande reconventionnelle et la ma]O· 
rait à L.E. 100, en raison du pr·éjudice 
supplémentaire auquel elle avait été 
exposée pour la préparation d'une lon
gue et minutieuse défense en appel. 

C'est ainsi que les parties s'affrontè
rent à nouveau devant la Cour. L'une 
et l'autre exposèrent à nouveau les 
m oyens qu'elles av~ient développ'~s 
devant les premiers JUges et avan ce
renL d'autres arguments. 

C'esL ainsi notamment que la Ban
que Be lge pour l'Etranger signala que 
Ja J•ùgèrel'é qui lui avait 616 r eprocl1'ée 
b ien à to1'L par les premi ers juges dis
para issait lout iL fail mainLenanL que la 
Cour de I\irncs n 'avait r e tenu à l'en
contre de Bmha que l'usage. de faux 
mai::; non le faux, ni le ù6lournement 
des L.E. 5.000. l ei encore, elle se défen
dit d'avoir incité la police aux mesures 
qu'elle avait prises à. l'encontre de Ma
théacakis et clréclara n'avoir dépos·é sa 
plainte que sur la base des renseigne
ments peu édifiants que celle-ci lui 
avaiL communiqué s, ce qui, aux ter
mes d'une jurisprudence unanime, ex
cluait de sa part toute légèreté. Elle 
rappela quel homme était Georges Ma
théacakis, signa la les condamnations 
pour vol et recel qu'il avaiL essuyées, 
projeta la lumière sur les affaires qu'il 
traitait. Notamment, elle démonta le 
mé canisme elu Crédit Angle-Egyptien. 
Son nom ronflant laissait croire à l'e
xisten ce d'un important établissement 
financier. Il n'avait eu pourLant très 
longlemps pour local qu'une chambre 
de terrasse et pour unique adresse 
qu'une boîte posLale . Actuellement ·en
core, dans ses annonces, Mathéacakis 
se gardait bien de donn er l'adresse de 
ses bureaux. En quoi consistait cette 
prétendue <cmaison de banque»? Elle 
avaiL pour objet, aux termes d'un acte 
sous seing privé vis·é pour date 
certaine, l'importation et l'exportation 
de toutes sortes de marchandises 
pour compte de la société et pour 
compte de tiers, notamment pour le 
commerce de coton et oignons ainsi 
que toutes op:érat.ions de banque en gé
néral. Mais, en réalit:é, elle se présen 
tait comme une agence privée de ren
seignements, agence détective interna
tionale se chargeant d'enquêtes, de re
cherches dans l'intérêt des famill es, de 
divorces . Elle s'offrait à ((faire connaî
tre les escrocs internationaux, les ban
des noires », à démasquer « les indési
rables », à m ettre en garde (( contre le 
vol et le chantage >>. Ce paravent ban
caire abritait donc des opération s qui 
n'avaient avec son titre et son objet so
cial enregistré qu'un rapport des plus 
lointains . ou pour mieux dire, aucun 
rapport du tout. Cette enseigne servait 
surtout à G. Mathéacakis pour donner 
des renseignements sur lui-même et 
pour pouvoir comm ander des m ar
ch andises en Europe payables contre 
documen ts qu'il faisait adresser à la 
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susdite dcénomination et qu'il retirait 
lui-même. 

C'·était donc bien à tort, _pour~uivit 
Me Ruelens, que les premiers )uges 
avaient décidé que la Banque Belge 
pour l'Etranger avait porté sa plainte à 
la légère. La dénonciation était un d roit 
qui appartient à toute personne et no
tamment à la partie l'ésée. La Banque 
Belge, être moral représenté par son 
Directeur, donc par un mandataire, 
avait le droit et le devoir de drénoncer 
des faits qui lui paraissaient délic
tueux. Ce n 'est pas une dénonciation 
calomnieuse que celle faite dans le but 
de défendre ses intérêts que l'on croit 
m enac;és. De même, la dénonciation 
ne donne pas lieu à poursuites lors
qu'il n'est pas prouvré que le drénoncia
teur a connu la fausseté des faits qu'il 
a dénoncés e t enco1'e mo ins lorsqu'il 
r6suHc cles clélxi.Ls qu'il a eu des rai
sons de croire à J'existence de ces faits . 

En l'espèee, on s',élaü lrouvé en prté
sence d'une. ordonnance d e non-lieu 
rendue en Chambre du Conseil qui se 
r,éMrait par ses considérants, à celle 
d'un ]u'ge d'instruction, relevant qu'il 
n'y avait pas assez d'indices à l'appui 
dé la plainte, ce qui n e signifiait pas 
que le non-lieu eût été rendu pour ab
sence de charges, mais seulement que 
la justice heHénique estimait celles-ci 
insuffisantes . Ainsi, le non-lieu dont 
Mathéacakis entendait se prévaloir 
comme élément unique et suffisant 
pour établir la responsabilitJé de la 
Banque n 'apporlait absolument aucu
ne preuve. Bien plus, il venait d'être 
établi qu'il était basé su r des erreurs 
d'appréciation manifestes. 

La Banque avait donc été en droit 
de rapprocher le passé judiciaire de 
Georges Mathéacalüs, ainsi que la fa
çon dont il en tendait les affaires, des 
achats considtérables, vu ses moyens à 
l'tépoque, de titres entre les moi.s 
d'Août et d 'Octobre 1928, de son exhi
bition de banknotes de 100 livres pour 
des somm es im portantes, surprenan.
tes pour un homme dénué de ressour
ces, de son départ soudain pour la Grè
ce. 

Au point de vue pénaL tous ces élé
ments mis ensemble formaient, dit Me 
Ruelens, une base de faits S·érieux sus
ceptibles de justifi er les soupçon s et de 
constituer des indices permettan t de 
bonne foi d'attirer l'attention des auto
rités de répression sur des agissements 
pour le moins troublants. Cet ensem
ble de faits, dans un autre pays, en 
France par exemple, pe-rtJés par la po
lice à la connaissan ce du Parquet, au
raient suffi pour mettre en mouvement 
l'action publique san s qu'il fût néces
saire. comme ici, que le pré judice vînt 
appuyer l'action de la police égyptien
n e. accomplie avec un zèle méritoire, 
mais que le Consulat de Grèce arr êta 
par une mise en liberté immédiate et 
par le silence oppos1é aux demandes de 
la police. 

Ainsi donc, la Banque estimait s'être 
lavrée de tout reproche de légèretJé. El
le estim ait également avoir le droit de 
réclamer des dommages-in térêts. Vu 
le prejudice subi et le t ravail considé
rable de recherches et d'examen que 
lui avait occasionné la dréfense vexatoi-
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re adverse en appel par un apport de 
nouvelles liasses de pièces qu'elle avait 
dû étudier une à. une pour démonter le 
m 1écanisme de cette entreprise judi
ciaire et pour se défendre m êm.e contre 
une accusation de truquage de pièées, 
elle demanda à la Cour d e lui allouer, 
en base de l'art. l.d2 du Code cle Procé
dure Mixte, à tilre de dommages-in
térêts aggravés depuis le jugement 
dont appel, la somme de L .E. 100, ain
si que l'insertion de l'arrêt à intervenir 
dans Lrois journaux d'Alexandrie, et 
ceci pour d~émasquer les artifices de 
Mathréacakis. 

Plaidant par :Me Armando Colonna, 
Mathéacakis répliqua que tout ce que 
la police avait fait, elle l'avait fait sur 
les indi caLions, la press.i-on, l'instance 
et l'initiative ùe la Banque Belge. Si, 
d i t-il, la plainte en du e form e n'avait 
ét'é ctréposée que le H 1'\ovembre, c'était 
uniquem ent par<.:e que, jusqu 'ü ladite 
<.!ale, personne n'y ava i L songé . Inutile 
clone, p laida l\le Colonna. clc venir au
jourd'hui se retrancher derrière la da
te du 14 Novembre pour laisser ci'oire 
crue la responsabili Lé de tout ce qui s'ré
tait produit entre le 6 eL le il1 était le 
résultat d'initiatives de la police et que 
c'était à cause de cette initiative et sur 
la base des ré sultats par elle obtenus 
que la Banque Belge avait dtépos·é sa 
plainte. 

La Banque p.flé tenllaü qu'en dépo
sant sa plainte elle s'·était limitée à 
exercer un droit légal et que, par suite, 
elle ne pouvait être tenue responsable 
des cons1équences éventuelles rrésultant 
de cette procédure. Cette défense s'a
vérait vaine, la responsabilit!é existant 
lorsqu e l'exercice d'un droit aboutit à 
un abus et que cet abus cause un pré
judice. Ici. toute la question se résu
mait à savoir si la Banque, en dépo
sant sa plainte, avait agi à la légère et 
d'une façon impru dente ou si, au con
traire, elle avait agi avec pondération 
et prudence. La preuve que la Banque 
avait agi avec légèret·é résultait de l'or
donnance même de non-lieu. Le juge 
d'instruction h ellénique s'tétait à cet 
égard exprimé en ces termes : <<De l'en
quêt,e qui a été faite, aucun élément 
n 'est découlé pouvant soulever de soup
çons plausibles à l'encontre du Sieur 
Mathéacakis». II p1~écisait donc par là 
que tous les faits sur lesquels la Ban
que s'était basée pour provoquer l'ar
restation de Mathéacakis - à. savoir 
son association avec Braha; les bonnes 
relations qu'il avait entretenues avec 
celui-ci; la visite de ce dernier à la Ban
que la veille de la découverte du vol; 
la promesse du pot de miel; Je départ 
de Math'éacal<.is pour la Grèce, la situa
tion économique de ce dernier; son re
tour imm•édiat en Egypte et ses préCié
dentes condamnations - n'étaient pas 
de nature à créer un soupçon plausible 
contre Mathéacakis . Et cependan t, mal
gré cela, la Banque Belge n 'avait pas 
crain t de dénoncer Mathéacakis, de le 
faire arrêter par la police et de le faire 
poursuivre par les autorités heUéni
ques. 

Et Me Colonna de s'attacher à dé
montrer l'absence de fondement des 
argumen ts tirés par la Banque du chef 
du passé judiciaire de son client ainsi 
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que de son activité commerciale. Son 
passé judiciaire? Sans doute, avait-il 
subi quelques condamnations mais 
elles étaient bien lointaines et se réfé
raient à des peccadilles. Son activité 
commerciale ? Elle était irréprochable. 
Pour ce qui avait trait au Crédit Anglo
Egyptien, c'était bien à tort que la Ban
que le criblait de ses sarcasmes. Sans 
doute, avoua-t-il, l'envergure de ses 
opérations n e correspondait pas à son 
nom ronflant. «Mais le fait d'avoir 
choisi un nom ronflant susceptible de 
faire croire qu'il s'agit d'un institut fi
nancier important n'est, dit Me Colon
na, pas une preuve de la mauvaise foi 
de son propriétaire et encore moins 
une preuve de sa fictivité. C'est une 
bonne stratégie commerciale dictée par 
une profonde psychologie du public. 
Le Sieur Mathéacakis a essayé de sup
pléer aux modestes moyens du Crédit 
Anglo-Egyptien par un nom ronflant 
pour accaparer la confiance du public. 
C'était son droit le plus strict et per
sonne ne saurait lui en faire un repro
che. Au point de vue commercial, tous 
les moyens sont bons pour accaparer 
la confiance et la sympathie du public. 
La grosse question est de ne pas trom
per cette confiance. Est-ce que le Sieur 
Mathéacakis, grâce au nom ronflant du 
Crédit Anglo-Egyptien, a abusé de la 
confiance qu'on lui a faite et du crédit 
qu'on lui a accordé ? Le Sieur Mathéa
cakis a-t-il, par un subterfuge, sous
trait frauduleusement à 5es clients quoi 
que ce soit ? A-t-il, grâ.ce au moyen in
génieux du Crédit Anglo-Egyptien, pro
fité d'un large crédit dont il aurait 
abusé ? Non. Le Crédit Anglo-Egyptien, 
grâce à son titre pompeux, a peut-être 
procuré au Sieur Mathéacakis des 
clients et des affaires commerciales 
qu'on ne lui aurait pas confiées, car, 
dans le monde, on ne prête qu'aux ri
ches. L'honnêteté est un capital qui, 
dans le commerce, n'a aucune valeur. 
Ce n'est qu'après avoir travaillé avec 
quelqu'un et après avoir constaté son 
honnêteté qu'on lui fait confiance et 
crédit. Le Sieur Mathéacakis, disposant 
de modestes moyens, savait que sa seu
le honnêteté, inconnue d'ailleurs des 
gens à qui il allait s'adresser, n'aurait 
pu lui procurer les affaires et le travail 
auxquels il aspirait. Il a donc imaginé 
de fonder un établissement commer
cial avec un titre sérieux et important. 
Les résultats ne se sont pas fait atten
dre. Les clients qu'il ne connaissait 
pas lui ont fait immédiatement crédit 
et confiance. Et grâce à cette première 
occasion il a pu prouver à ses clients 
son honnêteté, sa probité et sa capaci
té». Depuis lors, aucune défaillance ne 
lui avait jamais été reprochée. Toutes 
les opérations de recouvrement dont il 
avait été chargé avaient été menées à 
bonne fin et les sommes importantes 
recouvrées par son entremise étaient 
régulièrement parvenues à destination. 
Jamais le Crédit Anglo-Egyptien n'eut 
aucun procès pour avoir manqué à ses 
engagements. Le Crédit Anglo-Egyptien 
avait prouvé son honnêteté et prouvé 
qu'on pouvait lui faire confiance. La 
Banque Belge semblait vouloir repro
cher à Mathéacakis d'avoir eu recours 
à un semblable moyen. Et Me Colonna 
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de s'écrier: « Qu'y a-t-il d'illicite et 
d'immoral dans ce système ? Chacun 
dénomme son établissement comme il 
l'entend. Généralement, le «Grand Ca
fé», le «Grand Hôtel» n'ont de grand 
que le nom. C'est un usage commer
cial courant dans le monde entier. 
Pourquoi le Sieur Mathéacakis n'au
rait-il pas eu le droit d'user du même 
moyen?» 

Toutes les affaires traitées par Ma
théacakis reflétaient son honnêteté fon
cière. Il était parvenu grâce à son la
beur à une situation sinon prospère, 
du moins ne devant rien à personne. 
Son capital était surtout et par dessus 
tout constitué par son honorabilité 
sans tache. Et c'était ceci que la Ban
que Belge, avec une légèreté inexcusa
ble, avait détruit. Un tel préjudice ne 
pouvait s'arbitrer à moins de L.E. 10000. 

Mais cette plaidoirie, ne prévalut 
point. 

La 2me Chambre de la Cour, prési
dée par M. C. van Ackere, par arrêt du 
7 Mai 1936, écarta les motifs des pre
miers juges, confirma, pour d'autres 
considérations, le jugement appelé, 
mais l'émenda toutefois en ce qui con
cernait les frais et dépens qu'elle mit 
en leur totalité et pour les deux degrés 
à charge de Mathéacakis, y compris les 
honoraires de défense de la Banque. 
Elle ordonna au surplus au Greffe de 
communiquer «à telles fins que de droit 
le présent arrêt au Parquet près les J u
ridictions Mixtes, à la disposition du
quel seront conservées les pièces pro
duites par Mathéacakis qui ne pourra 
les retirer que sur l'autorisation dudit 
Parquet». 

Voici, en résumé, les considérants de 
l'arrêt: 

« Vieille connaissance de la justice 
pénale locale laquelle lui avait infligé, à 
19 ans, une peine de six mois de pri
son pour vol, et à 24 ans encore six 
mois de prison pour recel d'objets vo
lés sans compter une instruction en 
cours en escroquerie, Mathéacakis -
dit la Cour - résultait le seul membre 
gérant d'un fictif Crédit Anglo-Egyp
tien : en seigne trompeuse d'une hétéro
gène activité personnelle qui allait -
d'après les prospectus de cet établisse
ment sans siège, sans personnel et sans 
capitaux - des renseignements com
merciaux et confidentiels de tout gen re 
au dépôt de colis, du contrôle des as
surances aux expertises de documents, 
de la « protection contre le chantage» 
à la recherche d'hérédité, de «l'inter
vention pour chaque délit» aux affai
res de divorce, « recherches et filatu
res », «procuration de capitaux», etc. 

Mathéacakis, poursuivit la Cour, qui 
venait de purger sa deuxième condam
nation pour recel (18 Mai 1916), s'était 
associé avec Braha (1er Juillet 1917) 
pour fonder une maison de commerce 
«vaguement dédiée aux im portations 
et exportations de tous genres :.. L'as
sociation eut une vie éphémère, Braha 
ayant trouvé à se placer comme cais
sier auprès de la Banque Belge. Mais 
les rapports entre les deux amis n'en 
avaient pas moins duré ainsi qu' il ré
sultait de différents témoignages. 
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Cet élément, admit la Cour, n 'aurait 
pas pu à lui seul suffire à étayer une 
suspicion de complicité. Mais, malheu
reusement pour Mathéacakis, il était 
renforcé par des circonstances que la 
police avait trouvées fort significatives: 
Mathéacakis était soudainement parti 
pour la Grèce; avant de partir, il avait 
été vu en possession de banknotes de 
100 livres pour des sommes importan
tes. Il avait fait des placements consi
dérables en titres au nom de ses en
fants mineurs. 

C'était dans ces conditions que, de 
sa propre initiative, la police avait 
adressé au Consulat hellénique dont 
Mathéacakis était ressortissant depuis 
1924 un rapport dé taillé demandant le 
concours de la police métropolitaine 
grecque pour la surveillance de l'indi
vidu et la saisie éven tu elle de la somme 
vo!Iée, ainsi que l'assistance d'un cawas 
pour la perquisition du domicile de 
Mathéacakis à Alexandrie. 

Inquiété par l'attitude de la police 
d'Athènes « et craignant raisonnable
m ent d'être arrêté là», Mathéacakis 
avai t fait retour alors en Egypte et avait 
été soumis par la police locale à un 
simple interrogatoire après lequel son 
Consul l'avait remis en liberté tout en 
donnant suite à la plainte que la Ban
que avait finalement déposée le H No
vembre 1928. Sur cette plainte, précisa 
la Cour, dans laquelle il était unique
ment fait état des investigations de la 
police et des présomptions que celle-ci 
en avait déduites contre Mathéacakis, 
une laborieuse instruction avait été 
conduite neuf mois durant par l'Autori
té consulaire hellénique. Elle s'était 
terminée par une décision en Chambre 
du Conseil déclarant n'y avoir pas lieu 
à poursuites pour défaut d'éléments 
« pouvant soulever des soupçons plau
sibles à l'encontre de l'accusé». 

Dans ces circonstances de fait, dit la 
Cour, il était évident que les premiers 
juges, « considérant légère c'est-à-dire 
téméraire, la dénonciation portée par la 
Banque contre Mathéacakis, ont très 
inexactement apprécié les éléments de 
la cause ». Et l'arrêt de poursuivre: 
« Il est incontestable, en effet, que c'est 
la police qui, du jour où elle a été in
formée du détournement (16 Octobre) 
au jour où la Banque a introduit la 
plainte au Consulat hellénique (14 No
vembre), a procédé de son initiative, 
comme c'était d'ailleurs son strict de
voir, aux investigations et aux mesu
res dont Mathéacakis, qui en était l'ob
jet, voudrait faire grief à la Banque». 
Ce grief donc manquait, en tout pre
mier lieu, d'une base quelconque en 
fait. Mais la Cour d'ajouter que, « mê
me si tout ce que la police a fait de son 
initiative avait été fait sur requête de 
la Banque, celle-ci ne saurait certaine
ment être appelée à en répondre com
me d'une faute, alors que les pr~cé
dents de Mathéacakis, sa présente ac
tivité aussi embrouill-ée que suspecte 
et, enfin, sa conduite dans la p·ériode 
voisine du délit légitimaient toutes les 
suspicions à sa charge ». 

Ainsi donc, nulle faute ne pouvait 
être reprochée à la Banque en raison 
d'une plainte qui se basait sur des élé-
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ments dont la recherche, la coordina
tion et l'appréciation avaient déjà éoo 
établies par la police. 

Encore moins fondé se révélait, pour
suivit la Cour, le grief que Mathéacakis 
adressait à la Banque d'avoir déchaîné 
contre lui une campagne de presse. 
Cette campagne se réduisait à des en
trefilets dans lesquels Mathéacakis 
n'était pas même nommé, et « dont la 
publication s'expliquait tout naturelle
ment par l'importance d'une affaire qui 
ne pouvait pas être ignorée par la chro
n ique quotidienne». En tout cas, décla
ra la Cour, Hl'aLtrjbution de ces entre
filets à l'in tcrvention de la Banque était 
une pure allégation qui ne méritait pas 
même d'être discutée». 

Pour cc qui é tait de l'appel incident 
interjeté par la Banque Belge pour l'E
tranger, la Cour observa que le rejet de 
la demande de Mathéacakis sur la base 
de considérations qui reconnaissaient 
l'attitude irréprochable de la Banque 
suffi sai t à la prolrction des légitimes 
intér()ts de ceLle dernière. En effe t, dit 
la Cour, tout en étant mal fondée, la 
demande de Mathéacakis ne présentait 
pas le caractère purement vexatoire qui 
seul aurait pu justifier l'allocation de 
dommages-intérêts e t la publication de 
l'arrêt, reconventionnellement réclamés 
à ce titre contre Mathéacakis. 

Enfin, la Cour, observant que la 
cons tiLu Lion des bordereaux de docu
ments présentés dans l'intérêt de Ma
théacakis semblait jus tifier le reproche, 
que la défense de la Banque formulait 
expressémen t, de substitution et tru
quage de pièces, es tima qu'il y avait 
lieu de les signaler au Parquet pour les 
m esures éventuelles de sa com pétence. 

La Justice à l'Etranger. 
, ........ 

Les m<'faits des teintures. 
Il nous a été donné déjà d'enregis trer 

les petits conflits judiciaires provoqués 
par l'abus des « teintures dangereu
ses» (•). 

Voici a ujourd 'hui deux espèces qui 
soulignent les mécomptes auxquels l'on 
s'expose rn cmployan t cert.aines teintu
res sa ns les précautions d'usage. 

Il es t bon de van ter à ses clientes les 
vertu s d'une tc in lure. 

Madame Frion s'est présentée le 21 
Juin 1935 au magasin des époux Hus
seneL, spécial istes en coiffures pour 
dames. Elle leur a confié la coupe de ses 
cheveux, leur lavage et leur ondulation 
à l'aide d'une prrmanente indéfrisable. 

l\Iadame Frion avait les cheveux 
naturellPmcnt blancs. A la suggestion 
de son coiffeur. elle ne trouva pas 
mauvais de chercher à leur donner une 
blancheur plu . éclatante. Le figaro 
con!'eilla J'application d'une teinture lé
gèremcn t bleue. 

Celle tcinlute étant préparée par un 
aide, son application fut faite sans qu'on 
eut pris Ja précaution de rincer les 
cheveux. Incontinent, la chevelure de 
Mme Frion prit une teinte bleue-violette 

(•) V. J.T.M. No. 2074 du 23 Juin 1936. 
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du plus disgrâcieux effet. La cliente en 
fut proprement marrie. Il lui fut impos
sible de faire disparaHre cette teinte, 
malgré des soins qui durèrent quatre 
heures eL l'emploi de produits chimi
ques, notamment l'alcali, qui n 'eut pour 
effet que de provoquer des maux de tête 
persis tants. 

La chevelure de Mme Frion conserva 
ceLLe Lein le anormale pendant plus de 
quatre jours, jusqu'au moment où 
l'intervention d'un spécialiste en teintu
res put enfin lui restituer sa couleur 
naturelle. 

Pendant cc laps de temps, la cliente 
fut l'objet de réflexions peu flatteuses 
des personnes qui la virent dans cet 
état et s'empressèrent, selon les meil
le ures règles de la mondanité, de la 
dénigrer et de la tourner en ridicule. 

De van l la 3me Chambre du Tribunal 
cle commerce de la Seine, Me Debled, 
avocat à la Cour, plaida pour la cliente, 
et l\1e Guyard, agréé, défendit le coif
feur. 

Le jugcmen t, qui a cloturé le débat le 
1er Avril 1936, sous la présidence de M. 
BatailJ e, relient la responsabilité du 
coiffeur. Il constate que Mme Frion a 
subi un préjudice matériel et moral dont 
les époux Hussenet lui doiven t répara
tion. Il fait le décompte des frais 
pharmaceutiques, des frais de transport 
et des constats d 'huissier. Il déplore, 
d'autre part, les journées pendan t les
quelles Mme Frion a dû res ter ch ez ell e, 
sans pouvoir se rendre à ses occupations, 
ainsi que le préjudice m oral qui a 
découlé pour elle de l'aventure. 

La malheureuse teinture revient au 
coiffeur à 1500 francs de dommages
intérêts qu 'il est condamné à payer à 
Mme Frion. 

Avant de quitter la boutique de 
Figaro, où les artistes coiffeurs savent 
depuis longtemps mettre en pratique au 
profit de nos compagnes la culture des 
loisirs ct de l'agrément - entrée 
aujourd'hui dans les cabinets minis té
riels, - versons un pleur sur l'aventure 
analogue de Mlle Yvonne Leroy. 

Elle élait brune et avait voulu être 
blonde. 

Pour assortir à son rêve une réalité 
contraire, son coiffeur l'avait d'abord 
passée au noir jais par une application 
de sels métalliques, avant de la traiter à 
l'oxygénée. Les éléments s'é taien t rebel
lés; la clien te était devenue chauve. 

Me J ean-Louis Aujol a obtenu pour 
elle du Tribunal de commerce de la 
Seine le 18 Juin dernier 100.000 francs 
de dommages-intérêts. 

Malgré la livraison d'un jeu de perru
ques de rechange par le coiffeur 
désolé, :!\Ille Leroy n'ét.ait guère con
solée. Elle confe ctionne avec adresse, 
à lïnstar de ::\ilireille, les couplets des 
chansons corses et napolitaines de Tino 
Ro · i. Elle a ému les magis trats sur son 
préj udicc esthétique et le tarissement 
précoce de son inspiration. Bien des 
jeunes filles en pleurs qu'elle a fait rêver 
ont déploré sa longue réclusion et le 
malheur irrémédiable de la« par olière ». 
Quant au coiffeur, il n 'a pas affron té 
l'audience et médite sa h on te amère. 
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Sommai1·e dtt No. 81 du 6 Juillet 1936. 
Décret portant nomination d'un Sous-Se

crétaire d'Etat Adjoint pour le Ministère 
de 1 'Intérieur. 

Décret portant nomination d'un Sous-Secré
taire d'Etat Adjoint pour le Ministère du 
Commerce et de l'Industrie. 

Décret portant nomination d'un Directeur 
Général pour la Municipalité d'Alexan
drie. 

Décret portant nomination d'un Directeur 
Général pour le Service d' Inspection au 
Minis tère de l' Intérieur. 

Décret portant nomination de Moudirs et 
de Gom·erneurs. 

En su.pplémenl: 

MI~ISTÈnE DEs F J:->ANCEs. - Administration 
d(:S Contl'ibulions Directes. - Saisies a d-
ministra.Li\·es. 

MINisTf:nE DES FlNA~CEs. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
de certains villages. 

Sommaire du No. 8:2 du 9 Juillet 1936. 
Rescrit Royal portant nomination d' Ahmed 

Moha.med Ha.ssanein bey Gouverneur de 
la Maison du Roi en le maintenant dans 
son poste de Premier Chambellan. 

Décret portant nomination d·un Sous-Se
créta ire d'Etat au Ministère des Finan
ces pour les Douanes et les Gardes
Côtes. 

Décret rattachant de nouveau au Ministère 
des Travaux Publics l'Administration du 
Tanzim du Caire et le Sen-ice d'Assai
nissement Central. 

Décret conférant la nationalité égyptienne. 
Décret relatif au changement du nom de 

11 Chareh Na.zir el Guesh ''• au kism d'El 
ayeda Zeina.b, dans la ville du Caire, par 

celui de << Chareh Darih Saad >~. 
Décret relatif à la. construction d'une prise 

pour le canal Om Ahmad, au village de 
Mit el Beida., district de Kouesna, provin
ce de Ménoufieh. 

Arrêté ministériel désignant un membre 
temporaire au Comité des Finances. 

Arrêté de la. Moudirieh de Gharbieh pot'
ta.nt interdiction de la chasse des cailles 
au moyen de filets. 

Arrêté de la. Moudirieh de Keneh concer
nant les mesures à prendre en vue de 
prévenir la pollution de l'eau destinée à 
l'alimentation au Bandar de Louxor. 

En supplément: 

MJ'-~lSTitnE DEs FI~A:\CEs. - Administ.ration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

MINISTÈRE DES FINANCES. - Contrôle de la 
P éréqua tion de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par 
les commiss ions pour les propriétés fon · 
cières de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 

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

à Alexandrie, 3, rue de ta Gare d v Çaire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Ma n c;ourah, rue Albert-Fade!, 
à Port-Sa"id, rue Abdel Monem, 

tous lee jours de 8 h. 80 a.m. à 12 h. 30 p.m. 

(HORAIRE D'ETE). 

J eudi suivant. 
Gelles remises jusqu'au Jeudi peuvent pa.raltre 

dans le numér o du Samedi suivant. 
Gelles remises jusqu'au Samedi peuvent pa.raltre 

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 p lacards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard 
être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain pour pouvoir parattre dans les délais légaux ne 
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu-
provisoire de dépOt. sive responsabilité des annonciers. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal en date du 25 

Juin 1936. 
Par l'Union F oncière d'Egypte, socié

té anonyme, ayant siège au Caire. 
Objet de la vente: en un s.eul lo t. 
2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Hagar El Mahroug, dépendant actuelle
ment de Ezbet El Mitten, dépendant de 
Cherket El Ettehad, dis trict d'El De lin
gat (Béhéra), au hod Fakari wa Abou 
Habir No. 3, 3me section, et faisant 
partie de la parcelle No. 2 du plan ca
dastral, en une seule parcelle. 

L e tout plus amplement décrit et 
délimité au dit Cahier des Charges. 

Sais is à l'encontre du Sieur Gouéda 
Mataraoui, fils de Mataraoui, de feu 
Mohamed Mérehla, cultivateur, sujet 
local, domicilié à Ezbet El Mataraoui, 
dépendant de Kom Hassel, district de 
Délingat (Béhéra). 

Suivant procès-verbal de l'huissier 
Angelo Mieli, en date du 10 Décembre 
1928, transcrit en date du 27 Décembre 
1928 sub No. 8091. 

Mise à prix: L.E. 65 outre les frais. 
Pour plus amples r enseignements, 

voir Je Cahier des Charges déposé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie. 

Pour la poursuivante, 
268-A-614. Félix Padoa, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 8 J uillet 

1936, No. 786/ 61e A.J. 
Par le Sieur Isaac Mayer R ofé, pro

priétaire, suj e t allemand, demeurant au 
Caire, rue Daramalli, No. ii, et y électi
vement domicilié au cabinet de Maîtres 
Pangalo et Comanos, avocats près la 
Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abbas Abdel Khalek El T ahaoui, 

fils de feu Abdel Khalek de feu Moha
med Sobh, et en tant que de besoin: 

2.) El Sayed Mohamed Abdel Khalek 
El Tahaoui, fils de Mohamed Abdel 
Khale.k E l Tahaoui, pris en sa qualité de 

soi-disant curateur de Abbas Abd el 
Khalek El Tahaoui. 

Tou ::3 deux }Jropriétaires, sujets lo
caux, demeurant au Caire, le 1er rue 
Zein El Abdine, No. 57, et le 2me 
chareh El Tahaouieh, à Imam El Cha
fei, terminu s du tram No. 13, ligne de 
Citadelle. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière pratiquée le 9 Avril 1936, 
dénoncée Je 27 Avril 1936, et transcrite 
avec sa dénonciation le 8 l\IIai 1936, Nos. 
2616 Guizeh et 2324 Caire. 

Objet de la vente: 
Conformément à la saisie immobiliè

re du 9 Avril 1936. 
13 feddans, 3 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de El Bassatine, 
Markaz et Moudirieh de Guizeh. 

Conformément au nouveau cadastre. 
12 feddan s, 22 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de El Bassatine, 
Markaz e t Moudirieh de Guizeh. 

Mise à prix: L-E. 1060 outre les frais. 
P our le poursuivant, 
Pangalo et Comanos, 

321-DC-765. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 23 Mars 
1936, ~o. 548/61e. 

Par The National Bank of Egypt, so
ciété anonyme ayant siège au Caire et 
y élisant domicile au cabinet de Maîtres 
René eL Charles Adda, avocats à la Cour. 

Contre MoukhLar Eff. Mohamed, pro
prié taire, sujet local, demeurant à Béni
Khaled, Mar!mz Maghagha (Minieh). 

Obje t de la vente: 2 feddans sis au 
village de Béni-Khaled (Maghagha, Mi
nieh), avec la machine s'y trouvant, le 
tout formant un seul lot. 

P our plus amples renseignements 
consullcr le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

311-C-929 R. et Gh. Adda, avocats. 

Suivant procès-vet·bal du 19 Juin 1936. 
Par Albert Harari, propriétaire, sujet 

porLugai , demeurant au Caire, 8 rue 
Aboul Sebaa. 

Contre E l :\1oallem Abdel Samih Ibra
him Abou Zeid, fil de Ibrahim, proprié
taire, égyptien, demeuran t au Caire, rue 
Kotb El Dine I\Ioussa (Boulac). 

Obje t de la vente: une parcelle de ter
ra in sise au Caire, ki sm Masr El Kadi
ma, chiakhet El Khokha et Saa El Bahr, 
faisant parLie du lotissement créé par 
Henri Molho, dénommé Guenenet So
liman Pacha El Françaoui, d'une super-
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JUDICIAIRES 
Le texte des a.nnonces d oit 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 c Journal::. décline toute 
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point remis directement à ses guichets, et dont 
la réception ne serait point justifiée pa.r un 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées pa.r rubriques et 
pa.r vllles. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique sp6-
ciale contenant les Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE :f:EURl!l. 

fici e de '•30 m2, portant le 1 o. 55 du plan 
du dit lo tissement. 

Mise à pt·ix: L.E. 1000 outre les frais. 
P our le poursuivant, 

305-C-923 Charles Chalom, avocat. 

Suh·ant pt·ocès-verbal elu 10 Juin 1936. 
Par le Banco ltalo-Egiziano, société 

anonyme égyptienn<', ayant siège à 
Al0xandrie ct succursale a u Caire. 

Contre Sol iman A lai El Di ne, com
m erçant, local, demeurant à Chebin El 
Kanater. 

Objet do la ycntc: terrains e t cons
truc tions de la superficie de 970 m2 
mais d 'après le nouveau cadastre cette 
superficie serait réduite à 778 m2 50, 
sis à Chebin El Kanater e t Mansou
retha, Galioubieh. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta e t Schemeil, 
278-C-905. Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 25 Juin 1936, 

No. 380/61e. 
Par le Sieur Sélim A. Dwek d'Alexan

drie, assisté judiciaire et M. le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte de Man
sourah èsq. 

Oonh·e les Sieurs: 
i. ) El Sayed Ismaïl El Hamaki, 
2.) Mohamed El Hamaki, de Mehalla 

E l Kobra (Gh.). 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: ~ feddans, i 6 kirats et 2 sah

mes à Biala (Gh.). 
2me lot: 9 feddans et 6 kirats à Kafr 

El n essa (Gh.). 
Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le i3 Juille t 1936. 

Pour le poursuivant, 
320-M-902. Sédaka Lévy, avocat. 

Vient de paraître: 

Vl\DE·MECUM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compilé e t Édité par ELIE de MA YO 
B.P. 1205 - Le CAIRE - Tél. 54982 

N1entionnant les détails sur les valeurs Égyptiennes, 
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVI
DENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 D écembre 1935, 

soi t depuis une trentaine d'années. 
Prb: P.T. 20. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 30 Juillet i93G, à 10 heures 
du matin. 

Lieu : à Nahiet Kiman Demissa, dépen
dant de Kom El-Bassa!, Markaz Abou
Hommes (Béhéra). 

A la requête du Sieur Naoum Saliba, 
propriétaire, administré français, domi
cilié à Alexandrie. 

Contre le Sieur Fayçal Awafir, culti
vateur, local, demeurant à Nahiet Kima
ne Demissa, Markaz Abou-Hommos 
(Béhéra). 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 6 Avril 1936, huis
sier A. Knips, en exécu tion d'un juge
ment civil du 26 Octobre 1933. 

Objet de la ven te: 
1-) La récolte de bersim « ribaya » 

pen dan te s ur 1/2 feddan . 
2.) La récolte d'orge et blé« machaar » 

pendante sur 6 feddans. 
3.) La récolte de blé « baladi » et 

« oustrali » pendante sur 3 feddans. 
4.) La récolte de fèves pendante sur 

2 feddans. 
5.) La récolte de helba pendante sur 

4 feddans. 
Le tout évalué à raison de 6 kélés par 

feddan, soit 3 kélés de graines de ber
sim pour le 1/2 feddan « ribaya », de 3 
ardebs par feddan d'orge et blé « ma
chaar », de 3 ardebs par feddan environ 
pour le blé, de i ardeb d e fèves par fed
dan et de 2 ardebs de « helba » par 
feddan , environ. 

Alexandrie, le 13 J uillet 1936. 
Antoine J. Geargeoura, 

270-A-616. Avocat à la Cour. 

Da te : Samedi 18 Juillet 1936, à 10 h eu
r es du matin. 

Lieu : à Ramleh, station Stanley Bay, 
banlieue d'Alexandrie, au Café-Restau
rant « Cardinal », près de San-Giovan
ni. 

A la requê te de l'Agence d e Bourse 
R emy S. Mires & Co., ayant s iège à 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Henry Haddad, 
d em eurant au Café-R estaurant « Cardi
nal ». 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 10 Août 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 grand comptoir de bar américain, 

dess us marbre. 
2.) 6 tabourets à bar américain. 
3.) 24 verres à bière. 
4. ) 12 verres à eau . 
5.) 6 verres à vermouth. 
6.) 12 verres à cognac. 
7.) 100 chaises cannées, jaunes. 
8.) 30 tables en bois, triangulaires. 
9.) 4 tables en bois, rondes. 
10.) 1 grand lus tre en cuivre, à 6 becs. 
ii. ) i lustre en cuivre, à 3 becs. 
12.) i frigidaire. 
13.) i appareil d e radio « R. C. A. », 

m odèle 118. 
14.) 1 étagère dressoir avec 60 divers 

p lats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

15.) i buffet en noyer, à t_. battants et 
4 tiroirs. 

16.) i lustre feuillage à 6 becs. 
17.) Sellettes, étagères, bureau, etc. 
Alexandrie, le 13 J uillet 1936. 

P our la poursuivante, 
269-A-615. Victor Benveniste, avocat. 

Date : J eudi 16 J uillet 1936, à 10 h . 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Maamoun, 
No. 26, Moharrem-Bey. 

A la requê te de l'Agence de Bourse 
R . Benveniste & Co., ayant siège à 
Alexandrie, 14 rue Mahmoud Pacha El 
Falaki, et y élisant domicile au cabinet 
de Maître Fauzi Khalil, avocat à la 
Cour. 

Au pré judice du Sieur Hassan Moha
med Hussein, courtier, égyptien, de
meurant à Alexandrie, 26 rue Maamoun, 
Moharrem-Bey. 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
m obilière du 24 Mars 1931, de l'huis
sier A. Quadrelli, en exécution d'un 
jugement du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie, du 23 Octobre 1930. 

Objet de la vente : 
Dans un salon-bureau: 1 bibliothèque 

de bureau, 1 gramophone, u ne garni
ture de salon composée de: 4 fauteuils, 
6 chaises, 1 lustre, i machine à coudre, 
i table de milieu, 2 fauteuils à ressorts 
et 8 chaises. 

Dans l'entrée : 3 portemanteaux, 1 ta
pis, i lustre, 1 pendule. 

Dans un grand salon: i piano, 1 
lustre, une garni ture de salon composée 
de: 3 canapés, 2 fauteuils, 6 chaises, 6 
sellettes, 3 tableaux à l'huile, 3 tables de 
fumoir, 4 paires de doubles r ideaux. 

Dans une salle à mang-er : i buffet, i 
argentier, i dressoir, 1 table à r allon
ges, 9 chaises, i lustre, 1 linoléum. 

Dans une chambre à coucher : 2 ar
moires, 1 commode, i toilette, 1 table 
de n uit, i canapé, i portemanteau. 

Dans deux autres chambres: 1 ar
moire, i commode, 1 portem anteau, 1 
vitrine, 1 armoire, i baignoire en fer 
émaillé, avec chauffe-bain. 

Alexandrie, le 13 J uillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Fawzi Khalil, 
299-A-617. Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 16 Juillet 1936, à 10 heu
r es du matin. 

Lieu: à Victoria (Ramleh), banlieue 
d'Alexandrie, ruelle Am oud, rue So
phocle (propriété No. 768/573). 

A la requête de: 
1.) L es Hoirs Hag Abdel Hafiz Moha

med El Hallaka, savoir : 
a) La Dame Fatma Amin Abdel Kha

lek, 
b) La Dame Iglal Ab del Hafiz El 

Hallaka, 
c) Le Sieur Abdel Hamid R achad El 

Hallaka. 
Tous sans profession, suje ts locaux, 

demeurant à Alexandrie, rue El Cheikh 
Moham ed Abdou No. 26, adm is au 
bénéfice de l'Assistance J udicia ire par 
Ordonnance en date d u 9 J u ille t 1935, 
s ub No. Z77 j 60me A.J . 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, pris en sa q ualité 

13/14 Juillet 1936. 

de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires du dit Tribunal. 

T ous élisant domicile au cabinet de 
Me Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Mou
nir, garde au Tribunal Charei d'Alexan
drie et propriétaire, sujet local, de
meurant à Victoria (R amleh), banlieue 
d'Alexandrie, ruelle Am oud, rue So
phocle, propriété No. 768/573. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
m obilière du 2 Juillet 1936, huissier N. 
Cham as, en exécution d'un jugement du 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie, en date du 4 Mai 1936. 

Obje t d e la vente: 1 lit, 1 table de 
nuit, i garniture de salon, 2 canapés, 6 
chaises, 2 fauteuils, 2 causeuses, 2 pe
tites tables, 1 armoire, i commode, 1 
canapé et 2 divans. 

Alexandrie, l e 13 Juillet 1936. 
P our les poursuivants, 

F awzi Khalil, 
300-A-618. Avocat à la Cour. 

Da te: Samedi 18 J uillet 1936, dès 10 
h . a.m. 

Lieu: à Ezbet Sahel El Naaga. 
A la r equête du Sieur Louis Boudi-

non, à R amleh, station San Stefano. 
Contre les Sieurs: 
1.) Aly El Saadani, 
2.) Ahmed El Saadani, à Ezbet Sahel 

El Naaga (Gh.). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon en date du 17 Mars 1936. 
Obje t de la vente : la ré col te de beg hi ta 

(blé et org-e) provenant de 3 feddans. 
Mansourah, le 13 J uillet 1936. 

P our le poursuivant, 
297-DMA-763. S. Cassis, avocat . 

T rrhunal du Caire. 
Date: Mercredi 12 Août 1936, dès 9 h. 

a.m. 
Lieu: à El-Adr, Markaz et Moudirieh 

d'Assiout. 
A la r equê te de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre Sayed Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 29 Septembre 1934. 
Obje t de la vente: 1 cham elle, robe 

jaune, âgée de 8 ans, 1 ânesse, robe noi
r e, âgée d e 6 ans; 3 dekkas en bois, 3 
canapés en bois (dekkas). 

Pour la r equérante, 
288-C-9i5. Emile A. Yassa, avocat. 

Date : Samedi 8 Août 1936, dès 9 h . 
a. m. 

Lieu: au marché de Mallaoui, Markaz 
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout. 

A la requê te de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Abdel Zaher Aboul Ela Has
san et Charaf Mahmoud. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 22 Avril 1936. 

Objet de la vente : la ré col te de b lé 
pendante par racines sur 2 feddans dont 
le rendement est de 5 ardebs par fed
dan. 

279-C-906. 
Pour la requér ante, 

Emile A. Yassa, avoca t. 



i3/i4 Juillet i936. 

Date: Samedi 18 Juille t 1936, dès 9 
heures cl u m atin. 

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

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contre A wad Hamza. 
E n vertu d'un procès-verbal de renvoi 

de vente du 27 Juin 1936. 
Objet de la vente: 23 ardebs de blé 

environ. 
Le Caire, le 13 Juillet 1936. 

Le Greffier en Chef, 
272-C-899. (s.) U. P rati. 

Da te: J eudi 6 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu : à Habalsah, Markaz Manfalout 

(Assiout). 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre F anous Azab. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 9 Décembre et 4 
Janvier 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 4 canapés avec matelas et coussins. 
2. ) 9 chaises cannées, 1 table, 2 sellet-

tes. 
3.) Tapis européen fond rouge et bleu. 
4. ) 2 dekkas en bois. 
5.) i tapis persan, 2 lits en fer de i 

pouce. 
6. ) 2 fauteuils, 2 tables, etc. 

Pour la requérante, 
287-C-914. Emile A. Yassa, avocat. 

Da te : Samedi 8 Août 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Rayramoun, Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

A la requète de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Khamis Radouan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Avril 1936. 
Objet de la vente: i chameau, i voi

ture de transport. 
Pour la poursuivante, 

284-C-911. Emile A. Yassa, avocat. 

Date : Lundi 10 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Nazlet El Badramane, Markaz 

Mallaoui (Assiout). 
A la requête de la société Chemikalen 

A. G. de Berlin. 
Contre Mahmoud Galal. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 29 Avril 1936. 
Obje t de la vente: la récolte de blé sur 

4 feddans et 12 kirats. 
Pour la requérante, 

285-C-912. Emile A. Yassa, avocat. 

Date: J eudi 13 Août 1936, dès 9 h . a.m. 
Lieu: à Douéna, Markaz Abou-Tig, 

Moudirieh d'Assiout. 
A la requête de la Société Commer-

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre: 
i.) Hassan Ahmed Sayed Gad. 
2.) Aly Metwalli Mazen. 
3.) Ahmed Sayed Gad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du ii Avril 1935. 
Obje t de la vente: 2 dekkas; la ré col te 

de fèves de 2 feddans; 2 tichts; 2 chaises 
cannées etc. 

281-C-908. 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 12 Aoùt 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-Moham ed El Chahabieh, 
Markaz Abnoub, Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre R aghcb Guindi Allam. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 22 Avril 1936. 
Objet de la vente: 1 armoire, 1 table 

en bois, 3 chaises, 1 canapé, 1 tabouret, 
2 tables, etc. 

286-C-913. 
Pour ·la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mardi ii A où t 1936, dès 9 h. a. m. 
Lieu: au marché d'Assiout, Markaz et 

Moudirieh d'Assiout. 
A la requête de la SociéLé Commer-

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre: 
1.) Tadros El K ess Hanna. 
2.) Aly Hassanein. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date des 9 l\Iai 1935 ct 21 
Avril 1936. 

Objet de la vente: 4 arcleb~ de cloura.; 
1 vache, 1 génisse. 

Pour la requérante, 
280-C-907. Emile A. Yassa, avocat. 

Date: J eudi 6 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Abou-Tig, Markaz Abou-Tig 

(Assiout). 
A Ja requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre Neguib Mitry Guirguis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution elu 15 Juin 1936. 
Objet de la vente: 
i.) 1 bureau, 2.) 5 chaist>s, 
3.) 1 fauteuil de dentiste, 
4.) 1 crachoir, 
5.) 1 appareil de dentiste, etc. 

Pour la requérante, 
289-C-916. Emile A. Y assa, avocat. 

1 1 

Date: Jeudi 23 Juille t 1ü3G, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mit Abou Cheikha, district de 

Kouesna (l\1enoufi ch). 
A la requête de The Singer Sewing 

Machine Cy, venant aux droits d e The 
Singer Manufacturing Cy. 

Au préjudice de Fathalla Achmaoui 
ou Echmaoui. 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier Lafloufa, du 16 Mars 1936, et d'un 
procès-verbal de récolement elu 7 
Juillet 1936, de l'huissier R. G. Misistra
no. 

Objet de la vente: 1 gamoussa « buf
flesse », à cornes « elba », de 12 ans 
environ, 1 ânesse « khadra », de 6 ans 
environ et 1 ânon (gahche) de 6 mois 
environ (akhdar). 

Pour la poursui\·ante, 
291-C-918. c. l\Iorpurgo, avocat. 

Date: Lundi 10 A où t i03G, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Denva, l\fallaoui, 1\Ioudirit.'h 
d'Assiout 

A la requête de la Socié lé Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre T ewfik El Darwi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du :l6 Décembre 1935. 
Objet de la yente: 28 ardebs de maïs 

cha.mi. 

282-C-909. 
Pour la requéran te, 

Emile A. Yassa, avocat. 

Da te : J eudi 30 Juillet 1930, à 9 11 . a .m. 
Lieu: à El Ele,~·ia ou El Alawieh, Mar

kaz Ebchaway (Fayoum). 
A la I'equêl.c de Dimitri Roussos. 
Contre Abdel Aziz Saadaoui El Gué

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

du 30 Juin 1936. 
Objet de la vente: 13 ardebs de blé; 

2 taureaux et 2 bufflesses. 
306-C-924 l\Iichel A. SyrioLis, avocat. 

lYiaÏson U 0 PP A 
Fondée eu 1930 

Fournisseurs des Palais Royaux et des Ministères. 
• ••• 

Médaille d 'O r à l'exp osition Industrielle de Fl orence 1923. 

M édaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926. 
•••• 

M a nufacture spéciale de: 

Tentes, Stores, Drapeaux, Bâches, 

Sacs et lt.Iatériel de UaJD})eJDent. 

Fabrique de Parasols. 
• ••• 

DEYIS SUR (JOl'fiM:ANDE. 

17, rue Fouad 1er. ALEXANDRIE Téléphone 28819 
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Date: Mardi 1.l A oCt t, 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: au m arché d'Assiout, Markaz e t 

Moudirieh d'Assiout. 
A la requête d e la Société Commer

ciale Belge-Egyptienne. 
Contre Mahmoud Iladouan Chehata, 

Zaki Mahmoud R adouan et l\lohamed 
1\1ahmoud Radouan. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 3 Avril 1935. 

Objet de la vente: 1 gourne de fèves 
de 27 ardebs. 

283-C-910. 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Lundi 20 Juillet 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Nazlet El Nassara, 
Markaz El Fachn (Minieh). 

A la requête du Sieur Michel Ayoub, 
expert-agronome, pris en sa qualité de 
séquestre judiciaire des biens du Sieur 
Megalli Abdou. 

Contre le Sieur Mohamed El Masri 
Hassan, avocat, sujet local, demeurant à 
El Barki, Markaz El Fachn, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 1er Avril 1936, huissier 
J os. Talg. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 3 feddans, 
2.) La récolte de h c. rs im pendante par 

racines sur 7 feddans, au hod R ezgallah 
El Baha.ri wal Char.ki, 

Le Caire, le 13 Juille t. 1936. 
P our le poursui,·ant, 

277-C-904. I. Bigio, avoca t à la Cour. 

Date: Samedi 1er Août 1936, à 10 h. 30 
a. m. 

I~icu: a.u village de Hawatka, :Markaz 
Manfa.lout (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale M. 
:Michelin & Cie, de n ationalité françai
se, ayant siège à Clermont-F errand 
(France) et entrepôts au Caire, 138 rue 
Emad El Dine. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey 
Mahfouz, propriétaire, s uj et local, de
m eurant à El Hawatka. Mar kaz Manfa-
lout (Assiout). · 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 2 Juille t 1936, huissier G. 
Alexandre. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
seifi pendante par racin es sur 2 feddans, 
d ' un r endement évalué à 15 ardebs en
viron par feddan. 

Le Caire, le 13 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

A. C. Pilavachi, 
275-C-902. A ,·ocat à la Cour. 

Date: J eudi G Aoùt 1036, à 9 h. a.m. 
Lieu : à Sanabo, l\Iarkaz Dcirout, Mou

dirich d'Assiout. 
A la requête de la Socié té Commer

cial(> Belge-Egyptienne. 
Contre l\Iohamed Abdel !\:ader. 
En n~rtu d 'un procè:3-Yerbal d•" sais ie

ex6cution en date du 16 AYril 1936. 
Objet de la Ycnte: 2 tapis, 4 canapés, 

1 toile Ltc, 1 miroir. 1 lit en fer. 
P our la requérante, 

290-C-017. Emile A. Yassa, avoca t. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 27 Juille t 1936, à 10 h eu
r es elu matin. 

Lieu : au m arché de Minchaat, l\1arkaz 
e t Moudirieh d e Guirgueh. 

A la requête de: 
i. ) Crédit Immobilier Suisse-Egyptien. 
2.) Dame Nazla Hanem Sabri. 
3.) Dame Sania Hancm Nabih. 
Tous trois pris en leur qualité de sé

ques t-res judiciaires du Wald Khalil Bey 
Khouloussi. 

Au préjudice du Cheikh Mohamed 
Mahran, cultivateur, égyptien, dem eu
rant à El Khanansa, Markaz et Moudi
rieh de Guirgueh. 

E n vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 31 Mars 1936, huissier 
Chahine Hadje thian, en exécution d'un 
acte authentique de confirmation de lo
cation en date du 7 Septembre 1934, 
No. 5495. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 3 feddans, au hod Khadret El 
Seddi. 

2.) La récolte de blé pendante par ra
cines sur 4 feddan s, au hod Khadret El 
\Vabour. 

Pour les poursuivants, 
A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 

271-C-898. Avocats. 

Date: Lundi 27 J uillet 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Kawala No. 13 
(Abdine), appartement No. 47. 

A la requête du Si eur l\fiké Mavro, 
syndic de la faillite des Hoirs Abdallah 
Hussein Hegab, et de la Dame Naguiah 
Metwally Eweiss. 

Au préjudice du Sieur Costi Merous
sis, chauffeur, suj et hellène, demeurant 
au Caire, rue Kawala No. 13 (Abdine). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 9 Avril 1936, huissier 
Sobhi. 

Objet de la vente : tables, fauteuils, ca
napé, gramophone, garniture de cham
bre à coucher, tapis de cuir fantaisie. 

Le Caire, le 13 Juillet 1936. 
Pour les poursuivants, 

J. E. Candioglou, LL.D., 
273-C-900. Avocat à la Cour. 

Téléphoner 
au 239ZJ6 chez 

RBBE)UL 
29, Rue <!hérif Pacha 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dai bias et fleurs 
~ variées ~ 

13/14 J uille t 1936. 

Date : J eudi 23 Juillet 1036, à 10 h. a.m. 
Lieu : à Béni-Hussein (Assiout). 
A la requête de Gas tone T edeschi, pro

priétaire, italien, au Caire. 
Au préjudice de Hussein Darwiche 

Ham m ad, commerçant., local, à Béni
Hussein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution dressé par l'huissier V. Pi
cardi en date du 18 Juin 1936. 

Obje t de la vente: 
i.) 6 bestiaux dont 2 chamelles et 1 

bufflesse. 
2.) 10 ardebs de blé. 
3.) Le tiers par indivis dans un mo

teur d'irrigation, 1narque Gardner, de la 
force de 82 H.P. et accessoires, au hod 
Gheit El Balad. 

303-C-921 
Pour le poursuivant, 

A. Vais, avocat. 

Date: Lundi 3 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à la rue Rod El Farag 

No. 86. 
A la requête de la R aison Sociale M. 

Michelin & Cie, de nationalité française, 
ayant siège à Clermont-Ferrand (France) 
et entrepôts au Caire, 138 rue Emael E l 
Di ne. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) N ached Georges, 
2. ) Guirguis Tadros, le i er employé et 

le 2me propriétaire, s uj e ts locaux, de
meurant au Caire, rue Rod El Farag 
No. 86. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 24 J uin 1036, huissier G. 
Zappalà. 

Objet de la vente: 1 salon arabesque 
composé de 1 canapé, 2 fauteuils, 6 
chaises e t 2 sellettes ; i Lapis européen 
de 3 m. i / 2 x 3 m., fond rouge; 1 garni
ture de bureau en bois de noyer, com
posée de 2 canapés, 2 fauteuils et 4 
chaises; 1 pendule à caisson; 1 lustre 
électrique à 5 becs; 1 chambre à coucher 
composée de 1 commode avec petite 
vitrine de côté, 1 table de nuit, 1 toilette, 
1 armoire, 1 machine à coudre à pédale, 
marque « Singer », 1 portemanteau. 

Le Caire, le 13 Juille t 1936. 
Pour la poursuivante, 

A. C. Pilavachi, 
274-C-901. Avocat à la Cour. 

Date: Niardi 28 J uillet 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Bahgourah, Markaz Nag
Hamadi (Keneh). 

A la requête de T he Imperial Chemi
cal Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur F ahmi R izk 
Loz, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant au village de 
Bahgourah, Markaz Nag-Ham adi (Ke
n eh)-

En ver tu d'un jugem ent r endu par la 
Chambre Sommaire du T ribunal Mixte 
du Caire, le 20 Décembre 1934, R.G. 
1628/60e A.J., et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 27 J uin 1936. 

Objet de la vente: 
1.) i cham eau de 8 ans. 
2. ) i âne de 6 ans. 
3.) 3 brebis de 2 ans. 
Le Caire, le 13 Juille t 1936. 

Pour la pours uivante, 
Albert Delenda, 

308-C-926. Avocat à la Cour. 



13/14 Juillet 1936. 

Dates: Lundi Z7 e t Mardi 28 J uillet 
1936. 

Lieu : au Caire. 
A la requête de la I. G. Farbenindus-

trie A. G. 
Au préjudice de: 
1.) Marderous Chichmanian. 
2.) Ehsan Osman. 
3.) Maher Yousri. 
4.) Mohamed Eff. Abdel Aziz Ism aïl. 
5.) Fahmy Attia. 
En vertu de procès-verbaux de des

truction des produits pharm aceutiques, 
de détournement e t de saisie-exécution 
de l'huissier A . Ocké, en date du 1er 
Juillet 1936. 

Objet de la vente : 
Lundi 27 Juille t 1936. 
1.) A 10 h. a.m., à la Pharmacie El 

Omm a, rue Hassan El Akbar, No. 34: 
comptoir de pharmacien, balances de 
précision avec leur vitrine, 33 bols de 
pharmacie en cristal, vitrine d'exposi
tion, pendule, petit comptoir, ch aises, 
etc. 

2.) A 11 h. a.m., à la Pharmacie du 
Nil, rue F ouad 1er, No. 91: 120 vases de 
pharmacie en verre, com ptoir de phar
maci en, pendule avec caisson, ven
tilateur de plafond, 2 balances de 
précision, l'agencem ent du m agasin, etc. 

3.) A midi, à la Pharm acie Maher, 
actuellem ent dénommée Pharmacie Na
gui, midan Bab El IIadid No. 4: bureau, 
comptoir, balances de précision, 64 bols 
de pharmacie, l'agencement du m aga
sin, e tc. 

Mardi 28 J uillet 1936. 
L) A 10 h. a.m., à la Pharm acie El Se

bil, rue Abbassieh, No. 35: 3 balances de 
pharmacien, 1 pèse personnes, l'agence
m ent du magasin, etc. 

2.) A 11 h. a.m ., à la Pharm acie Man
cy. rue Dahcr, I\'o. 6: 2 balanc~s. de 
précision, c t pèse personnes, ntnne 
d·exposüion, ca isse automatique en m é
tal, l'agencement du magasin, etc. 

Pour la poursuivante, 
Ch. f' t . ' el son l\Iorpurgo, 

.292-C-919. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Juille t 1936, à 8 heu-
res du matin. 

Lieu : au Caire, rue Madabegh No. 30. 
A la requête de Ezra Dayan. 
Contre Ibrahim Rahmin. 
Obje t de la vente : étoffes, bancs, 

comptoirs, lus tres, etc. 
Saisis s uivant procès-verbal du 4 

Juillet 1936. 
Le Caire, le 13 J uillet 1936. 

Le poursuivant, 
315-C-933. Ezra Dayan. 

Date: J eudi 6 Août 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: à Nazlet Amrou, l\1arkaz Béni-

Mazar (Minieh). 
A la requê te de Georges B. Sabet. 
Contre Abdel Ghani Hassanein. 
E n vertu d'un procès-verbal de s aisie-

exécution du 8 Avril 1936. 
Objet de la vente : 
1.) 10 ardebs de blé. 
2.) 7 1 / 2 charges de paille. 
Le Caire, le 13 J uillet 1936. 

Pour le pour~;uivant, 
Ed. Catafago, 

313-C-931. Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: l\Iercredi 22 Juillet 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, 10.2, rue Choubrah. 
A la requête de la Raison Sociale Sé

lim H. Harari. 
Contt·e la Dame Nafoussa Kamel. 
En vertu d'un jugement sommaire 

du Tribunal Mixte du Caire et d'un 
procès-verbal de saisie. 

Obje t de la vente : bureaux, canapés, 
chaises, armoires, 1 radio Philips, e tc. 

Pour la poursuivante, 
304-C-92.2. Félix Hamaoui, avocat. 

Date: Lundi 3 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu : au Caire, rue Linan Pacha No. 

3 (Faggalah), en face de l'Eglise Grec
que-Catholique. 

A la requête d'Antoine Théophanidès. 
Contr e Georges Khechf, local. 
E n vertu d'un procès-verbal de saisi€' 

du 22 Février 1036, huissir r S. Sa
bethai. 

Obje t de la vente : salon, vitrine, 
portemanteaux, buffe t, table, chaises, 
guéridon , chambrf• à coucher, etc. 

Le Ca ire, le 13 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

318-C-036. Emile Totongui, avocat. 

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

Lieu: au village de Gamgara, l\·1arkaz 
Ben.ha (Galioubieh). 

A la r eq uê te de Torcom Papazian. 
Contre Mohamed Abdel Rahman 

Abou Nossoir. 
En vc t·lu d 'un jugement du 16 Avril 

1936, r endu par la Cham bre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un 
procès-verbal de saisie du 23 .Mai 1936. 

Obje t de la vente: 30 ardebs de blé 
égyp tic n provcnan t de la ré col te de 5 
fcdda n~. 

300-C-027. 

Pour le requérant, 
Edwin Chalom, 

Avocat à la Co ur. 

Ha le: Jd a.rd i 2 Juillet 1936, à 9 h. a.m . 
Lieu: a u village de Ghezire t. Chanda

wil, ~larkaz Sohag (Guirgueh). 
A la rcquê le de la Dresdner Bank. 
Contre l\Ioham ed Kamal El Dine, cul

tivateur, égyptien. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du ii 'lars 1936. 
Objet de ia vente: les récoltes de blé 

pen dan tes par racines sur 3 feddans e t 
12 ki ra ts au hoc! Al::lOu Mahlab ct i fed
dan c t 12 kirats au hod l:i:l Kholi. 

Le Ca ire , le 13 Juille t 1936. 
Pour la poursuivante, 

302-C-920 F . Biagiotti, avocat. 

13 

Date: J eudi 30 Juille t 1936, à 10 h. a.m. 
Lieux: au Caire, à hare t El Gamil No. 

1, charch Bab El Bah r, district de 
l'Ezbékich, et au café de la rue I<lot 
Bey, 1'\o. 49, près de l'hôtel Abbass. 

A la requê te de la Dame Hedia 
l\ Ious lapha Abdel Rahm an El Ghalbane, 
propriélairr , française, demeurant au 
Caire. 

Contre: 
1.) La Dame Sekina Hassan 1\ada, 
2.) Le Sieur Moawad Mohamed El 

Ghalban, proprié taires, égyptiens, de
meurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 29 Juin 1936, en exécution 
des j ugcm E'nls Nos . 71t94/52e e t 315/53e 
A.J. 

Obje t de la vente: chaises, canapés, 
tables , narguilés, pendule, armoires, e tc. 

Le Ca ire, Je 13 J uillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Latif Moutran, 
316-C-03't. Avocat à la Cour . 

Date: J eudi 23 Juille t 1936, à 10 h. 
a.In. 

Lieu: à Héliopolis, 29, avenue Général 
Baron Empain, appartement No. 3. 

A la requê te de The Cairo Electric 
R ailways & IIeliopolis Oasis Co. 

Au pl'é jud ice du Sieur Roland Homsy, 
égyptien. 

En , ·e rtu d 'un procès-verbal de s aisie 
con~wrvatoire du 12 Février 1936, huis
s ier Richon. 

Obje t de la vente: garniture d e salle 
à m ang:er, garniture de salon, armoires, 
3 lits en bois ciré, etc. 

Le Caire, le 13 Juille t 1936. 
P our la pours uivan te, 

3ii-C-033. S. J assy, avocat. 

Date: Lundi .20 Juille t 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu : uu Caire, à la rue l\Ioafa, i\ o. 60, 

derrière la m osquée Aboul Ela (rue 
F o uad 1er). 

A la a·cq uê le de Consola to Zuccala. 
Conh·e Abou El Ela Ahmed Abou 

Cha nab. 
E n ver tu ct·un jugem ent du i Août 

1935 rendu par la Chambre Sommaire 
du T rihuna l l'vfixte du C?-ire e t d 'un pro
cès-verbal de saisie du 26 Novembre 
1935. 

Obje t de la ven te: 1 garniture de salon 
en bois, 1 divan, i armoire à glaces, 1 
tapis européen, 3 chai ses cannées. 

Pour le r equérant, 
Edwin Chalom. 

310-C-02 Avocat à la Cour. 

Comptoir rtaliooal d"~scomple de Paris 
Soclèt6 Anon•m• 

Capital 400.000.000 d e francs e n tièrement versé.. 
Rés erves 437.000.000 d e francs. 

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

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

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 
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Date: l\lcrcrcd i 5 Août 1036, à ü h. a. m. 
Lieu: à Baska loun , i\Iarkaz 1\Iaghagha 

(:\Iin irh). 
A la •·equète de George- B. Sabet. 
Cont re Aly AI)O U Ba kr Aly et Cts. 
E n , ·e•·tu d ' un procès-verbal de saisie-

exécution du 2.'J .J uin 1036. 
Obje t de la vente: 2 yaches cL 1 ânes

se. 
Le C:a i rc, le 13 Ju ill e t 1036. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Ca lafago, 

312-C-030 Avoca t à la Cour. 

Dale : Lun di 20 Juill et 1036, à 10 h eu
r es du matin. 

Lieu: au Caire, Ramlah (Boulac), dans 
lPs entrepô ts d e la Un ited Egyptian Nile 
Transport Coy. 

A la r equê te d e la Un ited Egyptian Ni-
le Tran ~port Coy. 

Contre Abdcl l\toneim Yacout El Ha-
rakani. 

E n Yet·tu d' une ordonnance r endue 
par l\lon · icu r le Juge de Service le 20 
Juin 1930. 

Obje t de la , ·ente: 3 caisses de cristaux 
pour vi trines. 

Conditions : au grand comptant. Li
vraison imméd ia te. Droits de criée 5 0/0 
à la charg<' des adjudicataires. 

Pour la poursuivante, 
A. Delenda, avocat. 

Le Commissaire-Pri seur , 
l\1. G. Lévi. - Tél. 46431. 

168-C-826 (2 NCF 9/14). 

Da te: Mardi 4 Aoû L 1036, à. 9 heures 
du matin. 

Lieu : à. Samallout, 1\Iar.kaz Samallout 
(MiniPh). 

A la requê te de Georges B. Sabet. 
Contl'e Nachcd Ghobrial e t Cts. 
E n vertu d 'un procès-vPrbal de sais ie

exécution du 3 Juille t 1036. 
Obje t de l a VC'nte: 24 ardebs de blé 

baladi. 
L e Caire, le 13 Juille t 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Ca tafago, 

314-C-032. Avocat à la Cour. 

Da te : 1\lcrcrcdi 22 Juillet 1936, à ü h. 
a.m. 

Lieu: à Ht' Jm ir h de Zeiloun, district 
d e Galioub. 

A lH req uê te de' l\Ionsieur le Greffi er 
en Chef du Tribunal M ixte de Mansou
r ah. 

Conl!·e la Dame Dawlat Hancm Omar, 
dem eura nt à Il «' lmi a de Zeitoun. 

Objet de la , ·ente : cliver~ meubles. 
Saisis le 22 Juin 1036. 
1\Ia nsoutah, le 13 J uillet 1036. 

Le Cb -Greffier, 
298-Dl\1C-ÎG4. (s.) G. Cossery. 

Da te: Jeudi 30 Jui llet 1936, à. 8 h. a.m. 
Lieu: à Aba El \Vakf, 1\Iarkaz 1\Iagha

gha (J\linieh). 
A la req uête de The Imperial Chemi

cal Indu s trie Ltd. 
Au p réjudice du Sieur Fahim Melei

ka, propriéta ire e t commerçant, sujet 
égypti en, d emeurant à Aba El vVakf, 
1\la rkaz l\ laghagha (Minieh). 

E n ve t·tu d' un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du T ribunal Mixte 
du Caire, le 3 Janvier 1936, R.G. No. 

J ournal des T ribunaux Mixtes. 

2121 /Gl e A.J., c l de deux procès-verbaux 
de sais ic:::-exéc uli on ::: dressés le~ 6 Fé
vrier c t lü !'\lars 1036. 

Objet <Je la vente : 
i. ) '1 canapé:3 a\'cc matela_ E;t cous-

s ins. 
2.) 1 ûnc. 3.) 3 ardcbs dt• blé. 
!1.. ) 5 ardcbs d<' maïs chami. 
5.) 1 tabl e. G.) .'J chaises cannées. 
Î. ) La rée olle de b lé pe nd an te par · 

racin e::; s ur 3 fcddans elon t le rende
ment es t de 5 ardcbs par feddan. 

L e Caire, le 13 Juille t 1936. 
P our la poursuivan te, 

Albert Delenda, 
30Î-C-925 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date; Lundi 20 J uillet 1936, à 10 h. 

a. m. 
Lieu: à El Baddala, ).Jarkaz 1\Iansou-

rah (Dale). 
A la r equê te de: 
1.) Ibrahim El ?\ Ioursi Ha2·gag, 
2.) Abdel Kadcr 1\Iohamed Haggag. 
T ous deux proprié taires, sujets lo-

caux, domici liés à El Baddala, d is trict de 
Mansourah. 

Contre: 
1. ) 1\Iohamed Abou Zeid, 
2.) Hoir~ d e feu Ismaïl El Métoualli, 

savoir: a) Hamza, b) Hassan, c) Moha
m ed, d) Dam e Chams e t f) Asma Ismaïl 
El Mé toualli . 

Tous propriétairPs, sujets locaux, do
miciliés à El Baddala. 

E n vertu de trois procès-verbaux de 
saisie m obilière, le 1er du 24 Octobre 
1935, huissier Y. Michel, le 2m e du 7 
Décembre 1935, huissier F. Khouri, l e 
3mc du 16 Décembre 1935, huissier A. 
Ge• orges. 

Obje t d e la Yente: bes tiaux tels que 
bufflesses, ânes, e tc.; la ré col te de coton, 
maïs, b lé, <'lc., m en lion nés dans les trois 
procès-verbaux de saisie. 

1\Iansourah, lf' 13 Juille t 1936. 
Pour les poursuivants, 

293-M-800. A. Néemeh, avocat. 

Da te : 1\Iardi 28 Juille t 1036, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à T alkha (Gharbit:' h ). 
A la •·equê tc de la « Spalato » Société 

Anonymr dP ~ Ciments Portland, à inté
rêts mixtes, agissant par son r epr ésen
tant ct fondé de pouvoirs à Alexandrie 
le Sieur François H. Homsy, ayant 
domicile élu a u cabinet de Maître N. 
Orfa li, avoca t à la Cour. 

Contre lr irur Metwalli Aly Challouf, 
commerçan t, s ujet local, demeurant à 
Ta lkha. 

En vel'lu d ' un procès-verbal de saisie 
du 25 Juin 1936, huissier Ph. Bouez, 
en exécution d 'un jugement du T ribu
nal Mi x te Sommaire d 'Alexandrie du 
20 Avril 1936, R.G. 29ï2/61e A.J . 

Obje t de la ven te : 
1.) 100 sacs Pn papier de ciment Port

land, marque « Paon ». 
2.) 250 ::acs de gypse El Ballah. 
3.) 1 coffrP-forL marque <<Walter W. 

Davies ». 
4.) 60 planches « la taza.na » de 7 et 8 

pouces. 

13/i4 J uillet 1936. 

5.) 8 poutres de bois de 4 x 5, long_ 
6 m. 

f:>. ) 3 barils de coulr urs, m arque le 
Ti~Te. 

Alexa ndrie, le 13 Juillet 1936. 
P our la pours uivante, 

. 'éghib Orfa li, 
301-. ).J-G iû. Avocat à la Cour. 

Ua tc: Lundi .20 Juille t 1036, à 9 h. 
a.m. 

JJicu: à Damie tte. 
A la requê te d e la Dam e Vera F anelli, 

propriétaire, s uj e tte italienne, domici
liée à Mans ourah. 

Contre Ahmed Kassir El Deil, avocat, 
s uje t local, à Damiette. 

E n ve r tu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière pratiquée le 13 Janvier 1936, 
par m inis tèr e de l'huissier Edouard Sa
ba. 

Objet de la vente: meubles d 'é tude. 
tels que canapés, chaises, armoires, 
machine à écrire e tc., le tout mention
né a u procès-verbal de saisie. 

Mansourah, le 13 J uille t 1936. 
P our la poursuivante, 

319-1\I-001. A. Néem eh, avocat. 

Da te ct lieux: Samedi 18 Juille t 1936, 
à ü h. a .m. au village d e Mit-Kheiroun 
e t à 1i h. a .m. au village de Chawa, tous 
deux du dis tric t de Mansourah (Dak.) . 

A la requê te de la Barclays Bank (D. 
C. & 0.), société anonyme anglaise ayant 
siège à Londres et s uccursale à M an
s oUI·ah. 

Con tre Moham ed Eid Boghdadi, pro
priétaire, sujet local, d emeurant à 
Chawa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
m obiliè re pratiquée le 23 Avril 1936, par 
minis tère de l'huissier E. Saba. 

Ob je t de la ven te : 
A. - Au village de Mit-Kheiroun. 
La récolte de blé indien pendante par 

racines s ur 12 feddans, d'un r endement 
par- feddan d e 4 ardebs e t 4 charges de 
paille Pnviron. 

B. - Au village d e Chawa. 
L a récolte de blé du pays pendan te 

par racines s ur 15 feddans, d 'un rende
m ent par feddan de 4 ardebs et 4 
chargPs d e paille environ. 

Ma nsourah, le 13 J uille t 1936. 
Pour la poursuivante, 

2û6-DM-ï62. Maksud e t Samné, avocats. 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

S uivant acte sous seing privé du 26 
Juin 1036, visé pour date certaine au 
Bureau d es Actes Notariés du Tribunal 
Mixte du Cair E> le 30 Juin 1936 s ub No. 
3247 e L don t extrait a été dûment trans
crit au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce du Caire le 6 Juillet 1936, 
No. 159 de la 61me A.J., volume 39, page 
129, il a é té formé une Société en nom 
collecUf, entre les Sieu rs Elie Sabb et 
J ean lloss, sous la dénomina tion sociale 
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Universal Trading and Agency Co. 
(UT A CO) Elie Sabb et J ean Ross. 

Siège: au Caire. T outefois la Socié té 
pourra établir des Agences et Succursa
les partout où l'intérêt ou les besoins 
de ses affaires l'exigeront. 

Objet: commerce d'importation, ac.hat 
e t ven te de marchandises en tous gen
res, repré~entations et commissions et 
en général toutes affaires commercia
les. 

Durée: deux années du 15 J uin 1936 
au 15 Juin 1938 et renouvelablE>, mais 
pour une année, par tacite reconduction 
faute de préavis donné trois mois avant 
l'expiration. 

Capital social: Livres Egyptiennes six 
cents, entièrement appor té et versé à 
raison de L.E. 300 par chacun des as
sociés. 

La gestion et la signature sociales 
appartiennent aux deux associés qui 
devront signer conjointement et solidai
rement. 

2ï6-C-903. 
P our la Société, 

Gabriel Asfar, avocat. 

AVIS AOMI.NISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. d e P. Ci v. et Com. 

6.7.36: Min. des Wakfs c. Dame Hé
lène Efthimiou. 

6.7.36: Min. Pub. c. Dimitri Charalam
bo. 

6.7.36: Min. Pub. c. Panayotti P. 
Catsis . 

6.7.36: Min. P ub. c. Antonio Frayan
ni. 

6.7.36: Min. Pub. c. Louca Sava Dimi
triou. 

6.7.36: Min. Pub. c. Mahmoud Aboul 
Ela. 

6.7.36: Min. Pub. c. Awad Hassan 
Chahine. 

6.'7.36: Min. Pub. c. Théodore Theria
zos. 

7.7.36: Nédim Galiounghi c. Farghali 
Hassanein. 

7.7.36: Universal lVIotor Co. of Egypt 
c. Moustafa Ibrahim Marzoulc 

7.7.36: Min. Pub. c. Nicolas Vanataki-
dis. 

7.7.36: 1\!Iin. Pub. c. P owell Griffith. 
7.7.36: lVIin. Pub. c. Agostino Dugo. 
7.7.36: Min. Pub. c. J ean Polatakis. 
7.7.36: :Min. Pub. c. Arena Sal\·ato-

re. 
7.7.36: l'vlin. Pub. c. R amadan l\Ioursi 

Fathalla. 
7.7.36: Min. Pub. c. Constantin Kes

soglou. 
7.7.36: Min. Pub. c. Ulysse Metropou

lo. 
7.7.36: Min. Pub. c. F anny l\Ieredith. 
9.7.36: Dam e veuve Olga Dine c. Mo

hamed Chahine. 
9.7.36: Min. Pub. c. Aly lVIohamed 

Khalifa. 
9.7.36: Min. Pub. c. Théodore Bacor

zis. 
9.7.36: Min. Pub. c. J ean Constantin 

Hadjigeorgiou. 
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10.7.36: Greffe des Distrib. c. Dame 
Nelly C. Potiris. 

10.7.36: Greffe des Distrib. c. Dame 
Catina Couroupis. 

10.7.36: T ribunal l\Iixte d'Alex. c. 
Mohamed Abdel Razek. 

10-ï.36: Min. Pub. c. F. W . Michel. 
Alexandrie, le ii J uillet 1936. 

322-DA-766 Le Secrétaire, (s.) J. Aura. 

1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Socié té Egyptienne 

d 'Entreprises Urbaines et R urales. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Extraor
dinaire, pour le Mercredi 22 Juille~ 1936 
à 5 heures de relevée, dans les Bureau~ 
de la Société, rue Sidi MeLwalli, No. 8. 

Ordre du jour: 
1.) Proposition d'émission de L.E. 

30000 d'obligations 4 0/0 remboursables 
en 25 annuités, à commencer par la 3me 
année. 

Dans le cas que cette proposition se
rait approuvée par l'Assemblée : 

2.) Pouvoirs à donner au Conseil d'Ad
ministration de procéder à la dite émis
sion, par tranches ou en totalité, aux 
~poques, conditions et modalités qu'il 
JUgera opportunes. 

Pour prendre part à cette Assemblée 
il faut posséder ci nq actions au moins 
et justifier du dépôt des actions fait en 
vue de l'Assemblée Générale au plus 
tard le Samedi 18 J uillet 1936, dans une 
des principales Banques à Alexandrie 
ou au Caire ou au siège de la Société. 

Tout Actionnaire qui se trouve dans 
les conditions voulues pour être admis à 
l'Assemblée Générale peut s'y faire re
présenter par un autre actionnaire, 
membre lui-même de l'Assemblée (art. 
24 des Statuts). 

Alexandrie, le 4 J uillet 1936. 
Le Conseil d 'Administration. 

61-A-549 (2 NCF 4/ 14). 

L 'Industrie 1\leunière· d 'Alexandrie, 
S.A. E. 

~vis de Convocation. 

l'viessieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme Egyptienne «L'Industrie 
l'vleunièr e d'Alexandrie», sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
le jour de l\ 'Iercredi 22 Juillet 1036, à 5 
h. p.m., au Siège Social à Alexandrie, 5 
place Ismail 1er. 

Ordre du jour: 
1.) Augmentation du capital social par 

la création de 2125 (deux mille cent vingt
cinq) actions ordinaires d'une valeur no
minale de L.E. 4 (Livres Egyptiennes 
quatre) chacune représentant un total 
de L.E. 8500 (Livres Egyptiennes huit 
mille cinq cents). Les dites actions se
ront affectées de préférence aux porteurs 
actuels d'actions, à raison d'une action 
nouvelle à chaque deux actions ancien
nes. 

2.) Modification de l'art. 5 des Statuts: 

15 

Art. V. 
Le dit article est modifié comme suit: 
Le Capital Social est fixé à L.E. 25500 

(Livres Egyptiennes vingt-cin q mille 
cinq cents) représenté par 6375 (six mille 
trois cent so.ixante-quinze) actions ordi
naires au porteur, de L.E. 4 chacune. 

3.) Autorisation à donner au Conseil 
d'Administration de fixer le prix d'é
mission, la date de la souscription aux 
actions nouvelles, et les modalités de 
souscription. 

Tout Actionnaire, propriétaire de 10 
actio.ns au moins, pourra prendre part 
à l'Assemblée à seule charge d'effectuer 
le dépôt de ses tilres soit au Siège de la 
Société, soit da.ns l'une des banques du 
Caire ou d'Alexandrie, au plus tard 3 
jours avant la date fixée pour cette As
semblée. 

Le Conseil d'Administra ti on. 
143-A-573 (2 NCF 7 / i!J,). 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
Failli te Aly Ahmed El Erian. 

Avis de V ente de Créances . 

Le public es t informé que le Mrrcredi 
22 J uille t 1936, à 11 h. a.m., par devant 
Monsieur le Juge-Commissaire, en son 
cabinet, au Palais du Tribunal Mixte de 
l\Ianso urah, il sera. procédé à la vente 
aux enchères publiques des créances de 
la dite faillite, en un seul lot, s ur la mi
se à prix de L.E. 100 outre lL'S frais. 

Ces créances sont détaillées au Cahier 
des Charges. 

La vente aura lieu au comptant aux 
risques et périls dr l'adj udicatain~ sans 
re• cours en aucun c.as contre la masse ou 
contre les créanciers. 

Pour le~ au tres con di lions voir le Ca
h ic•r des Charges déposé au Grf'ffe Com
mercial du Tribunal susdit. 

l\1ansourah, le ii .Tuillrt 103ü. 
294.-l\1-890. Le Syndic, T h. Castro. 

Faillite i\lous t:lfa Mous lafa Aboul ~aga. 

A vis cie V t•nf.e de Crérmces. 

L f' public e~t informé que le ~Iercredi 
22 Juill l'l iû3G, ù 11 h. a.m., par dP\·ant 
l\fonsü·ur Il' Juge-Comm i :-;~a.in~, rn son 
cabilwt, au Pala i ~ elu Tribunal ~\li xte de 
i\Jansourah, il sera procédé ü la vente 
aux enchère:-: publiques dc'S créancc•:-; d•' 
Judltt' faitl ilc, en un S!'Ul lol, :-:ur la mi~e 
à prix de L.E. 200 outre' le::' frai:-: . 

Ces créanct'S sont détaillées au Cahier 
des Charg<'S. 
. La ven le aura lieu au comptant aux 

n:-:qut'S et périLs de l'adj udica Laire sans 
rrcours en aucun cas conlrc la masse 
ou con Lrc les créancü·rs. 

Pour les au tres conditions YOir le 
Cahier des Chargr.s déposé au Greffe 
Commercial du T ribunal s.usdit. 

l\Iansourah, le 11 Juille t 1936. 
295-M-900. Le Syndic, Th. Castro. 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le dr<>it exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg.. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ËGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de 1Vlinieh), Mine t-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), .Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
r.;:HARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po r t-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ort-Sudan), Wad Medani. 

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

Bll.fiGll. GOlYilYIERGill.ùE IT1lù11lli1l PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

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

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan - Capital Lit. 700.000.000. Réserves Lit 580.000.000. 

1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale Italiana. 
Emission des « TRA VELLERS CHEQUES~ (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

... 

1 BANQUE BELGE ET INTERNA liON ALE EN EGYPTE l ~ soc••"" ANONYMK &GYPnxN>n< - Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 192.9 
~ CAPITAL, SOUSCRIT . ..... . ... . L.E. 1.000.000 

CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 

~. -~...,..,...S I...,È G.,..Er-48""'0 C""'l A~L ..,.&#>4;...,:_~Rr-Jj7""',R""'~~~-:#>4u ~...,·~-a ~r-Jj;.~...,;-.,~ i.r-Jjl . ...,· ·,...· ~· ·...,· ,...- ·...,· _· -__,~.,..;~r-4G ·...,E "'à ~A ~_:,...~:~:;_~#>4~E
7

...,, 
7

.,..1 Or-Jj, ""'R u""'e ~~...,ta m""'b~o u..,.l _.,~ t~ Correspondants dans les principales villes du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque . 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

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

Adresse Télégraphique: " ETH NO BANK " 

Siège Central : à AT H È N E S 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

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

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: H ellenic Bank Trust. Co., New-York 51, Maidt'n Lane. 

Correspondants dans le llonde entier. Toutes op6rations de Ban~ue 
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SJl'tSCTACLES 
ALEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 9 a u l5 Juill e t 

ACCENT YOUTH 
avec SYLVI A SYDNEY 

En plein air 

LE COMTE OBLIGADO 
avec GEORGES MIL TON 

Cinéma RIALTO du 8 au 14 Juillet 

LA ROSE DU RANCHO 
avec 

JOHN SOLES 

Cinéma ROY du 14 au 20 Juillet 

Me. BOLBEC ET SON MARI 
avec 

MADELEINE SORIA 

Cinéma KURSAAL du 8 au 14 Ju illet 

LE PETIT COLONEL 
avec 

SH IRLEY TEMPLE 

Cinéma ISIS du 8 au 14 juille t 

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 (lhrahimieh) 

En ple in Air Tél. 25225 
du 9 au 15 Juillet 1936 

VIVA VILLA. 
avec WALLACE BEER Y 

1\GENCE IMMOBILIÈRE 0'1\LEXJ\NDHIE 
LEVI & Co. 

27, Boulevard Saad Zaghloul Phone 21331 

Lotissements avec facilités de paiement: 
Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Gianacl is, e tc. 

Toutes affaires immobilières, 
hypothèques, gérances, etc. 

Locations d'appartements 
vides et meublés. 

Correspondants au Caire: 

/\GENCE IMM081LitRE DU CJ\IRE, TR~HI\KI & Co. 
26, rue Kasr·el·Nil Phone 59589 
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