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Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mardi 
14 Juillet 

VALEUR 
Lstg. 

75 '"'/64 francs 
29 7

' belga 
J! 46 marks 

Hi 36 • f 4 francs 
5 °2 11

/ 16 dollars 
7 31 florins 

121 1
/ 2 couronnes 

1/C! 1
/ 32 par yen 

36 25
/ 31 pesetas 

Mercredi 
15 Juillet 

VALEUR 
Lstg. 

'------

75 7
/ 8 francs 

1 ~9 7
' helga 

1! " marks 
15 35 1/ 2 francs 
5°2 11

/ 10 dollars 
7 38 florins 

1.~1 '/2 couronnes 
t;~ 1/ 32 par yen 
36 2 ' / 32 pesetas 

1/6 
1

/ 8 par roupie Il 1/6 1/ 8 par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 3
/ 8 

128 
65 1/4 

7 8~ 

633 
19 38 

13 10 

7 •;2 
260 

7 34 

VENTE 
P.T. 

97 1/2 
129 
65 

7 8~ 

636 
19 u 

13 !O 

8 •;2 
270 

7 40 

ACHAT 
P.T. 

97 s;8 
1~8 

65 •;, 
7 12 

633 
l9 !B 

13 10 

7 'la 
~60 

7 34 

VENTE 
P.T. 

97 1/2 
B9 
66 

7 85 

636 
19 45 

13 30 1 

8 •;2 
~ -:- o 

7 40 

Jeudi 
16 Juillet 

VALEUR 
Lstg. 

75 n/32 francs 
CJ9 70 belga 
12 •11 marks 
15 35 francs 

5 °2 9
/ 16 dollars 

7 3
' • 12 florins 

nt 1
/ 2 couronnes 

1/'! 1
/ 64 par yen 

36 19
/ 32 pesetas 

1/6 1
/ 8 par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 3
/ 8 

128 
65 1/4 

7 80 

635 
19 SI' 

13 lO 

7 ·;2 
260 

7 34 

VENTE 
P.T. 

97 1
/2 

129 
66 

7 8') 

637 
19 u 

13 '!JO 

8 '/2 
270 

7 40 

Il 

Vendredi 
t7 Juillet 

VALEUR 
Lstg. 

75 13
/ 16 francs 

29 72 1
/ 2 belga 

1! 45 1
/ 2 marks 

15 34 3/, francs 
on 11 / 16 dollars 

7 37 1 
;'2 florins 

a1 1/ 2 couronnes 
l/1! 1

/ 64 par yen 
36 "/111 pesetas 

1/6 1/a par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 3
/ 8 

U8 
65 •;, 

7 10 

635 
19 lill 

13 10 

7 1/z 
260 

7 u 

VENTE 
P.T. 

97 1/2 
1'!9 
66 

7 n 

637 
19 u 
13 30 

8 1/2 
2~0 

7 •o 

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

COTON S.A.KELL.A.RI DIS 

Mardi Mercredi jeudj Vendredi Samedi Lundi 

LIVRAISON 
14 Juill e t 15 Juillet 16 Juillet 17 Juillet !8 Juillet 20 Juillet 
~ ~ ~-~ ----------------- ---------------

Ou v. Clôt. Ouv. Clôt. Ouv. Clôt. Ou v. Clôt. Ou v. Cll>t. Ou v. Cl6t. 

--- ---- ---
Juillet ...• - 17 10 - 17 46 - 171' - 17 71 - 17 G2 

Nov. N.R. 17 10 1760 lP~ 1714 1721 17 S7 t732 17 40 17 Il 17 20 

Bourse fermée 
Janvier .. - 16~0 1670 16 41 - 1669 1()62 16 711 16 47 US 5 1 

Mars ..... - 16 11~ - '613 - 16 32 - 16'0 Il Il - 1623 

COTON .A.CHIVIOUNI 

Aollt ..... 1 - 14 511 - 14U - U" - 1f.U - 1417 

Oct. N.R. 13 711 ti:~ 99 1380 ) 371 fi~72 1379 t3Cl9 13 fl 13 44 13111 

Décembre 13&0 13 711 13110 13110 13U ta sa l3 41 1352 Bonrae form6~ 13:lll 13 311 

Février .. ·- 13 110 - 1300 - 13 5g 13 411 13~2 - 13 31 

Avril. .... - 13 10 - 13 1
' 0 . - 13&11 - 13110 - 13 54 

Ci»R.A.INE& DE COTON 

20/21 Juillet 1936. 

Samedi 
18 Juillet 

VALEUR 
Lstg. 

----

75 27
/ 32 francs 

29 73 belga 
1~ 45 marks 

15 311 •;,francs 
5 °2 11

/ 16 dollars 
7 37 1

/ 2 florins 
1~l '/2 couronnes 
1/'! 1

/ 64 par yen 
36 11116 pesetas 

1/6 1
/ 8 par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 s;a 
128 
65 '/2 

7 BO 

63t 
19 311 

13 10 

7 '/2 
~64 1 

7 34 

VENTE 
P.T. 

97 1/2 
U9 
66 

7 84 

637 
19 45 

13 30 

8 1/2 
270 

7 40 

Lundi 
20 Juillet 

VALEUR 
Lstg. 

75 718 francs 
!9 7 ~ belga 
1! 4 !! marks 

15 ~ 6 1/ 4 francs 
5 °3 

'/16 dollars 
7 3

' 
1

/ 2 florins 
19H 1

/ 2 couronnes 
1/2 • 164 par yen 
36 r. / s pesetas 

l/6 1
/ 8 par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 3/s 
l28 
65 1/2 

7 BO 

634 
19 311 

13 10 

7 l /2 
~6i-

7 34 

VENTE. 
P.T. 

97 '/2 
1~9 

66 
7 14 

637 
19 45 

13 30 

8 1/a 
270 

7 40 

• •• Vient de paraître 

THE 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

I936 

NUMÉRO 
DU 4JINQUANTENAIRE 

Toutes les Adresses d' Egypte. 

Professions classées. 

Tarif Douanier. 

1300 pages - P.T. 100 franco 

Envoyer votre commande à : 

Juillet ... - 83 - 8')1 - B6 1 - 85' 83' THE EGtPDAN DIRECTORY 
NoT. N.R. 71' 7!' 7l1 71' 7JI 7~· ~ 7!' 7~9 Bourae ter 

Décembre - 7P 70 1 70 70' 70 1 - 7l f 

LI CAillE: I.P. 500 - Tél.: 53442 71 11 

m6o~ ALU:ANDRIE: I.P. 1%88 - Tél.: 29974 
~0' 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexa.ndrie, 
3, Rae de la Oare du Caire, T~l. 25924 

Bureaux au Caire, 

ABONNEMENTS : 

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

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

réunies (un an) .••. 

P.T. 150 
)) 85 

50 
» 150 

» 250 

Z7, Rue Sollrnan Paeba. Tél. 54237 A~~ 
àllansourah. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J Administrateur-Gérant 

MAX 8UCCIANTI 
Rue Albert- Padel, Tél. 2570 

à Port-Saïd, 

Foodateura 1 Mea MAXIME PUPIKOF:BB et LEON PANG.A.LO, A.vooa.t.a à b Cour. 
01-oteu,. 1 Me MAXIME PU·PIKOFER, .&vooa.t à la Cou:r. 

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

S'adres11cr aux Bureaux du Jouraal 
i, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrle 

Téléphone: 25924 

Oo_ll,_ de R•dacfloa et d' Ad,lnlarratloo 1 
Rue Abdel Monelm, Hl. 409 Mea L. PANG.A.LO et R. BCHEMEIL (Directeurs au CatreJ. 

Adresse T~l~graphtque: Me .B. DEGI.A.RDJi: (&crétaire de la rédaction). Me A . .F.A.DEL (Directeur d M.aruourall). 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BA.BDA (Secrétatre·adjotnt) . Me F . BRAUN fCorrespondant3 
Me G. MOUCHBA.H.ANI fSecntatre à Port-Sald). Me J. LACA.T l à Part3). 

La reproduction des articles et chroni
ques du « Journal des Tribunaux Mixtes » 
ne pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celle des informations et 
renseignements judiciaires est expressé
ment réservée. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
journaux « Al-Bassir » et «Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bassir Judiciaire »). 

Chronique hégislative. 
La nouvelle Com.mJssion de Réforme 

des Codes. 

Que deviennent les Commi·ssions de 
réforme des Codes. ? nous demandions
nous récemment (*) en relevant com
ment, les uns. après les autres, la plu
part des membres des anciennes Com
mis.stons avaient, soit pris des vacan
ces, s'Oit ré in té gré leurs précédentes 
fonctiüns. 

A cette question, la réponse n'a point 
tardé à être fournie. Nous la trouvons 
dans l'important discours, prononcé à la 
Chambre Egyptienne le 8 Juillet cou
rant, par le Ministre des Finances, S.E. 
Makram Ebeid pacha. 

Fait assez curieux, les journaux de 
langues européennes, qui ont emprunté 
à ce di scours de très larges extraits et 
qui lui ont consacré même de nombreux 
commentaires, se sont abstenus. de re
lever le passage relatif à la reconstitu
tion des Commissions de réforme des 
Codes. 

La presse d'info·rm&tion s'est surtout 
a ttachée aux déclarations gouveœnemen
tales relatives. à la nouvelle politi·que fis
cale de l'Egypte, en ce qui a trait aux 
Capitulations. Mais il était, dans ce do
cument, d'autres parties essentielles , que 
nous apportent aujourd'hui, avec le texte 
complet, les « Annales de la Chambre 
des Députés » ( * *) où nous trouvons 
deux importants. comptes rendus analy
tiques: celui de la séance de la Cham
bre du Lundi 6 Juillet, partiellement 
consacrée à la fameuse questi'On des lois 
promulguées avant la réunion du Par
lement (question qui a déjà retenu notre 
attenti.on (***) et sur laquelle nous au
rons sans doute à revenir) et celui de la 

(*) V. J.T.M. No. 2080 du 7 Juillet 1936. 
( * *) Fascicule No. 3, du 15 Juillet 1936. 
(* * *) V. J.T.M. No. 2083 du 14 Juillet 1936. 

séa11.ce de la Chambre du 8 JuHlet conte
nant le discours du Ministre des Fi
nances. 

C'est sous la rubrique conce,rnant «la 
politique du Gouvernement vis-à-vis des 
fonctionnaires en général» que S.E. Ma
kram Ebeid pacha a traité incidemment 
de la question de la réforme des Codes, 
en l' examinant sous l'angle budgétaire, 
ce qui a donné lieu de sa part à une 
assez vive critique de ce qu'il a appelé 
la «prodigalité» du Ministère précé
dent. 

Les deux Commissions, pénale et ci
vile, ont donc été reconstituées, et leur 
composition a été quelque peu élargie, 
quelques-uns seulement de.s membres 
originaires continuant à en faire partie. 

Deux conceptions essentielles ont pré
sidé à cette opération: d'un côté il n'est 
plus question de confier l'œuvre légis
lative à des j uri s·tes spécialemen t affec
tés à cette tâche, di·s traits de leurs an
ciennes fonction s, et chargés d 'élaborer 
une nouvelle législation dans un laps de 
te:mps stric tem ent déterminé d 'avance 
à deux années; d'un au tre côté, les 
membres des Co·mmissions, continuant 
à émarger au budget uniquement sur 
la base des traite men Ls relatifs à leurs 
autres fonction s, qu'ils conservent, ne 
recevront aucune indemnité supplémen
taire pour une t&che qu'ils auront à ac
complir en marge de leurs travaux ha
bituels, e t qu'ils ont consenti à assu
mer, a annoncé le Mini'stre des Finan
ces, à titre purement gracieux. 

On pourra, au point de vue stricte
ment budgétaire, applaudir à ce·tte sen
sible économie que réalisera le budget, 
sans se di-ss.imuler cependant, même à 
ce seul point de vue, que certains frais, 
quand même importants, ne pourront 
être évités, si les Commissions enten
dent, pour mener à bien leur œuvre, 
s'ass•urer le concours d'un personnel in
dispensable et continuer à réunir la non 
moins indispensable documentation in
ternationale qu'il leur faudra compulser 
pour leurs études. 

On pourra d 'autre part regretter le re
tour à l'ancienne méthode, justement 
critiquée par S.E. Makram pacha, à la 
lueur d'une lourde expérience, méthode 
qui consistait à confier des travaux ju
r~diques de grande envergure à des ma
gistrats ou à des fonctionnaires dont le 
temps et l'activité étaient déjà absorbés 
par leurs travaux habituels. 

Cette surcharge ne pourra qu'être pré
judidable, soit à l'administration de la 

Justice, lorsqu'il s'agit de magistrats 
que leur siège occupe déjà très complè
tement, soi.t à l' efficacité du travail lé
gi-slatif à entreprendre, s.i les membres 
des Commissions ne peuvent y consa
crer qu'une fraction forcément limitée 
elu temps dont il s di-sposeraient en de
hors de leurs occupations nmmales. 

D'autre part, et cela pourra également 
être regretté, la nouvelle concep tion de 
la réforme législative rendra encore plus 
difficile le r ecours à une collaboration 
du Barreau, dont le défaut de représen
tation au sein aussi bien des nouvelles 
que des précédentes Commissions - et 
abstracUon faite des parlementaires. fai
sant partie du BarreélJu Indigène - n 'a 
pas laissé d'être remarquée. 

Il y aura donc ce·riainement une œuvre 
de mise au point à accomplir encore, si 
l'on veut vraiment aboutir à une refonte 
législative sérieuse, et on ne peut ne 
pas le vouloir alors qu'il y a tant de 
lacunes encore dans notre législation, 
tant de réformes urgentes et vitales à y 
apporte·r pour qu'elle corresponde aux 
besoins d'un pays désireux de marquer 
sa progression à la mesure de l'évolu
tion de la société moderne. 

*** 
Voici maintenant, à titre documentai

re, la partie du di-scours prononcé le 8 
courant à la Chan1bre Egyptienne par 
le Ministre des Finances au suj et des 
Commissions de Réforme des Codes: 

.. . Il y a surtout deux exemples frappants 
de la prodigalité qui présidait ù l 'évalua
tion des a llocations et des gratifications 
supplémentaires. Le premier concerne les 
Comités de révision des Codes ... 

En ce qui ·concerne les Commissions de 
révision des Codes, un crédit de L.E. 16. 800 
avait été inscrit a u projet initial, pour leur 
formation. En fait les dépenses réelles que 
l'institution de ces deux Commissions au
rait entraînées ne se seraient pas limitées 
à ce montant; elles a uraient atteint au m i
nimum L.E. 48.0H, dont L.E. 27.73G pour 
la première année et L.E. 20.258 pour la 
deuxième année. Ces deux années auraient 
pu être suivies d'autres a ussi coûte uses, 
ainsi que me l'ont dit ce r·tains membres 
étrangers des Commissions. 

Si nous observons que la plupart de ces 
dépenses étaient destinées à 6tre payées, 
comme a llocations, à des fonctionnaires qui 
avaient été retirés de leurs fonctions pour 
se consacrer à ce travail supplémentaire, 
et qui continuaient à recevoir leurs traite
ments en plus de ces allocations; si nous 
tenons également compte que le but visé 
par l'institution de ces deux Commissions 
peut être atteint dans de meilleures condi-
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tions, suns besoin de faire s upr)mter au 
Trésor cc lou r·d fu rd eau; s i nous observons 
enfin que les memb1·es étrangers qu i 
avaient é t é engagés en Europe à des trai
tements excesRifs avaient posé la condition 
d'obtenir un congé annuel dont la durée n e 
devait pas être infédeure à cinq mois payés; 
si nous tenons compte de tout cela, nous 
serons édifiés sur l' exagér ation dont on a 
fait preuv e cla ns l' établissement des a llo
cations et des traitements, et nous com
prendrons la nécessité de supprimer entiè
rement les crédits d e ce titre. 

Rien ne démontre mieux la v érité de ce 
qu e nous avançons que la fa cilité avec la
quelle S.E. Mahmoucl Gha leb pach a a pu, 
après la décision prise par le Conseil des 
Ministres de constituer à nouveau les deux 
Commissions, former celles-ci par d'émi
n ents hommes de loi et de juristes dont 
quelqu es-uns fa isaient déjà partie des deux 
Commissions, et qui se sont tous offerts 
à r emplir cette miss ion, sans rien deman
der en retour, geste qui leur fut dicté par 
l'inté r èt g én éral et Je souci cl 'économie (ap
plaudissements). 

Voi ci la nouvell e compos ition des deux 
Commissions: 

1. - Comm:ission ]JO'u1· la révision et 
l'unification du Code P énal et du Code 
d'Instruction Crimine lle et pour l' étabL-isse
m ent d'une loi s·ur le Statut personn el des 
non-musulmans: 

Prl:·siclent: Moustapha Molwmed pa ch a, 
Président de la Cour de Cassation. 

M en1bres: l\1ohmnecl Sabri Abou Alam, 
Sous-SccJ·éf;_tire d'Etat parlementaire elu 
Mini s tèr e de la .lustice ; Yous sef Ahmecl El 
Guindi, sou s -secrétaire d'Eta t parlementa i
r e dn Mini s t ère de l'Jnl érieur· El Savecl 
l\1ousta p1·1a bey , Conseille r à la 'cour cl '1\ p
v e L Indigène; Guindi Abcl el Mal ek h ey, 
Conse iller it la Cour cl' Appel Indigèn e ; Ab
b el H a di E l G1uincli bey, ancien Président 
de la Conr d'Appel d'Assiout et membre 
de la Chambre des Députés ; M a lmwucl Has
snn bey, Conseill er Hoyal; ~1. L'Abbate, 
Conseill er Ho~<.tl; M. B esly, a djoint au Con
s eiller Judi ciaire ; ~J. P ennetta, Juge au Tri
bunal Mixt e. 

2. - C'um mission ponT l a Tév is ion el 
l'unifir:ation dPs Codes Civil c t Comm ercial 
et de Procr;durP: 

Prés ident: Ahruecl 1\aguib El Hé·la li bey. 
anc ien min is iJ ·f', membre cl e la ChambJ·e 
des Députés. 

i\Ic rnl)]'cs : 1\ urnel SeclkY ])e \·. Vice-Pn';s i
dent de ln C!JnmlJr e des Ùé·ptit és et S1.1bs ti
tut cln DùloJ.mi P-r d e l'Ol'clre des Avocats 
Jncligè·n es: Abcle l F<dt a b El Snyecl be~· . Con
seiller ù l a Cour de Cassa tion; Moustapba 
E l Chorbng-ui h e ,·. Conseiller ù la Co ur 
d ' App e l 1 n'rligL·ne :· Mnhamed Fonclcl Ho sni 
bey . Conse ill er à la Cour d'App el Indigèn e ; 
Salib Sa mi beY. n ncien ministre ; ~'Iohamecl 
Kamcl ~loursî be~· ; M. G1·ahHm. Conseiller 
A la Com· <l 'App el Mixte; M. P ereira (* ) . 
.Ju ge an Tribnùa l ~\li xtc; M. J acqt1 et, C:on
s eill e r HO\i.l. l. 

L es lwr1.on.t bl es m ernbres de ces rleux 
ComiTli s sions m é1·it en t tou s les éloges, po:u1· 
s'être offerts à r eniplir cett e n1iss ion clans 
le s eul souci de l'inlt"r èt génèral (applnudis
sements ). 

( *) C' est ainsi que le nom figure dans le tex te 
français des Annales de la ChambTe des D éputés 
Fascicule No. 3, du 15 Juillet 1936, page 50. Il s'a
git, croyons-nous savoir, du Président Villela. -
(N.d.l.R.). 

Choses Lues. 

L'esprit, c'est t'art de tendre à l'adversai
r e un bouq·uet de roses, pouT qu'il se dé
chire aux épines . 

MARCEL A U DIBERT. 
(Menus Propos sur les Avocats). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Notes Jadi«iaires et lté.gislatiYes. 
L'exercice des prérogatives de Sa 

Majesté le Roi en sa qualité de 
Chef de la Famille Royale. 
Suivant Loi No. 51: de 1936, promulguée 

le 14 Juillet et parue au << Journal Officiel )) 
du 1G elu même mois , les pré1·ogatives clc>nt 
Sa Majesté le Hoi se trouve personnellement 
investi en sa qualité d e Chef de la Famille 
Royale, en vertu de la Loi No. 25 de 1922 
portant règlement elu Statut de la dit e 
F amill e, seront exer cées par le Con se il de 
Régen ce désigné par le Parlement clans sa 
réunion du 8 Mai 1936, e t. ce sans préjudice 
elu droit elu Conseil cl 'exerce 1·, conformé
ment à l'mt. 9 elu Hescrit elu 13 Avril 1922, 
les autres pouvoirs prévus par le dit 
R escrit. 

L'affranchissen1ent mécanique postal. 
Aux t ennes d'un ArrC·té elu Ministre des 

Cornmnnications No. 1~ de 1936, pris le 
H Juille t. 1936 et paru au « Jovrnal 0/'ficicl n 

rlu 16 elu n1êrne mois, sont considérés com
me vn ln bl es et tiendront li eu de timbres 
pos te: 

- pour l'affranchissC'ment des objets de 
correspondance, les empreintes de machi
n es ù affrnnc hir mises en s ervice avec l 'au
torisa ti on de l'Administra ti on des Postes; 

- pour l 'affranchissement des journaux, 
r e \·ues et a utl'c s imprimés, les empreintes 
à la presse d'impr imerie appos ées a \·ec l' a u
torisat ion de l 'Administra tion des Postes 
sm· l'enveloppe et portDnt la m ention t< port 
payé)); 

- ponr l' a ffranchiss ement de tous les 
objets de correspondance destinés à l'in
térie ur de l'Egypte ù l'exception des let
tres , les empreintes de cachets postaux, 
portant la m ention « port payé n, qui s e
ront apposées pa r les agents de l ' Aclmin is
trntion des Pos tes contre \·ersement de la 
ta xe du e. 

L es a ut orisations visées clans les deux 
pre mie rs cas seront délivrées par l'Admi
nistrai ion des Postes sur un e formule spé
ciDle contenant les con dition s nuxquelles 
l'autorisation es t a ccordée. 

Les Procès Importants. 

Aiiaires Jugées. 

Le voyage interrompu. 
(A.ff. Jean V eillon c. Khediv ial Mail). 

Un cas intéressant et d'une actu alité 
brùlante ii un moment où s'ouvre la 
saison des vacance's et les voyages 
outremer, a été tranché par un ju
gement du 1er Avlil 1936 de la 2me 
Chambre Sommaire du Tribunal du 
Caire. présidée par :M. Puech-Barrera. 

·~vi. J ean Veillon, partant l' an dernier 
en Eurooe pour y passer ses vacancès, 
avait pris soin rle 1 etenir son billet de 
retour sur le bateau d'une Compagnie 
de Navigation partant de Naples à de-s
tination d'Alexandrie. 

Contre paiement du prix des places 
i l lui fut r emis un billet provisoire. 
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C'était, on se le rappelle, à l'é poque 
où l'horizon politique d 'un peu tous les 
pays se chargeait de lourds nuages, où 
l'on parlait déjà beaucoup de sanctions 
et où l'on commençait à bouder l'Italie 
au seuil de son aventure africaine. 

!vi. Jean Veillon devait bientôt le 
constater à ses dépens. 

Au moment où, en Octobre, à l'expi
ration de ses vacances, il se pflésenta 
aux bureaux de la Compagnie à Naples 
pour y échanger le billet provisoire ac
quis par lui contre son billet définitif, 
M. Veillon apprit que la Compagnie 
avait décidé de ne plus faire escale 
dans les pp.rts italiens. 

Par conséquent le bateau pour lequel 
il avait retenu et payé ses places ne par
tirait pas de Naples à l'époque conve
nue, en raison de quoi les agents de la 
Compagnie lui offrirent le r embourse
m ent des passages payés par lui. 

Tout en protestant avec la véhémen
ce que l'on devine, force fut à M. Veil
lon d 'accepter ce remboursement et de 
trouver un moyen de rentrer tant bien 
que mal en Egypte pour reprendre ses 
occupations professionnelles. 

Mais M. Veillon ne c:'1Gtait pas f!ési
gné à sa mésaventure et, aussitôt r en
tré, il avait assigné !a Compagnie en 
paiement des différences dt· prix qu'il 
avait supportées pour trouver et r e iP
nir des places à la même époque sur le 
bateau d'une autre compagnie. 

La Compagnie avait soutenu qu'elle 
était libérée de toute obligation par te 
r emboursement du prix des passages 
retenus auprès d'elle. Cela avait dû per
m ettre à M. Veillon de trouver facile
ment place aux mêmes conditions sur 
n 'importe quel autre bateau. 

Elle n'assumait, prétendait-elle, au
cune responsabilité du fait d'avoir, 
pour des raisons d'ordre intérieur ad
ministratif, supprimé une escale et un 
service. 

'rous ses prospectus annonçaient 
clairement au public que ses itinérai
r es et la date des départs étaient sujets 
à changement sans préavis. 

D'ailleurs le billet provisoire drétenu 
par -:vi. Veillon portait à la suite de la 
date d'embarquement la mention ex
presse: c<sauf changement imprévu n. 

Ce même billet demeurait d'ailleurs, 
aux termes de ses énonciations, ccsou
mis à tous les règlements de la Com
pGgnie de Navigationn, lesquels pré
voyaient que c< la Compagnie n' était pa::
responsab le pour les irrégularités ou 
r etards dans l'arrivée ou le départ des 
navires pour n'importe quelle cause ou 
des con séquences résultant de la modi
fi cation des time tables n, mots que la 
Compagnie traduisait par itinéraires . 

A quoi M . Jean Veillon avait r épli
qué que cette clause pouvait tou t au 
p lus signifier que la date de l'embar
quement pouvait être avancée ou re
tardée, mais non que cet embarque
m ent pùt être supprimé tout simple
m ent. 

C'es t à la thèse du voyageur, victi
me innocente entre tant d'autres de 
l' inqtüétude politique, que s'est rangé 
le Tribunal. 

Il était au moins singulier, retint le 
TribunaL cru'après avoir manqué à ses 
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e ngagem ents la Compagnie soutînt 
qu'un passager de ire classe accompa
g-n é d e sa femme e t d 'un enfant aura it 
d û prendre un bateau quelconque pour 
rentrer ch ez lui à l' époque qu 'il avait 
fixée, et voyager dans des condition s 
inhabituelles e t, peut-être, inaccepta
bles. 

P ersonne n 'ignore la difficult-é qu 'il 
v a à trouver place sur un bateau en 
i)artance pour l'EgJ-pte au mois d 'Oc
tobre. 

Ri en, d'autre pa rt. n 'obligeait le de
mandeur à inscrire des r éserves sur le 
reçu délivré par lui pour la somme ver
sée en r emboursem ent elu prix de ses 
places pui squ 'il s 'agissait du r emb_ou r
sem ent d 'un contrat syn allagmatique 
r ompu par la volonté d'un des contrac
tants et non d 'une indemnité justifiée 
l)ar cette rupture. 

Le droit elu voyageur à r éclamer r é
paration elu p réjudice su bi d em eurait 
donc intact iusqu'à ce qu 'il fût prescrit. 

Il était d'ailleurs normal que le voya
ueur n'eùt pas sur lui la somme liqui
de n écessaire à l'ach at d e n ouveaux bil
lets e t qu 'il eùt été contraint d'accepter 
Je r em boursem ent pur et s imple pour 
se procurer les fonds indispen sables . 

Le Tribunal r et int d'autre part que la 
clause d 'exonération d e la r esponsabi
l it:é contractuelle dont se p révalait la 
Compagnie, elevait comme telle être ac
ceptée par le d emandeur pour être va
lable. 

Cette clause, observe le jugem ent, es t 
I"'édigée en des termes qui n e permet
tent de l'appliquer qu'aux r etards pos
sibles. 

Il est n01:mal en effe t qu'une Compa
gnie d e :\'avigation, tran sporteur de 
voyageurs, n'entende pas être r espon
s able d'un r etard qui peut être légitimé 
par une avari e de machine ou l'1état de 
la m er et, à cet égard, jurispruden ce et 
doctrine son t d'accord p our lui r econ
naître le droit de s'exonér er contrac
tuellem ent de tou te r esponsabiliM. 

Mais le Tribuna l retint que dan s le 
cas particulier qui lui éta it soumi s, il 
ne s'agissait pas d'un r etard, m ais b ien 
d 'une m odifi cation d'itinér aire compor
tant la suppress ion d'une ou plusieurs 
escales. 

Si un voyageur non informé de la 
modification et d ésireux d e prendre un 
bateau d e cette Compag nie au port et 
ü la date indiqués dans les documen ts 
publicitaires émis avant la modifica
tion était sans droit d e r éclamer une 
indemnité pour n'avoir pas trouvé d e 
bateaux clan s ce port, il en était autre
m ent d'un v oyageur a yan t pris et payé 
son billet d e passag e p ar avan ce. 

Le Tribunal a clone accu eilli la de
mande d e M. J ean Veillon, en r eten ant 
la responsabilit-é d e la Compagni e qui 
avait rompu le contrat de t ransport, 
non pas en raison d'un évén em ent sur
venu en cours elu voyage ou d 'un cas 
déterminé de force maj eure, m ais par 
suite de circonstances extéri eures à ce 
contrat, dans un intér êt personnel, 
peut-être légitime le cas échéant, m ais 
sans influence sur les droits d e son co
contractant. 
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Le règlement du travail supplément.aire 
après la fin du contrat de travail. 

(Aff. 1\tl oham.e(l ;tly Mahmoucl 
c. Cie Internationale de s " l agon s-Lits ). 

Ce chef cui'S ilüer de la Compagnie des 
W agons-Lits avait été révoqué en i930, 
après quinze an s de ser vice. 

Le Tribunal, da,ns un premier procès, 
lui avait accordé le bén éfi ce des droits 
à la Caisse de prévoyance, ce qui lui 
avait donné une indemnité de 376 livres, 
et une pension pour ses deux fill es mi
n eures de 480 pias tres par mois. 

Noton s qu 'il avait touché a u début de·s 
sala ires de cinq livres pa r mois portés 
pendant les dix dernières années de ses 
fon c ti on s à sept livres. 

En sui·te de quoi, dit un jugem ent r en
du le i 6 Mars 1936 pa.r la ire Chambre 
Civile du Tribunal du Caire que prési
de M. V. F alqui-Cao, « so-it que l' appétit 
vi ent en m angeant, soit qu 'il crut pou
voir profiter de la ten dance auj ourd' hui 
croissante que l'on a à protéger l' em
ployé contre le pa tron », l'an cien ~h ef 
cuis inier ·i·m agina une nouvelle r ecla
m a tion «qui· n e peut, dit le m êm e juge
m ent, qu'ê tre qualifiée de fa:ntai s is~e ». 

Il pré tendit avoir, pendant les qumze 
ans de s.on se rvice, travaill é bien au delà 
des h eures normales du travail. 

Au lie u de n euf heu res pa r jour, ce 
qui a urai·t é té une d_ur·ée , raiso!m?-b le ~~ 
travail, il se serait depen se JU Squ a 
dix-hui.t heures pa.r jour ou plus exac
tem ell1t pendant un temps moye-n de 
dix-sept heures virng t- sep t minutes pen
dant les qui·nze années. 

E t le jugem ent d 'én once·r les jus tifi
cati on s proposées par le dem andeur 
pour prouver le. nombr_e ~ ' ~ eures _pen,
dant lesquelles Il aura1't ete as tremt èi 

servir la Compagnie. 
Calcul purem ent graLuit, dit le juge

m ent, et qui ne rés is te pas à l' exa:m en. 
La q ues ti on, en principe, se serait po

sée de savoir si, après sa révocati on, un 
em ployé a le droit de récl~mer à_ s,on 
paLron le paiem en t de ce q.u 11 coi~ s td ere 
avoir é té des h eures supplem entaires de 
travail. 

Un e b a;nque, un établissem ent com
m ercial, peut avoir des heures nprma les 
de travail que certa ins employes, pour 
l' expédition du _se r~i ce, C?n t à dépass~r, 
soit que le travail smt vra1ment en exces, 
soit que celui qui en e_s t char~é es t plus 
lent qu 'un autre et ait besom de plus 
de tem ps que de raison. 

Si dans un tel cas le pa tron, au fur 
et à m esure que les journées ou les m ois 
passent, n 'a pas tran ché la ques t_ion en 
octroyant un, supplém ent de pa.1 ~ment 
ou indemnite po.ur h eures su pplem en
taires, l'employé, sous le p ré tex te qu ' ~l 
eût é té m alaisé pour lui d 'élever une re
clama tion a lors qu 'il é tait en service, 
doit-il être admi-s à r eprendre ce tte r é
clam ati on ou du m oins à la formuler 
au m om ent du r èglem ent définitif des 
comptes? 

C'es t dans l' espèce assez spéciale sou
mise a~ Tribunal, la ques tion que celui
ci a eu à résoudre indirectem ent. 

Absolument rien n e justifie le dem an
deur a dit le jugement du i6 Mars 1936, 
à ré'cla m er des appointem ents supé
rieurs à ceux qu 'il a librement acceptés 

5 

pendant quinze an s de servi ce san s pro
tes ter. 

Telle es t donc la réponse donnée à la 
ques tion. 

Le chapitre des heures supplém entai
r es e t du travail en surcroît ne peut pas 
ê tre réservé penda nt des m ois et des 
a nnées sous le prétexte que l'employé 
n 'aurait pas les mains libres à 1\Sgard de 
son pa tron et qu'élever une réclam a tion 
de ce tte n a ture ou formuler à ce sujet 
des rése rves serait s'exposer à un renvoi 
ou provoquer un m écon ten tem en t. 

La Justice à l'Etranger. 
FranGe. 

l~a responsabilité de l'Etat français 
en raison des troubles de grève. 

Les vid imes des trou bles du 6 Février 
i 934 ava ie nt, pour fa.i.re r e tenir la res
pon sabirli:té de l'Eta t fran çais e t des 
communes (la Ville de Pari s en l 'es
pèce), fait appel à l' art. 106 de la Loi du 
6 Avril i 88l1 sur les a ttroupem en ts, mo
difioée pa r la Loi du 16 Avril 19il.t,, qui 
a organisé le recou rs de la commune 
contre l'Eta t. 

On se souvient que les Tribunaux de 
la Seine avaient condamné les r espon
sables de droit du m aintien de l' ordre, 
la Ville de Pari.s e t l'E tat , dans des pro
portion s dé terminées ( * ). 

Les communes s.ont en effe t exp ressé
m ent respon sables des dom m ages cau
sés aux personnes ou aux proprié tés par 
des cr im es ou délits commis à force 
ouver te ou par violen ce sur leu r terr i
toire par des a ttroupem ents. Sa uf im
p ruden ce caractéris tique de la vic time, 
les a utoriLés municipa les et l 'E tat, lors
qu 'il dé ti en t les pouvoirs de poli ce, sont 
prés mnés responsables d u do m mage su
b i e t doivent en ass urer la réparati on. 

C'es t ce m êm e terra in du risque so
cia l qu 'ont cho·isi des indus triels lyon
n a is pour fa ire san cti onner les agisse
m ents de certa ins grévis tes, un peu trop 
vi te g risés dan s l' enthousiasm e de la 
vi ctoire prolé ta ri enne qui avaie nt assor
ti l' occupa ti on des usines d'actes d 'obs
tr uctüon , de dépr éd a ti ons et de dégra
da ti ons d iverses. A Paris c'é taient les 
forces de poli ce qui avaient tiré ; à Lyon , 
les ém eutier s eux-mèmcs sont la cause 
di·rec te alléguée du dommage. Au vœu 
de la jurisprudence, la présom p ti on lé
gale de respon sab ilité - fondée sur 
l'iner ti·e d u servi ce d'ordre - joue avec 
la m êm e rig ueur dan s les deux cas. 
Ajou ton s enco·re qu 'à Lyon le synd icat, 
con s idéré com m e responsa ble de s mo ts 
d 'ordre et des ukases don nés est appelé 
a ux déba ts pour se vo ir condamner dans 
les termes de l' ar t. 1382 C. Civ. 

Le procès a é té am orcé au fond par 
les T anneri es Lyonna ises à Oulli ns, e t 
1\1. Pa ul Lapra. Il s réc lamen t d ï mpo r
tan ts dommages-in térê ts à l'Etat fran
çais, représenté pa.r le P réfet d u Rhôn e, 
à la Ville de Lyon en la pe rsonne de son 
m aire, M. Herrio t, e t à la Vill e d 'Oul
lin s en la personne de son m agis tra t 
municipal. Les vill es e t communes so 

(*) V. J.T.M. No. 2064 du 30 Mai 1936. 
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retournent contre l'Etat, qui plaide l'in
térèt ~upéri eur de la paix sociale et jus
tifie par cet argument les instructions 
formelles, données aux forces de police 
et aux autori tés municipales, lo-rs de 
l 'occupation des u sines, d'éviter d'avoir 
reco.urs à la coercition. 

Les fameux « l'ordro- sera maintenu» 
n'e s L tombé que plus tard de la bouche 
des autorités gouvernementales devant 
l'inquiétude et la réaction profondes du 
pays et une foi s les grèves terminées et 
le::: u sines évacuées. II reste le s suites 
ci v il es de ce t.te at ti tude ü liquider devant 
les Tribunaux. 

En altenclanl de voir trancher au fond 
le débat, les demandeurs lyonnais ont 
sai si d'urgence le Juge des Référés pour 
faire con::: tater par expert, avant la re
pri se du travail, le s dégâts et dépréda
tion ::: commis par la récente occupation 
des a teliers et magasins. 

Le Président du Tribunal Civil de 
Lyon. I\1. Jacquier, après avoir donné 
cléfau t con tre le maire d'Oullin s et le 
S:y·nclicat de s CuiTs et Peaux, a a.ccueilli 
les deux requêtes : ses ordonna n ces elu 
29 Juin dernier nomment M. Paul Cham
borel, sou s-direc teur de l'Ecole cle Tan
neri e cle Lyon comme expe·rt, avec mis
sion d 'opérer ses cons ta tati ons clans les 
deux u ~ines dans le moi·s des ordon
nances, examiner la. comptabili t.é, le ma
térie l, l' outillage, les approvis ionne
men t·s en mati ères premières, les pro
clui ls en cours de transformation non 
fini s ou finis, s t.ockés ou non s to ckés, 
les véhicules destinés à l'entreprise; dé
termin er enJin le dommage imputable à 
l' occupation des usine s et ü l 'opposition 
cles ouvriers con tre toute mesure de sau
vetage ou de c.onsommation des mar
chandises . 

Le procès au fond se ra plaidé plu s 
ta rel: la victime en dernière analyse de 
l'al'!"airc. sc,ra. comme d'usage le contri
buable. 

JOURNAL OFFICIEL. 

."ollilllflirr' du No. t;lt 1!11 lü .Juille t 1D3G. 
Orclonmm ce Royale portant n.utm·isation cl e 

con struire une église pour la Communau
té Copte-Orthodove à El Kana ter El 
Khaïrieh, Moudirieh de Ko.lioubieh. 

Loi conférant au Conseil de IH·gen cc l' exe J·
~ - i~·c· dL'S pt·(·rug<ltin·s dont I P Hui Sl' trou
' e pe t·su lltWII enwn l inn•s l i C'll Sn qunlit é 
de Uïcl' de ln Fmnille Royal e . 

Lni ntodifinnl l'ur licl e premi er dtJ Dé•crct
loi :'\o. :~;--) cl0. 1\1:31 pol"l.nnt institution d'un 
COIIS l·il cle Dirl·ction des Chemins de fer , 
Té·kgrnphes et Té·l(·phou es. 

Arrèté portant d t'·s ignnh on d'un mem:Ure 
JH·m·isoirc ù la Cummission Adminis tra
tin· d e ln ~lunidpulité cl'Alexundt"ie pour 
le remplncern ent d'un memlJre absent en 
congé· . · 

.-\ndr:- du Ministère des Cornmunicntion s 
!\o. 13 d e 193G. 

En SU J1pl émcnt: 
l\11\JsTl-:nE nEs FI\Ai\CES. - Administration 

de:-:; Contrilmtions Directes. - Snisies ad
ministra ti v es. 

l\1I~IST~:rŒ DES FINA!\CES. - Contrôle de la 
P é1·équation de l'Impôt Fon cier. - Esti
mntiolls des loyers annuels étnblis par 
les commissions pour les propriétés fon
cièr es de certains villages. 
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INVENTIONS DÉPOSÉES 

Cette liste résumée établie par nos soins, 
èi titre de simple information, n'a point 
pour objet de suppléer à la publication 
réglementaire des dép6ts d'inventions, et 
l'on est prié de se référer, pour plus am
ples détails, au numéro du cc Journal des 
Tribunaux » contenant les avis de dép6t, 
cl dont l 'i nâiculion est tourn'ie sous chacu
ne des nw nlions c i-après (v . l ' av is publié 
rcu. :Yu . ;207V du 1- Juillet 19:3G). 

Publications effectuées 
pendant le 1nois d'Octobre 1934. 

Behor Childar, Le Caire, (15 Octobre 
1934· ) . - Système d'emballage pour com
primés (v . .J. T. J\I. No. 1R12 p. 39). 

Baslcr (H.), Bel"lin, (19 Octobre 1934). 
- Prépüra1ion d 'une fib re végétale. (v. 
J. T.M . .:\'n. 1RJ 6 p. 39 ) . 

Filler Titls Ltd., London, (19 Octobre 
1 93!~ ). - Perfectionnements à la fabrica-
1 iot1 d es cig:1rettes (v. .J . T.M. No. 1816 
p. 39) . 

Naamlooze Vennootschap de Bataafsche 
Pch·oleum Maalschappij, Bolland, (19 Oc
tobre 19:J4· ) . - Bnlnn ce (v . .J.T.l\1. No. 
18:l6 p. 39 ). 

Lévi (Albert Tewïik), Alexandrie, (19 
Octobre 1934). - Dispositif modifiant et 
perfectionnant les moules et presses pour 
l'indu s trie venière (v. .7. T.M. No. 1816 
p. 39) . 

Uogojan (Gabriel), Le Caire, (24 Octobre 
1934 ). - Plaque lumineuse pour enseignes 
lumineuses e t pouvant remplacer les pla
ques d 'autos, actuellement en usage. (v. 
.J.T.M. No. 1815 p. 31). 

Uonojan (Gabriel), Le Caire, (24 Octobre 
1934 ) . - Classeur à volume variable, pour 
fixer des feuilles libres perforées. (v. 
.J.T.M. No. 1815 p. 31). 

Rogojan (Gabriel), Le Caire, (24 Octobre 
1934) . Classeur en métal pour le classe
ment de feuilles libres perforées . (v. 
.J . T.M. No. 1815 n. 31). 

Publications effectuées 
pendant le mois de Novembre 1934. 

l{ermeth Adward Hunter Ro(hvell, Lon
dr·es, (5 Novembre 1934). - Perfectionne
ments apportés aux revêtements résistant 
ü la corros ion. (v . .J. T .AI . No. 1823 p. 40) . 

Zanini Enzo, Alexandrie, (5 Novembre 
1934). - Alliage spécial pour la soudure à 
l 'é lectricité de l 'aluminium. (v . .J.T.M. No. 
1821 p. 35). 

De Nordiske Fabrielœr·, Oslo (Norvège), 
(7 Novembre 1934). - P erfectionnements 
apportés aux nppareils élec troiytiques. (v. 
.J. T.M. No. 1823 D. 40). 

Shafil.: (Dr· . .:\lohamed), Le Cail·c, (7 No
vembre 1934).- Emploi de l 'huile de graine 
de coton, comme insecticide ou destructeur 
de parasites végétaux (Jacti cide) en forme 
de pulvérisation, lavage amorce ou en 
mélange avec la nourriture des insectes. (v. 
J. T. M . No. 1823 p. 40) . 

Société Hugo Schneider A. G., Leipzig 
(Allemagne), (8 Novembre 1934). - Un 
écrou de ferm eture pour récipient à com
bustible. (v. J. T .M. No. 1823 p. 40). 

The British Cotton Industry Research 
Association of the Shirley, Manchester 
(Angleterre), (10 Novembre 1934). - Pro
cédé pour la production de substances 
fibreuses (v . .J. T.M. No. 1832 p. 39). 

\>Vest's Rotinoff Piling & Construction 
Co. Ltd., Londres, (10 Novembre 1934). -
Perfectionnement à la construction de 
pieux en béton (v. J.T.M. No. 1834 p. 30). 
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Biffi (Stanislao), Le Caire, (12 Novem
bre 1934). - Système d'alarme et arrêt 
automatique des trains à l' approche d'un 
passage à niveau ouvert (v. J. T.M. 
No. 1851 p. 40). 

Tadros (Zaki), Alexandri2, (17 Novembre 
1934) . - Un appareil automo.tique pour la 
fermeture des passages tt nivea u (v . .J. T.M. 
No. 1827 p. 31). 

Cosmatos (Constantin S.), Alexandrie, 
(18 Novembre 1934). - Fabrication ù. froid: 
1. ) de briques de pavage; 2.) de revêtement 
de routes a u moyen d'un produit spécial 
composé de 3 éléments. (v . .J . T .M. No. 1825 
p. 43). 

Heidemann (Georges) Hoppegarten (Alle
manne, (18 Novembre 1934) . - Système de 
support de l a transmission sur cadre p lacé 
sous la voiture (v. J.T.M. No. 1834 p. 31). 

Carp (Dr. Jo'han Robert), Amsterdam, 
(18 Novembre 1934). - Appareil frigorifi
que destiné à l'emmagasinage. à la conser
vation e t au refroidissement des a liments, 
des matières p érissables, etc. (v. J.T.M. 
No. 1837 p. 35). 

Distillation it Basse Tempét•a lm·e et Auto
Aoulomér·at ion des Combustibles, Paris, 
(18 et 20 Novembre 1934). - Procédé 
d' agg loméro.tion du combu stible et appa
reillage. (v. J . T. l-.1. No. 1829 p. 30). 

Morton (James), Tuethur (Angleterre), 
(17 et 24 Novembre 1934). - 1.) Appareil 
perfectionné pour incorporer des substan
ces fibreu ses nux tissus; 2.) P erfectionne
ment à la confection des ti ssu s par le 
moyen d 'aiguilles (v . J. T.Al. No. 1834 
p. 31). 

Guttmann & Reinert, Le Caire, (23 No
v embre 1934) . Nouveau mode de 
construction pour le béton armé sans 
employer au cun coffrage en employant 
seulement le <d-Iess ian » (jute) (v. J.T.M. 
No. 1830 p. 35). 

Ewald Gull (Adolphe), Londres, (24 
Novembre 1934). - P erfectionnement aux 
convertisseurs à couple (v. J.T.M. No. 1834 
p. 31). 

Usines de Melle, Ft·ance, (24 Novembre 
1934). - Procédé et appareils pour la 
fabri cation de l 'alcool abso·lu (v. J. T.M. 
No. 1834 p . 30). 

At.hanassiadis Frères & Cie., Pirée (Grè
ce), (30 Novembre 1934). - Perfectionne
ment a pporté aux réchauds ù benzine (v. 
J. T. M. No. 1833 p. 33) . 

Crédit Foncier Egyptien. 
Obligations 3 OjO à lots . 

Tirages du 13 Juill et Hl36. 

EMISSION 1003. - 1·32me Tirage. 

Le No. 1:90561 est r emboursable par 30000 
francs. 

Les 25 numéros suivants sont rembour-
sables par 1000 francs. 

400190 47484·2 35:n83 616019 694019 
4·11333 482249 55G462 Gl7635 746576 
4·34·610 482817 5G3G40 617737 718465 
44H80 53651:7 578911 G62983 758018 
449830 545580 387821 670718 778545 

EMISSION Hl11. - 331 me Tirage. 

Le No. 34:131 est remboursable par 100000 
fran cs. 

Les 25 numéros suivants sont 
sables par 1000 francs. 

161:14 86446 117661 
59936 93046 186694 
70228 104253 190577 
70563 105420 1914-49 
72147 109909 192920 

199752 
230134 
252901 
294991 
301·865 

rembour-

320788 
343613 
352448 
361253 
387589 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 

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

à Alexandrie, 3, rue de la Gare dv 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Man-.ourah, rue Albert·Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

~aire, 

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

(HORAIRE D'ETE). 

Jeudi suivant. 
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre 

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

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

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

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 20 Juin 1936. 
Par The L1and Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie:. 
Contre le Sieur Abdel Rahman Moha

med Douma, propriétaire, égypti·en, do
micilié à Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Hassan Mohamed Aboul Magd. 
2.) Ibrahi·m Mohamed Aboul Magd. 
3.) Hassan, fils de Si-d Ahmed, de Aly. 
!1.) El Mansoub, fils de Mohamed Zia-

da. 
3.) Hassan, fil s de Mohamed Ziada. 
6.) Aziza, fiHe de Mohamed El Nag

gar. 
7.) Mohamed, fil s de Awad El Bassiou

ni. 
8.) Amin Ahmed Youssef Abou Hab

ba. 
9.) Aicha El Sayed Ahme:d El Tahha

ne. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Mehalla El Kobra (Ghar
bieh) . 

TieTs détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 12 feddan s, 2 kirats 

e t 12 sahmes de terrains sis à Mehalla 
El Kobra (Gharbieh). 

:\tise à prix: L.E. 950 outre les frai s. 
Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 

Pour la requérante, 
512-A-685 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Mai 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant s.iège à Alexandrie. 
Contre la Dam·e Mariette Zananiri, fil

le de Nasri Bey Tagher, veuve de feu 
lVIichel Bey Zananiri, propriétaire, su
jette britannique, domi-Ciliée à Alexan
drie. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, si;tué à Alexan
drie, rue de la Gare du Caire No. 9, ki sm 
El Attarine, Gouvernorat d 'Alexandrie, 
chiakhet de Sesbi. Le terrain est d'une 
superficie de 348 p.c. sur lesquels se 
trouve élevée une maison de rapport. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre le:s frais. 
Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 

Pour la requérante, 
511-A-684 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Juin 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Chaaban El Sayed Ha

bib, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, à Kafr El Achri, kism Mi
net El Bassal, ruelle Antaki No. 3. 

Et contre le Sieur Ahmed Hassan Hus
sein connu sous le nom de El Achouah 
El Haggar, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Alexandrie, rue Paolino No. 73. 

Tie·rs détenteur apparent. 
Objet de la vente: 201 p.c. et 70/100 

sis à Alexandrie, quarher Moharrem
Bey, entre la rue Erfan Pacha et le ca
n al l\1ahmoudieh, avec la construction 
en bois, enduite au mortte1r, élevée sur 
un e superfi·cie de 113 m2 23 cm. et por
tant le No. li de la rue Paolino. 

lUise à prix: L.E. iOO outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 

Pour la requérante, 
510-A-683 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 24 Juin i~~G: 
Par The Land Bank of Egypt, soc1e te 

anonyme ayant siège à AlexandrÏ'e. 
Contre le Sieur Hafez Mohamed Abou 

Zeid, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Alexandrie. 

Obje t de la vente: un immeuble, ter
rain et constru ctions, situé à Alexan
drie, au quartier Moharrem-Bey, entre 
la rue Erfane Pacha et le canal Mah
m oudieh, portant le No. 50 de la rue El 
Hayati. Le terrain a une superficie de 
149 p.c. et 33 / iOO sur partie duquel s 'é
lèvent les constructions. 

Mis.e à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 

Pour la requérante, 
509-A-682 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-ver~Jal du 26 ~uin 19~?
Par le Crédit Foncier Egyptien, socle

té anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les Hoirs d e feu Awad Tahoun, 

de son vivant débiteur originaire, savoir: 
1. ) Rokaia, fille de Sid Ahmed Soli

man sa veuve, prise également comme 
hériÙère de sa fill e feu Tafida Awad Ta
houn, elle-même de son vivant héritière 
de son père le dit défunt. 

2.) Mohamed Awad Tahoun . 
3.) Sid Ahmed A wad Tahoun. . 
4. ) Khadiga, épouse de Metoualh Che-

hata. 
5.) Abdel Meguid Awad Tahoun. 
6.) Abdel Azim Awad Tahoun. 
7. ) Abdel Aziz Awa~ Ta}1oun. 
Ces six enfants dudit defunt. 
8.) Waguida Bent Aly Kabil, a utre 

veuve du dit défunt, prise également corn-
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

me tutrice de ses enfants mineurs, issus 
d e son mA.riage avec lui, les nommés: a) 
Fathi, b) Hosni, c) Safia, d) Rafia et e) 
Aziza. 

9. ) Abdel Salam, fils de Atalla Tahoun, 
veuf e t héritier de feu Tafida Awad Ta
houn préqualifiée, pris également com
m e tuteur de ses enfants mineurs, issus 
de son mariage avec sa dite épouse, les 
nommés: a) Abdel Aziz, b) Salah, c) Ab
del Azim et d) Sania. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés les 4 premiers et le 9me à Tafahna 
El Azab, Markaz Zifta (Gharbieh), les 
5me et 8me au Caire, le 6me à 1\rlansou
rah, et le 7me à Chebine El Kom (Mé
noufieh). 

Objet de la vente: 48 feddans, 12 kirats 
et 8 sahmes de terrains réduits par suite 
de dis traction pour cause d'utilité publi
que à 48 feddans, ii kirats et i sahme 
de terrains sis au village de Tafahna El 
Azab, district de Zifta (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 3120 outre les frai s. 
Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 

Pour le requérant, 
513-A-686. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Juin 1936. 
Par la sodé lé mixte de commerce Ga

lan ti Cou sins et Cie, ayant siège à Ale
xandrie et succursale à Dessoule 

Contre le Sieur Radi Abdel Aziz Ha
med, pris en sa qualité de curateur de 
son frère interdit Mohamed Abdel Aziz 
Hamed, propriétaire, égyptien, domici
lié à Chabas Emeir, di s trict de Dessouk 
(Gharbieh). 

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

Un immeuble, terrain et constructions, 
de la superficie de 148 m2, sis. à Chabas 
Emei·r, di s trict de Dessouk (Gharbieh). 

2me lot. 
3 feddans et 9 kirats de terrains cul

tivables si tués au village de Chabas 
Emeir, district de Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 

Pour la requérante, 
514-A-687 Adolphe Romano, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal du Caire. 
Suivant procès-\·erbal du 12 Août 1933, 

No. G90/60e. 
Par Sabet Sabet. 
Conti·e: 
1. ) Hassan Abdel Gawad, 
2.) Mous tafa Abdel Gawad Ahmed El 

Chi mi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 12 Juin 1934, 
No. 877 Minieh. 

Objet de la vente: en deux lo.t s. 
1er lot: 7 feddans, 8 kirats et 17 sah

mes. 
2me lot: 8 feddans, 10 kirats et 16 sah

m es. 
Le tout sis à Cham El Bassa!, l\farkaz 

Maghagha (Minieh). 
Mise à prix: 
L.E. LtOO pour le 1er lot. 
L.E. 430 pour le 2me lot. 
Outre les fra.i s. 

Pour le poursuiva.nt, 
l\1. et J. Dermarkar, 

422-C-98:5 A v oc a ts à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 23 Mai 1936. 
Par le Banco Italo-Egiziano, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre Aly Mohamed Gadalla, pro
pri éta ire, local, demeurant à Talla (Mi
nieh). 

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

101 feddans, :S kirats et 4 sahmes sis 
au village de Abouan, l\Iarkaz Samallou t 
(Mini eh) . 

2me lot.. 
7 fedclans, 6 kirats et 8 sahmes sis à 

Minich, Markaz et l\Ioudirieh de Minieh. 
Mise à prix: 
L.E. 10000 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

463-C-8 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 24 Juin 1936, 
No. 763 /61e A.J. 

Par Choremi, Bena chi & Co. 
Contre Abou! Naga Omar Awacl. 
Objet de la vente: 4 feddans, 17 kirats 

et 12 sahmes sis à J\.afr l\Jansour, Mar
kaz Achmoun (l\Iénoufieh ). 

\lise à prix: L.E. 230 outre les frais. 
439-C-2 l\Hchel A. Syriotis, avocat. 

Suivant procès-\·erbal du 30 l\Iai 1936, 
No. 104 / 61e A.J. 

Par: 
1. ) La Banque l\Iosseri, S.A.K, ayant 

siège au Caire, 23 rue Cheikh Aboul Sé
b âa, poursuites e t diligences du Prési
d en t de son Con seil d'Administration le 
Sieur Elie N. l\losseri venant aux droits 
et action s de la Raison Sociale l\Iosseri 
& Co. 

2. ) En tant qu e de besoin, la Raison 
Sociale Mosseri & Co., Maison de ban
que, ayant siège au Caire, 23 rue Cheikh 
Aboul Sébâa. 

Contre Cheikh Mahmoud Fara.g Ze
kri, fils de Farag, fils de Zekri, proprié
taire, sujet égyptien, demeurant à Ab
chiche, Markaz Kouesna (Ménoufieh). 
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Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 4 feddan s et 22 sa hmes de ter

rains agricoles sis à Abchiche, Markaz 
Koues na OVIénoufieh). 

2me lot: 9 fedda.n s, 1 ki rat et 22 sah
mes de terrain s s is à Talben t Ahchiche, 
~fa.rkaz Kouesna (Ménoufieh). 

Plus amplement décrits et délimités 
dans le dit Cahier de s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 20 Juillet 1936. 

Pour les poursuivants, 
Elie Mosseri, 

478-C-21 Avocat à la. Cour. 

Suivant procès-verbal du 27 Juin 1936, 
No. 766/6le. 

Par Akla.dious Ebeid et M. le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte du Caire èsq. 

Contre la. Dame Victoria. Boutros Mé
léka, propriétaire, locale, demeurant à 
Achrouba, Marka.z Béni-Ma.zar, et au
jourd'hui de domicile inconnu. 

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

Parcelle No. 44 de 309 m2 indivis dans 
2291 m2 a.u hod Gha.tta.s No. 24, kism 
a.wal, au village de Achrouba., Ma.rkaz 
Béni-l\1a.za.r, avec les constructions y éle
vées. 

2me lot. 
Parcelle No. 46 de 69 m2 30 cm2, in

divi s dan s 312 m2 20 cm2 au hod Gha.t
tas ~o. 24, ki sm awal, a.u village de 
Achrouba., Markaz Béni-l\fazar, avec les 
con s tructions y élevées. 

3me lot. 
Parcell e No. 46 de 14 m2 indivis dans 

64 m2 86 cm2 au hod Ghattas No. 24, 
kism a.wal, <w village de Achrouba., Mar
kaz Béni-Ma.za.r, avec les constructions 
y élevées. 

Mise à prix: 
L. E. 260 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
L.E. 10 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour les poursuivants, 
467-C-10 César Mi·sk, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 

36, à la. pen sion « SweeL Home». 
A la requête du Sieur Maurice IOat, 

èsq. de liquidateur de la. Success.ic-n 
de feu Charles Sa.mma.n. 

A l'encontre de la. Dame Irène Kirch, 
commerçante, autrichienne, propriétai
re de la. pension « Sweet Home». 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dressé le 6 Juin 1936. 

Objet de la vente: 3 armoires à 2 ba.t
ta.n ts, 3 chiffonniers, 3 tables et 5 tables 
de nuit. 

Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. M. de Bustros et Edwin Pola.ck, 
493-A-680 Avocats. 
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Date: Jeu di 30 Juillet 1936, à 10 h. a . m. 
Lieu: à Mit Serag, district de Mehalla 

El Kobra (G ha.rbieh). 
A la requête de la. Société britannique 

de commerce Carve.r Brothers & Co., 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Hassan Mohamed Hassan. 
2.) Metwa.lli Mohamed Hassan, 
3.) Abdel Ati Taha. 
Tous pro prié ta ires, égyptiens, domici

liés à Mit Sera.g, di s trict de Meha.lla El 
Kobra. (Gha.rbieh). 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie en date du 20 Avril 1936 et 
d 'un procès-verbal de saisie de l'huis
sier D. Cryssa.nthis, en date du 6 Juillet 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse, âgée de 2 ans; 
2.) 1 taureau, âgé de 6 ans; 
3.) 1 ânesse, âgée de 6 ans; 
4.) 1 vache, âgée de 12 ans. 
Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
452-A-663 Adolphe Romano, avocat. 

Date : Samedi 23 Juillet 1936, à 10 h. 
a.. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue de France 
No. 13. 

A la requête elu Ministère des Wa.kfs, 
ayant siège au Caire, agissant en sa. qua
lité dP Nazir du Wald Sinan. 

Contre la. Dame Annette Coronis, 
sans profession, suj e tte hellène, d emeu
rant à Alexandrie, ru e de France No. 13. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 4 Juillet 1936, huis
si'er U. Donadio. 

Objet de la vente: 1 sall e à manger en 
bois de noyer, 1 pendule à mur, 1 lustre 
en cuivre, à 4 becs. 

Alexandrie, le 20 Juille t 1936. 
Pour le poursuivant, 

454-A-663. G. De Semo, avocat. 

Date: Mardi 2:3 Juillet 1936, à 10 h. 
a.. m. 

Lieu: au Mex (banli eue d'Alexandrie). 
A la requête de l'Administration des 

Ports e t Phares, représentée par son Di
r ec teur Général, pour lequel aux fins des 
présentes domicile est élu à Alexandrie 
dans les bureaux de la. Délégation du 
Contentieux de l'Etat. 

Au préjudice du Sieur Dimitri Sotira
lüs, sujet h ellène, propriétaire du café 
attenant a.u Casino du Mex. 

En vertu de procès-verbaux de saisie 
des 27 Aoù t 1934, 13 et 24 Mars 1935, 
hui ssier L. Ma.s toropoulo, et 4 et 20 No
vembre 1935, huissier Chamma.s, en exé
cution de jugements rendus par le Tri
bunal Mixte de Jus tice Sommaire d'A
lexandrie en date des 28 Mars et 26 Mai 
1931. 

Objet de la vente: 
1.) Tables, chaises, 1 billard et autres 

a.ccessoiTes de café ainsi que toute la 
boise,rie qui le compose. 

2.) Mai,sonnettes, châlets et cabines en 
bois blanc peint, avec leurs accessoires 
et dépendances. 

Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 
489-A-676 Le Conseiller Royal. 
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Date: Samedi 23 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Ras El Tine 
l\o. 24, app. No. 8. 

A la requête du Ministère des Wakfs, 
ayant siège au Ca ire, agissant en sa 
qualité du Nazir du Wakf Taher Agha 
El Keredli. 

Cont11e la Dame Hélène Ephtimiou 
Aroni, sans profess.ion, suje,tte h ellène, 
domiciliée à Alexandrie, rue Ras El Ti
ne No. 24. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sai s ie 
mobilière, en date du 2 Mai 1935, huis
sie r M. Heffès. 

Objet de la vente: 7 fauteuils, 6 chai
ses, 1 table, 1 gramophone, 1 lustre, 3 
armoires, 1 bureau, 1 lavabo, 2 canapés, 
1 pendule, etc. 

Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

4.33-A-664. G.. De S emo, avocat. 

Date: Mardi 28 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, place l\1ohamed 
Al i, No. 17 (okelle Primi). 

A la requête de la Daïra .de S.S. le Na
bi l Amr Ibrahim, ayant siège à Alexan
clr·ie, rue T ewfick, No. 12, et y élective
m ent en l'étude de· Maîtres A. Tadros et 
A. Hage-Boutros, avocats. 

Contre la Da me Félicie Zélitas, pro
priétaire, h ellène, domiciliée à Alexan
drie, place Mohamed Ali, No. 17. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 24 F évrier 1930, 
en exécution d 'un jugement rendu par 
le Tribuna l Mixte Civil d'Alexandrie en 
date du 27 Décembre 1930 et d 'un juge
ment sur r evendication en date du 3 
Aoù t 1933. 

Objet de la vente: divers m eubl es tels 
que chaises, fauteuils, canapés, biblio
thèques, commode, tapis. 

Alexandrie, le 20 Juille t 1936. 
Pour la poursuivante, 

483-A-670 A. Tadros, avocat. 

Date: Mardi 28 Juille t 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue F ardos, No. 
16, quartier Moharrem-Bey. 

A la r equête d e l'Agence d e Bourse J. 
P. Salvago & Co., en liquidation, admi
n istrée mixte, ayant s iège à Alexandrie, 
rue Chérif Pacha, No. 22, poursuites et 
diligences de ses liquida teurs les Sieurs 
J . P. Salvago e t Hewat, Bridson & New
by, y dom.iciliés . 

A l'encontre du Sieur F arid Hakki 
Bey, comm erçant, suj et loca l, domicilié 
à Alexandri e, rue F a rd os·, No. 16. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
cle l'hui'Ss i·e r Simon Hassan, du 7 Juillet 
1936. 

Objet de la vente: une garniture de 
salon en noyer, style arabesque, avec 
in scriptions en arabe, composée de 2 ca
n apés, 2 fauteuil s et 6 chaises à r es
sorts, recouverts de soie rayée rouge et 
be.ige ; 1 grande conso-le à 1 battant e t 1 
tiroir d essus glace biseautée; 5 paires 
de rideaux en soie; 1 lustre en bronze 
et cristal à 10 bougies; 1 grand tapis 
turc de Smyrne, de 4 m. x 3 m.; 1 bil
lard en noyer massif, marque Gaillet et 
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Guittet (Paris), avec 13 bague tt es et en 
pm-fal t état; 1 garn i tu re d 'e n trée en 
noyer; 2 paires de rideaux; 1 lus tre en 
bronze et cris tai, à 3 becs; a u ga.rage: 1 
automobile grand format, couleur beige, 
m a.rq ue Cadillac, à 8 cylindres, de la 
force de 33 H.P., moteur No . 322173, en 
parfait état mais sans p laqu es de circu
lation. 

Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 
Pour la requérante, 

484-A-671 Georges N. Pilavachi, avocat. 

Date: M ercredi 29 Juille t 1036, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Farouk No. 
173. 

~_la, requête d e la Banque d 'Athènes, 
societe anonyme h ellén ique, ayant siè
ge à Athènes et succursale à Alexandrie 
25 rue Chérif Pacha. ' 

Au préjudice du Sieur Ahmed Ibra
him He gazi, commerçant, loca l, domici
lié à Alexandrie, rue F arouk No . 175. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière du 14 Mai 1936, hui ssier J. 
F a via . 

Objet de la vente: 
Dans le bureau. 
2 table s bureaux, 2 chaises roulantes, 

1 service en acajou composé cle 1 ca
napé, 2 fauteuils, 6 chaises et 1 petite: 
tabl e rectangulaire, 1 coffre-Jor t avec 
s u pport, 1 classe·ur américain, 1 m a
chin e à écrire, à caractères arabes, 
marque Remington No. 40, 1 presse à 
copier, 1 dalle en marbre blanc, avec 
veines noires, e tc. 

Dans le dépôt. 
50 escaliers en c iment et mosaïque, 13 

s upports en marbre pour balcons, 9 
lavabos en marbre pour cuisine, 8 dalles 
en marbre, 2 p lanches en marbre blanc, 
22 d emi-colonnes en marbre blanc pour 
balcons, 4 escali ers en pierre égyptienne 
et 4 escali ers en marbre de Trieste, etc. 

Alexandri e, le 20 Juille t 1936. 
Pour la poursuivante, 

449-A-660. N. Vatimbella, avocat. 

Date : l\Iardi 28 Juill et 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu : à Alexandri e, rue Souri No. 33 
kism Attarine, 1er étage. 

A la requête de la Dame 
Khaled, èsq., propriétaire, 
domiciliée à Alexandrie, 
Reine Nazli, No. 98. 

Nazima Aly 
égyptienne, 
promenade 

Contre le Sieu r Mano.Ji 1\Iaye.rkino, 
sans profession, suje t angla is, domicilié 
à Alexandrie, rue Souri, No. 33, ki sm 
Attarine. 

En v€rtu d'un procès-verbal de r éco
Je·ment du 1er Février 1936, huissier A. 
QuadrelJi., en exécution: 1.) de la grosse 
d'une ordonnan ce de s Référés elu Trib u
nal Mixte d 'Alexandrie du 24 Septembre 
1935, 2.) de la g r osse d'un jugemen t 
rendu par le Tribunal 'Mixte Sommaire 
d'Alexandrie le 21 Décembre 1933. 

Objet de la vente: 1 armoire à 3 por
tes avere glaces e t 3 tiroirs, en noyer amé
ricain marque té; des cadres en bois pour 
rideaux; 4 glaces à mur avec encadre
m ents en bois forme fantai,sie; 1 buffet 
en bois acajouté et placage, avec 2 vi-
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trin e::: latérales à 1 battant, 2 battants 
p leins et 2 tiroirs dess us marbre rouge 
e t g lace bi seautée; 1 petite table ronde 
et 1 rectangula ire; 1 table rectangulaire 
de 1 m. 10 x 0 m. 60 en viron. 

Pour la poursuivante, 
Par procuration générale donnée au 

Sieur Taha l\Iours i sub No. 1272 au Tri
bunal Charieh d'Alexandrie, 
458-A-669. Taha Moursi. 

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

Lieu: à Alexandri e, rue Pirona No. 1. 
A la requête du Sieur Constantin A. 

Prin go, commerçant, h ellèn e, domicilié 
à Alexandrie, rue de l'Eglise Debbané 
No. 7. 

Au pt·éjudice du Sieur Albert Hayat, 
négociant, lo.cal, domicilié à Alexandrie, 
rue Pirona No. 1. 

En vertu d 'un procès-verbal de l'huis
sier G. Moulatl e t, elu 8 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 m achine à écrire, 
marque Underwood, avec sa petite ta
ble en bo.is de chêne, 3 bureaux a m éri
cains, 1 armoire classeur, 1 canapé e t 2 
fauteuil s . 

Alexandrie, le 20 Juill et 1936. 
Pour le poursuivant, 

450-A-661. N. Vatimbella, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: J eudi 30 Juillet 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Seila E l Charkia, Markaz 

Bén i-Mazar (Minieh). 
A la requête d e Sawas K. Hatziares ti, 

n égociant, sujet britanniqu e, d em eu ran t 
au Caire . 

Contre: 
1.) Ibra him Amin E l Chafei. 
2.) Abdel Ghani El Chafei. 
Tous d eu x proprié ta ires et commer

çants, sujets locaux, d emeurant au 
village de Seila E l Charkieh, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, huissier Kamel Boutros, elu 
23 Juin 1936. 

Obje t de la vente: vache, taureau, 
bœuf, etc. 

L e Caire, le 17 Juille t 1936. 
Pour le poursuivant, 

396-C-963. M. Abdcl Gawad, avocat. 

Date : Lundi 3 Aoùt 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Ca ire, à Khan Khalil. 
A la requête d e Ch alom B. Levi. 
Au préjudice de l\'lahmoud Aly El 

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

exécution du 25 Avril 1936, huissier G. 
Boulos. 

Objet de la vente: 40 boîtes de 20 cm. 
de longueur sur 10 de largeur, in
crustées de na.cre e t os; 2 paravents 
arabesqu es de troi s feuilles chacun, 
travai l a n cien; 1 cadre arabesqu e de 80 
cm. x 30 cm., in crusté de nacre e t os, 
avec fronton, etc. 

Le Caire, le 17 Juille t 1936. 
Pour le r equérant, 

Isaac Setton, 
430-C-993. Avocat à la Cour. 



JO 

Date: J eudi 30 Juillet 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au C:aire, rue Zaki No. 14, ki sm 
de l'Ezbékieh. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire avec élec
tion de domicile dans son cabinet au 
Palais de Justice. 

Contre Emile Damiana, suj et local, 
négociant en matériaux de cons truc
ti on, demeurant a u Caire, 14 ru e Zaki 
(kism de l'Ezbékieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exéc ution, de l'huissier J essula, en da
te du 2 Juillet 1936. 

Objet de la vente: divers m eubl es de 
bureau, tels que bureau, fauteuils, clas
seurs, bibliothèqu e, etc. 

Le Caire, le 17 Juill et 1936. 
Le poursuivant, 

400-C-969. (s.) U. Prati. 

Dale: Samedi 13 Aoùt 1936, à 10 heu
r es du m a tin. 

Lieu: au Caire, rue \Vagh El Berka. 
A la requête d e la Rai ::: on Sociale 

Papantoniou Archimandriti. 
Au préjudice de Stavro Caroyanis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2CI Février 1936. 
Objet de la vente: tabl es, chaises, 

comptoir, ventilateur, etc . 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
409-C-978. Avocats. 

D~:tte: J eudi 30 Juillet 1936, à 10 h eu
r es du matin. 

Lieu: au vill age de Sam alay, lVIarkaz 
Acllm oun. 

A la requê te du Sieur F élix Messeca. 
Contre le Sieur Abele l Halim Ismaïl, 

connu sou s le nom de Abdel Halim 
Ismaïl Abu El Ela. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 18 1VI ai 1936. 

Objet de la vente: 
1) La récolte d e blé pen dan te par 

racm e::.: sur 1 fedclan, au hod Boulad, 
pa rcell e No. 6, limité : Nord, Has :::an 
Salem ; Sud, ch emin; Est, lVIohamed Eff. 
l\Ia hmoucl; Oues t, Sayed Abu El Ela. 

2:) La récolte de blé pendante par 
racmes sur 1 fPddan, au hod El Bagouri 
limité : Nord et Oues t, Ramadan l\Ioha~ 
m ed Serag El Din e : Sud, mi skc t; Es t, 
Hoirs Sayed Abu El Ela. 

Le poursuivant, 
437-C-7000. Félix Messe ca. 

Oate: J eu di 30 Juille t 1936. dès 9 heu-
r es cl u m a tin . · 

Lieu: au Caire, à la fabriqu e de bri
ques rouges du Sieur Mohamed Radi 
si se à ~hareh Koubri Embabeh, près cl~ 
Pont d 'Embabeh. 

A la requête elu Sieur Youssef Ibra
him l\Iarzouk. 

Contre le Sieur l\Iohamecl Radi, com
m erçant, loca l. dem eurant au Caire. 

En \ 'ertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du H Juille t 1936, huissier G. 
Sarkis. 

Objet de la vente: un ta s de briques 
rouges éYalué à 50000 briques. 

Le Caire, le 17 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

423-C-986 You53ef Aslan, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, chareh El Kenissa, im

meuble Sasso, à Zei toun. 
A la requête de Monsieur le Greffier en 

Chef du 'rribunal Mixte d 'Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur Mohamed Sa

leh Aly El Salehdar, égyptien. 
En vertu d 'une ordonnance rendue 

pa.r l\1. le Juge des Référés du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie le 20 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 garniture de salon composée de: 

a) 2 fauteuil s et 1 canapé à ressorts, re
couverts de velours rouge, b ) 1 canapé 
et 2 fauteuil s à ressorts, recouverts de 
jute fl euri. 

2.) 1 portemanteau en bois de noyer, 
avec miroir b iseauté au milieu. 

3.) 1 garniture en osier composée de 
6 fauteui ls, 1 canapé et 1 table. 

4. ) 1 tapis persan fond rouge fleuri, 
de 2 m. 30 x 1 m. 20. 

3.) 1 sa ll e à manger en bois de noyer, 
composée de: a) 1 tab le à rallonges rec
tangulaire, b ) 6 chai ses à table avec dos
s ier et siège en cuir, c) 1 buffet surmon
té d'une vitrin e et d 'un miroir dessus, 
d) 1 dressoir à 3 battants. surmonté d 'un 
miroir biseauté avec marbre rouge des
sus. 

6.) 1 horloge caisson. 
Alexandrie, le 17 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
447-DAC-772 Le Greffi er, (s .) J. Bichara. 

Date : Samedi 8 Août 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au vi llage de Ezbet Abaza., dé

pendant de Helwa, Markaz de Béni-Ma
zar (Minieh) . 

A la requête des Hoirs de feu Aboul 
Naga, savoir Dame Fatma, èsn. et èsq. 
de tu triee de ses enfants mineurs Zakia 
et Hussein, tous propriétaires, locau x, 
demeurant au village de Béni-Mazar (Mi
nieb). 

Contre Abdel Maksoud Ramli, proprié
taire, local, demeurant à Ezbet Abaza, 
dépendant de Hehva, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
s.ai.s ie-exécu ti on en date des 4 Avri l 1932, 
hui ssier Madpak, et 14 Août 1933, huis 
sier Khocleir. 

Objet de la vente: le s bestiaux et la 
récolte de co ton dé signés dans les dits 
procès-verbaux de saisie. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour les poursuivants, 

470-C-13 Zaki Falamoun, avocat. 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, 
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

«PHAROS)) 
S. A. E. Capital L. E. 25.000 .;ntièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

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

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements., 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspoodaoh de premier ordre 
daos les rriDcipalea Yilles da moode. --
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Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rond-point Tewfikieh, 

immeuble Homsy, angle rond-point 
Tewfikieh et rue Zaki, « Epicerie de 
Luxe». 

A la requête de la Société Drossas & 
Co., Ltd. 

Au préjudice d es Sieurs s. Loïzidis 
& C. Mikhailidis, tous deux épiciers, 
hellènes, propriétaires de l'« Epicerie de 
Luxe». 

En vertu d'un jugement sommaire et 
d'un procès-verbal de saisie-exécution 
du 14 Juillet 1936. 

Objet de la vente: vins en bou teilles, 
de diverses marques, ainsi que bières, 
whisky, Port-wine, Marsala, Malaga, 
fern et, Cinzano, vinaigre, eaux minéra
les, zibibs, mousseux, cognac, pâtes en 
paquets, haîtes d e biscuits des marques 
les plus diverses, chocolats, pots de 
confitures d e diver ses marques, li
queurs, sirops, thé, cacao, boîtes de sar
dines, anchois, corned-beef, Curcio et 
d'autres marques de fruits en conserve, 
saumon, café, bougies, savons et tous 
autres articles d 'épicerie, glacière vitrée 
et tout l' agencem ent du magasin. 

Pour la poursui·:ante, 
428-C-991. Axel Paraschiva, avocat. 

Date et lieux: Mercredi 29 Juillet 1936, 
à 9 h . a .m. d ans l'Imprimerie Egyptien
ne à atfet El Khoga No. 6, Kafr El Ta
maine (kism El Gamalieh) et à 11 h. a.m. 
à Héliopolis, rue Assiout, No. 32. 

A la requête d 'Edmond Valensin. 
Contre: 
1. ) Mohamed Effendi Mohaed Abdel 

La tif. 
2.) Dame Tawhida Hanem Abdel Rah

man. 
En vertu d'un jugement du 14 Août 

1933 rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire et d'un pro
cès-verbal de saisie du 2 Octobre 1933, 
hui ssier I. J essula. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 grande machine d'imprimerie 

marque Clein & Bahn Nachforger ac
tionnée par un moteur marque Gardner, 
No. 2, de 2 1/2 H.P. 

2.) 2 garnitures de salon, tapis, chai
ses etc. 

477-C-20. 
Pour le requérant, 

Marc J. Baragan, avocat. 

Date: Sam8di 23 Juillet 1936, à 9 h . 
a.m. 

Lieu: au Caire, à Atfet El Amri No. 25, 
chiakhet Touloun, kism Sayeda Zeinab. 

A la requête du Ministère des \Vakfs. 
Au préjudice de Hassan Darwiche Has

sanein, suj et égyptien, d emeurant au 
Caire, à Atfet E l Amri No. 23, chiakhet 
Touloun, kism Sayeda Zeinab. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi e 
conservatoire en date elu 30 Avril 1934. 
de l 'huissier E. Stamatakis. 

Objet de la vente: 1 armoire en bois 
verni acajou, 1 canapé à la turque, 4 sel
lettes en bois verni marron, 1 armoire 
en bois, 1 petite table de milieu en bois 
verni marron, le tout en bon état, etc. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant. 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
473-C-16. Avocats à la Cour. 
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Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Kalata El Soghra., 

Markaz Achmoun (Ménoufieh). 
A la requête du Sieur Nicolas Baptis

tas. 
Contre le Sieur Moustapha Abdel 

Rahman Darwish, commerçant, égyp
tien, demeurant à Kalata El Soghra. 

En vertu d'un jugement du 19 Mars 
1936, suivi d'un procès,-verbal de sais'Ïe
exécution du 11 Juin 1936, huissier Gio
vannoni . 

Objet de la vente: la ré col te de raisin 
pendante par racines sur une superficie 
de 8 kirats. 

Pour le poursuivant, 
Aziz Mancy et Charles Ghalioungui, 

436-C-999 Avocats. 

Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, à la gare de Bab El 

Louk, rue El Kassed No. 10, 2me étage. 
A la re({Uête de la Raison Sociale Di

m i tri Farazli & Co. 
Au préjudice du Sieur Ernesto Bal

dioli, italien. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de s·aisie-exécu ti on 
du 9 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 3 complets de divers tissus et cou

leurs, en parfait état. 
2.) 2 pardessus en laine, en parfait 

état. 

427-C-990 
Pour la poursuivante, 

Axel Paraschiva, avocat. 

Dale: Jeudi 30 Juillet 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: à Reze:ikat (Nag El Akbieh), 

~Iarkaz Louxor (Kéneh) . 
A la requête du Sieur Isaac Chaki, 

ren tier, au Caire. 
Au préjudice du Sieur Zaki Gaber El 

Sayed, négociant, à El Rezeikat. 
En vertîu d'un procès-verbal de saisie 

du 4 Juillet 1936, huissier P. Béchirian, 
en exécution d'un jugement sommaire 
elu 1'* Mai 1936. 

Objet de la vente: 1 vache âgée de 8 
ans, 1 vache âgée de 10 ans, 1 chameau 
âgé de 10 ans, etc. 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

429-C-992 A v oc at à la Cour. 

Date: S&.medi 8 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Achrouba, Markaz Béni-Ma

zar (Minieh). 
A la requête des Hoirs de feu Moha

mec! Aboul Naga, savoir Dame Fatma, 
èsn. et ès:q. de tutrice de ses enfants 
mineurs Zahia et Hussein, tous proprié
taires, locaux, demeurant à Béni-Mazar 
(Minieh). 

Contre A y ad Guirgui-s N osseir, pro
priétaire, local, demeurant à Achrouba, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécutiün des 9 Février 1935, huis
sier K. Boutros, et 3 Octobre 1934, huis
sier Mad pak. 

Objet de la vente: 10 ardebs de mals 
et la ré col te de 18 ki rats de coton, dési
gnés aux procès-verbaux de sai·sie. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour les poursuivants, 

469-C-12 Zaki Falamoun, avocat. 
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Date: ~Iardi 11 Août 1936, dès 9 h. a.m. 
Lieu: au village de .Mankatine, . l\.far

kaz Samallout (Minieh). 
A la re{{Uête de la Dame Ferdos Ri

chard' s. 
Contre l\Iohamed El Madani Abdel 

Aziz. 
En vertu d 'un jugement sommaire, 

R. G. No. 9303/56me A.J., d 'un procès
verbal d e sai sie du 1er l\Iars 1932, d 'un 
procès-verbal de récolement du 3 Août 
1933 et d 'un procès-verbal de renvoi de 
vente du 17 Septembre 1933. 

Objet de la vente: lit, armoi-re, table, 
etc. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

460-C-3 Georges Ménassa, avocat. 

Date: Lundi 27 Juillet 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 79 rue Guéziret Ba

dran. 
A la requête du Sieur Antoine Sayegh, 

séquestre judicia.ire des biens de la Da
m c Li sa Bahari. 

Au préjudice du Sieur Abdel l\Iéguid 
Hassib. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 21 Avril 1936, validée 
par jugement du Tribunal Mixte Som
maire du Caire, du 30 Mai 1936, R.G. No. 
3843/61e A.J . 

Objet de la vente: appareil photogra
phique, p syché en bois ciré acajou avec 
gla.ces, canapé et 3 fauteuils à ressorts, 
armoire en bois peint marron, paravent, 
2 tables rondes forme sellette. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour le requérant èsq., 

464-C-7 Ibrahim Caram, avocat. 

Date: Samedi 23 Juillet 1936, à 10 h. 
a. rn. 

Lieu: au Caire, à haret Fahmi No. 3, 
El Kobeissi. 

A la requête de la Dame Sayeda Kan
dile. 

Au préjudice du Sieur J ean G. Ca
raisco, italien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire elu 11 Janvier 1936, en exé
cution d'un jugement sommaire du 21 
Mars 1936. 

Objet de la vente: garnitures de salle 
à manger, de chambre à coucher, de sa
lon en bois acajou té, portemanteaux, ri
deaux en velours, etc. 

Pour la poursuivante, 
461-C-4 Tadros Mikhail Tadros, avocat. 

l\6ENCE IMMOBILIÈRE 0'1\LEXJ\NDRIE 
LEVI & Co. 

Zl, Boulevard Saad Zaghloul Phone 21331 

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

Toutes affaires immobilières, 
hypothèques, gérances, etc. 

Locations d'appartements 
vides et meublés. 

Correspondant. au Caire : 

JUiENCE IMMOBILI~RE DU CJ\IRE, TRtHJ\11 & Co. 
26, rue Kasr·ei-Nil Phone 59589 
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Date: Lundi 3 Août 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village d e Dégoua (Markaz 
Toukh) Galioubieh. 

A la requète du Crédit Immobilier 
Suisse-Egyptien, ès qualité. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Sa
lem Omar, propriétaire, sujet local, de
meurant au village d e Dégoua, l\:Iarkaz 
Toukh (Galioubieh) . 

En vertu d'un procès-verbal d e sai
sie-exéc ution elu 31 Décembre 1935, 
huissier G. Jacob, en exécution d'un ju
gement rendu par la Chambre Civile du 
Tribunal l\Iixte du Caire, le 1er .Juin 
1933, R.G. 5618/60e. 

Objet de la vente: 
1 tapis p ersan de 4 m. x 2 m. environ, 

2 canapés, 4 fauteuil s et 12 chaises, 4 
canapés en bois, 1 buffet en bois, etc. 

Dans l'étable : 
1 taureau robe jaune, âgé de 6 ans, 

1 bufflesse robe brune, âgée de 6 ans 
environ, 1 <:'messe robe blanche, â.gée de 
10 ans environ. 

Le Caire, le 17 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

Aziz Mancy e t Charles Ghalioungui, 
411-C-980. Avocats. 

Date: l\:1 crcredi 29 .Juille t 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Cleopatra, No. 
26. 

A la requête d'Edmond Vc;t lensin. 
Contl'e Husse in Bey Zayed. 
En vertu d 'un procè~-verbal de saisie 

en date du 2 Juill e t 1936, hui ssier G. 
Zappai à. 

Objet de la vente: radio «Lyrie», cof
fre-fort, tapis, table à jeu arabesque, 
1 u s tre, e tc. 

lt/3-C-1 8. 
Pour le r equérant, 

Marc J. Baragan, avocat. 

Date: J eudi 30 Juille t 1930, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Minieh. 
A la requête d e la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contre Ibrahim Abdel Gawad El Masri, 

commerçant, égyptien, demeurant à 
Béni-Samrag. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution du 23 Juin 1933. 

Objet de la vente: m eubles tels que: lit, 
armoire, commode, tapis, canapés, ma
te las et cou vertu res. 

L e Caire, le 17 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

410-C-979 Malatesta et Schemeil, avocats. 

Date: Samedi 1er Ao11t 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 6 rue El Khalig El 
Nasri (Ezbekieh). 

A la requête de T ito Mancini. 
Contre Youssef Mirshak et Gamila 

Mirshak. 
En vertu d'un procès-verbal du 4 Fé

vrier 1933 et d'un jugement civil du 13 
Novembre 1934. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que salon, salle à manger, chambres à 
coucher, entrée, etc. 

Pour le requérant, 
463-C-6 Georges L. Darian, avocat. 
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Date: Lundi 27 Juillet 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Héliopoli s, rue Damiette, No. 
21. 

A la requête d'Edmond Valensin. 
Contre: 
1.) I-Iosni Eff. Habib. 
2.) Dam e Hélène Vronda. 
En vertu d'un procès-verbal de sai

sie en date du 2 Juill e t 1936, huis sier S. 
Kozman. 

Objet de la vente: garniture de salle 
à manger, table, buffet, dressoir, argen
tier, armoire, garniture de chambre à 
coucher, etc. 

476-C-19. 
Pour le requérant, 

Marc J. Baragan, avocat. 

Date et lieux: Samedi 1er Août 1936, 
à 9 h. a.m. à Arab El Hissar et à ii h. 
a.m. à El Hay wal Manchi (Guizeh). 

A la requête de The Egyptian Engi
neering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Mohamed Mansour Bassiouni, 
Abou Taleb Awadallah e t Mansour 
Mansour Bassiouni, commerçants, su
jets locaux, demeurant le 1er à Arab El 
I-Iissar et les 2 autres à El Hay wal 
Manchi (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 19 Février 1934. 

Objet de la vente: 
A Arab El Hi ssar : 3 canapés, 1 table 

6 chaises; 2 taureaux et 1 chameau. ' 
A El Hay wal Man chi: 1 moteur Win

terthur, No. 7145, de 60 I-I.P., avec tous 
ses accessoires, au hod El Haguer El 
Wastani No. 9; 1 taurra u et 1 ânesse. 

Le Caire, 10 20 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malates ta et Schemeil, 
462-C-5. Avocats. 

Date: J eu di 30 Juill et 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: au Caire, rue Souk El Tewfikieh 

No. 19. 
A la r equête de la Dame Christine 

!v1asraff et Consbrts. 
Contre H.achel H.ofé. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2 Avril 1935, huissier Pizzuto. 
Objet de la vente: 1 piano vertical 

« Schi1le-r », 1 radio.« Atwater Kent», 2 
m achines à coudre «Singer», 4 cham
bres à coucher, s tyle moderne, 3 salles 
à manger, 3 bureaux américains, 5 ca
napés avec leur ma telasserie, 13 cous
sins ronds divers, 6 sommiers métalli
ques, t.~: lus tres à 7 becs, etc. 

Pour les poursuivantes, 
A. Asswad e t H.. Valavani, 

503-C-30 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 6 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Koudiet El Islam, Markaz Dei

rou t (Assiout). 
A la requête de The Egyptian Engi

neering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Abdel Baki Khaled, Fouad Ab
del Baki e t Ibrahim Ibrahim Hentech, 
tous propriétaires, sujets locaux, d emeu
rant à Koudiet El Islam, Markaz Deirout 
(Assiout). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies-exécution et brandon des 20 Mai, 
20 Juill e t e t 18 Septembre 1933. 

Objet de la vente: 
Au hod H.ezka El Char ki No. 27: 
1.) Une machine marque Winterthur, 

de 30 H.P., No. 6831, avec tous ses acces
soires. 

2.) La récolte de coton de 6 feddans. 
3.) Au hod H.ezka El Gharbi No. 26: la 

récolte de co ton de 3 fe:ddans, d'un ren
demen t de 3 kan tars environ par feddan. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malates ta et Schemeil, 
466-C-9. Avocats . 

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

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha No. 
23, kis m Abdine. 

A la requête du Minis tère des Wakfs. 
Au préjudice d e la Dame H.enée Vai s, 

commerçante, sujette allemande, de
m eurant au Caire, rue Ibrahim Pacha 
No. 23, kism Abdine. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 27 Novembre 1935, 
de l'huissier Sobhi Kozman. 

Objet de la vente: buffets,, armoires, 1 
lustre électrique, en métal jaune, à 4 
becs, 1 ventilateur No. 445020, tables, 1 
étagère etc. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et H.. A. H.osse tt.i, 
472-C-15. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 3 Août 1936, à 9 h eures 
du m a tin. 

Lieu: au village de Méadi, Markaz Hé-
louan, Guizeh. 

A la requête de Matatia H.asson. 
Contre Hussein Bey Kamel Sirry. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

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

Pour le poursuivant, 
500-C-27. Marcel Sion, avocat. 

Comptoir tlaliooal d"Escomple de Paris 
Socièt6 Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 43 7.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-S aïd: 

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

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE:. 

20/21 Juillet 1936. 

Date et lieux: Mercredi 29 Juillet 1936, 
a u Caire, à 10 heures du matin à la rue 
Zaki No. 4, dans l'appartem ent de la Da
me H.enée Arif, e t à 2 heures d'intervalle 
à la rue Champollion, No. 45, dans l'étu
de de Maître Philippe Arif. 

A la requête de la H.aison Sociale Nes
sim Adès & Sons, société britannique 
au Caire. 

Contre la Dame H.enée Arif, locale, de
meurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 24 Avril 1933, validée 
par jugement du Tribunal Sommaire 
l\1ixte du Caire du 13 Mai 1933. 

Objet de la vente: 
a) 1 bureau, 2 classeurs, 1 bibliothè

que et 1 armoire. 
b ) Salon composé d e 3 fauteuils, 2 ta

bourets, 1 tapis e t 1 phonographe. 
c) Salle à m anger composée de 1 dres

soir, 1 buffet, 1 argentier, 1 table et 8 
chaises. 

d ) Chambre à coucher composée de 1 
armoire, 1 coiffeuse, 2 Jits et 2 paires de 
rideaux. 

e) Entrée composée de 1 canapé, 2 fau
teuil s, 2 chaises, 1 bibliothèque, 1 bureau 
et 1 machine à écrire H.oyal. 

Pour la poursuivante, 
495-C-22. E. Matalon, avocat. 

Date: Lundi 10 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Kom Mattay, Markaz Béni-Ma-

zar (Minieh). 
A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Hafez Khalifa Setouhi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 21 Novembre 1935. 
Objet de la vente: 40 ardebs de maïs 

(doura chami) au hod Setouhi. 
Pour le poursuivant, 

496-C-23. M. et J. Dermarkar, avocats. 

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

Lieu: au Caire, 15, rue Soliman Pa
cha. 

A la requête de The Financial Com
pany, socié té mixte. 

Contre Fathi Ahmed Eid & Abdel F at
tah Mohamed Metwalli, de nationali té 
locale. 

En vertu d 'un jugement sommaire 
mixte et d ' un procès-verbal de saisie 
du ii Juillet 1936. 

Objet de la vente: articles d'épi·cerie, 
boissons, etc. 

507-DC-774 
Pour la poursuivante, 

S. Yarhi, avocat. 

Date: Samedi 25 Juille t 1936, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue H.eine Nazli :\o. 
153. 

A la requête de Me Nicolas Cassis, 
avocat. 

Contre le Sieur Georges Dayoub, de
meurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 15 Juille t 1936. 

Objet de la vente: garniture d'entrée, 
garniture de salon, et autres objets mo
biliers. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

505-C-32 Gabriel Camel-Toueg, avocat. 



20/21 Juillet 1936. 

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

Lieu: au Caire, rues rraht El Rabée et 
Hamdi No. 1. 

A la requête de la Dame Silvia Castel
lano. 

Contre Ismaïl Mohamed Masseoud. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 16 Juillet 1936, huissier 
Sarkis. 

Objet de la vente: 
1.) Dans le magasin: 362 pièces de mar

bres de différentes formes et dimen
sions. 

2.) Dans le domicile : 2 armoires, 2 gar
nitures de salon, 1 toilette, 1 table. 

Pour la poursuivante, 
501-C-28. A. De Bono, avocat. 

Date: Mercredi 5 Août 1936, à 10 heu-
res du matin. 

Lieu: à Balasfoura, Markaz Sohag. 
A la requête du Sieur Moïse Pinto. 
Contre Riad Mahmoud Hamadi & C ts. 
En vertu d ' un procès-verbal du 30 Juil-

let 1935. 
Objet de la vente: machine d'irrigation. 

497-C-24. Marc Cohen, avocat. 

Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Kalata El Soghra, 

l\tlark az Achmoun (Ménoufieh). 
A la requête du Sieur Nicolas Baptis

tas. 
Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Wahab Abdel Kaoui Dar

-vvish, 
2.) Mohamed Mohd. Abdel Kérim, cul

tivateurs, égyptiens, d em eurant à Kalata 
El Soghra. 

En vertu d 'un jugem ent du 9 Janvier 
1936, suivi d 'un procès-verbal de saisie
exécu tion du i1 Juin 1936, huissier Gio
Yannoni. 

Objet de la vente: la récolte d e raisin 
pendan te par racines sur 2 superficies 
de 3 kirats chacune. 

Pour le poursuivant, 
Az i.z Mancy et Charles Ghalioungui, 

4.09-C-26. Avocats. 

Date: Samedi 23 Juillet 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, Souk El Khodar, ma
gasin No. 27, Ataba El Khadra, kism 
l\Iousky. 

A la requête du :Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Georges Maganas, 

épicier, h ellène, jadis demeurant au Cai
re e t ac tuellement san s domicile con
nu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
cons ervatoire en date du 29 J anvier 
1936, de l'huissier Bahgat. 

Objet de la vente: 
1.) 13 paquets de savon Crossfield. 
2. ) 48 pièces de savon imitation Mar-

seille . 
3.) 64 pièces de savon de lessive. 
4.) 23 pièces de savon jaune. 
3.) 3'l: pièces de sa.von vert. 
6.) 67 boîtes de saumon. 
7.) 33 petites boîtes de conserves de 

légumes. 
8.) 33 petites boîtes de conserves de 

légumes. 
9.) 57 boîtes de sardines. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

10.) 7 petites boîtes de lait Nestlé, café 
vert, haricots français, vin, poivre, Ina
caronis .. lentilles rouges, 2 balances, 1 
comptoir, 2 plateaux en cuivre, 1 machi
n e à découper le jambon, 1 comptoir en 
bois peint, fauteuils, 3 petites glaces, 1 
comptoir caisse, même bois, chaises 
cannées, tables rectangulaires, tables 
rondes en fer, 6 trictracs, 12 plateaux en 
métal blanc e tc. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
471-C-14. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 3 Août 1936, dès 9 h eures 
du matin. 

l.ieu: au Caire, 33 rue Madabegh, im
m euble Nahabédian. 

A la requête du Sieur Nahabed Naha
bédian, agissant tant en son nom per
sonnel que comme séquestre judiciaire 
de l'immeuble Sophie Nahabédian. 

Au préjudice du Sieur Marcello Lari, 
ingénieur, suj et italien, demeurant au 
Caire, 33 rue Madabegh. 

En vertu de deux pro~ès-verbaux dont 
l'un de saisie conservatoire dressé par 
ministère de l'huissier G. Anastassi, le 
Samedi i1 Avril 1936, et l'autre de réco
lem ent et supplément de saisie dressé 
par ministère de l'huissier G. J. Mad
pak, le Lundi 6 Juillet 1936. 

Objet de la vente: armoires, canapés, 
fauteui,Js recouverts de cuir, porte,man
teau sculpté avec glace, classeurs à por
te rou lan te, bureau américain à 6 ti
roirs, paravents, pendule à caisson en 
n oyer, chambre à coucher complète, lit 
en cuivre jaune à 2 colonnes, ga.rniture 
de salle à manger complète, le tout en 
bois acajouté avec motifs en bronze, gla
ces etc., machine à coudre marque « Sin
ger», gramophone, lavabo, a rmoire à 2 
portes, b iblioth èque, sell ette~. , su spen
sions élec triques. 

Le Caire, le 20 Juillet 1936. 
Pour le poursuivant, 

30't-C-31 José Caneri, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale et lieux: Jeudi 6 Aoùt 1Q3G, à 9 

h. a.m. à Kafr T a.mboul El Guédid, di:;;; 
trict de Aga et à 10 h. 30 a.m. à El Bala
moun, district d e Simbell awein. 

A la requête de The Union Cotton Co. 
of Alexandria, société anonyme ayant 
sièQ·e à Alexandrie. 
Con ~re l\fa.hmoud El Chaféi, proprit

taire, sujet local , demeurant à Kafr Tam
boul E l Guedid. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 7 1\Iai 1936, de J'hui ssier 
M. Ackawi. 

Objet. de la vente: 
1.) Au ùllage de Kafr Tamboul El Gué-

did. 
La récolte de bersün (lagawi) pendan-

te sur 2 feddans au zawia 1\ o. 13, au hod 
Amrouneh K o. 6. 

2.) Au village d ' ~l ~alc;tmoun. . 
120 a rdebs de bl e hmd1 avec sa pa1lle, 

non encore battu. 
l\Iansourah, le 20 Juill et 1936. 

Pour la poursuivante, 
482-l\1-917. Ern est Daoud, avocat. 
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Date: Mardi 28 Juillet 1936, à 9 h. 30 
a. m. 

Lieu: à Port-Saïd, a u quartier mal fa
mé (Emara El Guédida). 

A la requête de Youssef Mansour Ye
hia. 

Contre Anissa Hassan Bayoumi, con
nue sous le nom de Galila Loutfi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 16 Juin 1936. 

Objet de la vente: divers meubles te,ls 
que lits, canapés, armoi,res, fauteuils., 
etc. 

Port-Saïd, le 20 Juille t 1936. 
Pour le requérant, 

480-P-100 Ch. Bacos , avocat. 

Dale: Samedi 23 Juillet 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Port-Sa.ïd, rue de Lesseps, im
meuble Em. Tabone. 

A la requête du Sieur Va.ssilis Ra
phaël, ouvrier, h ellèn e, demeurant à 
Port-Saïd, rue Acka. 

Contre le Sieur Emmanuel Tabone, 
propriétaire, britannique, demeurant à 
Port-Saïd, rue de Lesseps, en son im
meuble. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobihère en date du 4 Juillet 1936, huis
s i~er A. Kher. 

Objet de la vente: 2 chars fun èbres . 
Port-Saïd, le 20 Juill et 1936. 

Pour le requérant, 
479-P-00 A. D'Amico, avoca t. 

Dal.e ct lictLx: Lundi 27 .Juillet 1936, 
dès 0 h. a.m. à Kafr Mit El Ezz, district 
de l\Iit-Ghamr, e t dès 10 h. 30 a.m. à 
~ahragt El Koubra., même di s trict. 

A la I"equête de la Société Commer
ciale Mixte« Maurice J. Wahba et Cie», 
ayant siège à Mit-Ghamr. 

Contre l\Iahmoud Ahmed El Mas ri, de 
Kafr 1\Iit E l Ezz, d is trict de Mil-Ghamr. 

En vertu de qua Lre procès-verbaux de 
sais ies des tS Août 193/t, 20 Octobre 103G. 
4 l\lai e t 13 Juille t 1930. 

Objet de la ven te: 
A Kafr Mit El Ezz. 
Bes ti<:nt.x, mai s, briques, pêches et ra i-

s in s. 
i\ :-.:iahragL El E:oubra. 
Besti aux, b lé, b eghita d ber:)im. 
l\I an sourctll , l e 20 JuillcL 1030. 

Pour l a poursuivan te, 
4.kî-Ai\l-6Î!I. Sélim Ca s::: i:::, avocat. 

Dale: :-.:ianwdi i e r Août 103G, à U li. 
a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, ru es Ahdel Az iz \Yal 
Ghouri . 

A la requête de Joseph I. Romano. 
Au préjudice de l\'I ohamed Hassan El 

nlehallaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisi e

exécution du 4 Juillet Hl3G. 
Objet de la vente: 200 boî le ::; de hou

tons en p ierre contenant chacune une 
grosse, 3 douzaines de fle urs artificiell es, 
10 jaquettes (jerseys en coton) pour gar
çon s, coffre-fort, ch emi ses, ruban:). bobi
nes d r' fil, e tc. 

Pour Je poursuivant, 
Fernand Zananiri , ayocat. 498-CP-23. 
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Date: Samedi 1er Aoùt 1036, à 3 h. p.m. 
Lieu: à Zagazig, di s trict de Zagazig 

(Ch. ), quarti er Nezam, rue At-oukhi, ruel
le Afacha. 

A la requête de la S.A.E. de s Roule
ments à Billes S.K.F. 

Au préjudice de la Raison Sociale Th. 
Papadakis Sons & Co., Mai son de com
m eTce, hellénique, ayant siège à Zaga
zig, district de Zagazig (Ch.), quartier 
N ezam, rue A tou khi, ruelle Afacha. 

En vert.u d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 26 Octobre 1935. 

Obje t de la vente: 
1.) 2 bureaux en noyer. 
2.) 1 coffre-fort avec son socle. 
3.) 1 étagère en noyer. 
4. ) 2 fauteuil s en noyr r, à r essorts, 

capitonnés de toile cirée. 
5.) 1 machine à écTire marqu e «Re

mington». 
6.) 1 lampe à pétrole, à in candescence, 

en nickeL avec son réservoir. 
7.) 1 armoire bibliothèque en noyer. 

Pour la poursuivante, 
500-Cl\ I-33 Robert Borg, avocat. 

SOCI[TÉS 
T ri~unal d'Alexandrie. 

CONSTITl TIONS. 

D'un acte sous seinn privé en da te du 
1er Juin LD3G, vi sé pour date certaine le 
1G Juin Hl3G sub No. 5201, dont ex trait 
a été tran scrit au Greffe du Tribunal 
Mixt.e d 'Alexandri e le 7 Juillet 1936 sub 
No. 80, vol. 53, fol. 71, il appert qu'une 
Société en nom collectif a é té formée 
entre les Sieurs Ab del Rahman N of al, 
Hamada Nofal e t Fikri Youssef Abdel 
Wahab, Lous commerçants, suj ets lo
caux, clomicil iés d. Alexand r ie. 

La Raison e t la s ignature sociales sont 
Fikr i et N of al Frères. 

L'objet de la Soc ié t.é est l' acha t des cé
réales c t. leur mou ture dans le moulin 
pri s en loc ation par la Société à Ale
xandrie, rue El 'I'ig ua.ra, à Kafr Achri, 
la ven tc de la farine en provenant et en 
général toute affaire commerciale se rat
tachant à cette industri e. 

Le siège de la Société es t à Alexan
drie, a.ux li eux su sindiqués . 

La durée de la Société est de 2 ans 
commençant le 1er Juin 1036, r enouvela
ble par tacite reconduction pour deux 
autres années faute de préavis à donner 
par l'une des pa_rties par le ttre recom
m andée deux mois avant l'expira tion de 
la période en cours. 

La signature sociale appartient exclu
sivement aux Sieurs Abdel Rahman et 
Ham ad a N of al. 

Le Sieur Fikri Abdel Wahab n 'aura 
pas le droit de procéder au recouvre
m ent des créances de la Société, ni de 
signer des factures, ni aucune obligation 
quelconque. 

Alexandrie, le 18 Juillet 1936. 
Pour la Société Fikri et Nofal Frères, 

485-A-672 G. S. Mussawir, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Par acte sous seing privé elu 15 Jan
vier 1936, vi sé pour date certaine le 9 
Juill et 1936, No. 6030, et dont extrait a 
été transcrit au Greffe du Tribunal Mix
te de Commerce d'Alexandrie le 15 Juil
let 1936, No. 89, vol. 53, fol. 80, il a été 
formé entre la Dame Mattina Leozacos, 
commerçante, italienne, domiciliée à 
Alexandri·e, comme assüciée indéfini
ment responsable, et un contractant hel
lène, comme commanditaire, une Socié
té en commandite simple, sous la Rai
son Sociale «M. Leozacos & Co.» et la 
dénomination « General lm port-Export 
Cy », avec siège à Alexandrie, rue Salah 
El Dine No. 10, ayan t pour objet l'im
porlation et l'exportation de tous gen
res de produits, la représentation des 
l\1aisons étrangères et la commission. 

Toutes opérations de spéculation son t 
interdites à peine de nullité m ême à l'é
gard des tiers. 

La gestion et la signature sociale sont 
confi.ées à la Dame M. Leozacos laquelle 
a le droit de se faire sub stituer dans la 
tot alité ou partie de ses pouvoirs par une 
ou plusieurs per sonn es de son choix. 

La durée de la Société es t de cinq an
nées depui s le 1er Janvier 1936 jusqu'au 
31 Dé cembre 1940, avec tacite renouvel
lement pour une nouvelle période de 5 
ans d. défaut d'avi s contraire donné pa.r 
let tre r ecommandée troi s mois avant son 
expira tion normale et ainsi de suite. 

iUontant de la commandite: L.E. 1000. 
Alexandrie, le 15 Juillet 1936. 

Pour les intéressés, 
\ Valter Borghi et Em. Nacamuli, 

488-A-673 Avocats à la Cour. 

D'un acte sous seing privé elu 8 Juil
let 1936, visé pour date certaine le m ê
m e jour sub No. 5878, dont ex trait a été 
transcrit au Greffe d e Commerce du Tri
buna.! 1\Iixte d 'Alexandrie le 13 Juillet 
-1930 sub ::-,; o. Di, vol. 53, fol. 82, il apper t 
qu·une Société en nom collectif a été 
con s t.ituéo entre les Sieurs Armenak 
Kutchuki a_n et ses fil s Yervant Kutchu
kian e t II agop Kutchukian, sous la Rai
son Soeialc « Armenak Kutchukian et 
Fil s ». 

Objet social: toutes affaires de com
mission, de représentation et de com
m erce en gén éral et plus spécialement 
celui ayant, trait aux articles d 'éclairage 
et de chauffage. 

Le siège est à Alexandrie. Cette So-cié
té prend la s.ui te des affai•res de la Mai
son jusqu 'ici connue sous le nom cl'Ar
menak Kutchukian. 

La gestion e t la signature sociales ap
pa.rtiennent à chacun des as sociés pour 
les affaires de la Société. 

Durée: 10 ans à compter rétroactive
ment du 1er Juillet 1935 pour venir à 
expiration le 30 Juin 1945 et r enouvela
ble par tacite reconduction pour une au
tre période égale et ainsi de suite faute 
de préavis donné un an avant l'expira
tion du terme. 

En cas de décès de l'un des associés, 
les deux survivants auront l'option ou 
de continuer ou de dissoudre la Société. 

Ale,xandrie, le 18 Juillet 1936. 
Pour la Société 

Armenak Kutchukian et Fils, 
486-A-673 G. S. Mussawir, avocat. 
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T ri~unal de Mansourah. 
MODIFICATION. 

Il ré sul te d'un acte sous seing privé 
en date elu 14 Mars 1936, visé pour date 
certaine au Greffe Mixte de Port-Fouad 
le 17 Juin 1936 sub No. 167, dont l'ex
trait a été transcrit au Greffe Cümmer
cial du Tribunal Mixte de. Mansourah 
le 8 Juillet 1936 sub No. 23 de la 61me 
A.J., que le 13 Mars 1936 le Sieur Nes
sim Sonsino s'est complètement retiré 
avec l'accord de ses coassociés et a été 
totalement désintéressé de la Société en 
nom collectif Y. Mansour & Co., cons
tituée par acte sou s seing privé en da te 
elu 4 Mai 1933 et que la dite Société con
tinuera entre les deux autres associés 
Youssef Man s our Y ehia et Saül Sal toun 
aux mêmes clauses e t con di ti ons précé
demment pebliées et enregistrées au 
Greffe Commercial du Tribunal Mixte de 
:Mansourah le 3 Juin 1933 sub No. 10 
de la 58m e A.J., sauf pour la durée qui 
sera désormais d 'un an renouvelable 
annuellement faute de préavis par let
tre recommandée adressée par l'une des 
parti es à l' autre un moi s au moins avant 
le 31 Ma.i de chaque année. 

Port-Saïd, le 16 Juill e t 1036. 
Pour la R aison Sociale 

Y. Mansour & Co., 
481-P-101 Ch. Bacos, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Elie Politi, propriétaire de 

la F abrique Chocolate ri e Nice, demeu
rant à Alexandrie, rue Sa ha Be kir, 
No. 13. 

Date et No. du dépôt: le 13 Juillet 1936, 
No. 691. 

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

Description: étiquette portant le des
sin d'un ours, ainsi que la dénomination 
en langue françai·se: OURS NOIR. 

Destination: à identifier le chocolat et 
les confiseries fabriqués et mis en vente 
pa.r le déposant. 
456-A -667 Elie Poli ti. 

Déposante: « Rolls Razor Limited », 
socié té bri·tannique, ayant siège à Lon
dres. 

Date et No. du dépôt: le 13 Juillet 1936, 
No. 692. 

Nature de I'enregis tre:rnent: Marque 
de Fabrique et Dénomination, Classes 
59 et 26. 

Description: un cercle concentrique 
portant le dessin d'un aiguiseur accrou
pi et au-dessous l'inscription « The 
Whetter »; dans le dit cercle se trouve 
la dénomination « ROLLS RAZOR ». 

Destination: pour servir à identifier 
les produits fabriqués ou importés par 
la déposante consistant en des rasoirs, 
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appareils à raser et accessoires, appa
reils à aiguiser les rasoirs e.t leurs ac
cessoires, cui-rs à aiguiser et affiler. 

C. A. Hamawy, avocat à la Cour. 
451-A-662. 

Déposant: Comptoir d'Articles Sanitai
res «B. Arménian & Co.», Maison de 
commerce mixte, ayant siège au Caire, 
midan Bab El Hadid. 

Date et No. du d'épôt: le 14 Juillet 1936, 
No. 696. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe-s 31 et 26. 

Description: deux pyramides au-des
sus desquelles se trouve le mot «No» 
et au-dessous la dénomination «Ramsès» 
en caractères arabes: 

« ~--~ » 

Du côté gauche de ces pyra1nides se 
trouve le mot «Reg» et du côté droit 
le mot «Mark». 

Destination: pour identifier les réser
voi rs de chasse p.our W.C. fabriqués ou 
importés par les déposants. 

Comptoir d'Articles Sanitaires, 
457-A-668. «B. Arménian & Co.». 

Déposante: The Insulite Co of Finland 
O. Y. Kymi Finland, Kampmannsgade 4, 
Copenh ague, Danemark. 

Date et No. du dépôt: le 13 Juillet 1936, 
No. 690. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 39. 

Description: le mot «TERMITOX» et 
le dessin d 'un insecte dans un polygo
ne. 

Destination: Panneaux composés dè fi
bre, des tinés à être employés pour r evê
tements extérieurs d'habitations, amor
ti ssement du bruit et correction acousti
que, sous couverture de toitures, iso
lation thermique pour toitures, murs 
et chambres ou meubles frigorifique s et 
comme support pour travaux en plâtre. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
490-A-677. 

Applicant: Ideal W erke Akt. für 
Drah tlose Telephonie of Forckenbecks tr., 
9-13, Berlin-Wilmersdorf, Germany. 

Date & No. of registration: 13th July 
1936, No. 693. 

Nature of registration: Trade Mark, 
Classes 62 & 26. 

Description: word «BLAUPUNKT». 
Dest.ination: radio apparatus especially 

r eceptwn apparatus, telephones, laud
speakers, amplifiers and all spare parts 
and accessories therefor. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
491-A-678. 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie. 

Lotissement de EL GHARBANIA T 

Terrains entourés de 
jardins à P.T. 1,5 le p.c. 

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
11, rue Ferdos, Tél. 26670 ALEXANDRIE 
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DÉPdT D'INVENTION 
~~,=======-==~~===================== 

Cour d'Appel. 
Applicant: B.I.A. (Patents) Limited of 

143 SL. Vincent Street, Glasgow, Scot
land. 

Date & No. of renistration: 13th Julv 
1936, No. 167. 

Nature of regish·attion: Invention, Class 
5a 

Description: «Improvements in or r e
la ting to Rain-water soil or like pipes or 
s ockets therefor». 

Destination: to provide pipes and soc
k e ts wi th improved lugs or ear s of in
creased s trength and decreased liabili
tv to breakage and to provide an impro
ved m e thod of casting su ch pipes with 
improved pattern pipe. 

G. Magri Overend. P a tent Attorney. 
492-A-679. . . 

AYI.S ADMINISTRATIF~ 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires sign:ifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

13.7.36 : The London & Lancashire 
Insurance Co. Ltd. c. Abdalla Mohamed 
El Akclawi. 

13.7.36: Dresdner Bank c. Abdel Mé
g uicl E l Orabi. 

13.7.36: Zikri Rizgalla El Gammal c. 
R. Graumann. 

13.7.36 : Min. Pub. c. Rob ert P01rtefiel. 
13.7.36: :Min. Pub. c. J acqu es Nahess i. 
13.7.36: Min. Pub. c. Moftah Aly El 

Maghrab i. 
13.7.36 : l\lin. Pub. c. Griffith Powell. 
14.7.36: Dame Olga Veuve feu Efthimi 

Dine c. Mohamed Chahine. 
11!.7.36 : Société des T errains de la Vil

le d 'Alexandrie c. Dame Saddika Bent 
Mohamed Ibrahim. 

14.7.36 : lVIin. Pub. c. El Sayed Farag. 
14.7.36: Min. Pub. c. Simon Goldstein. 
15.7.36 : Min. Pub. c. Lald Zrahia. 
16.7.36: Bédir Béchir Andraous c. Pé-

riclès C. Zouro. 
16.7.36: The Land Bank of Egypt c. 

F a rag Abdel Sayed Ebeid. 
16.7.36 : Min. Pub. c. Xénophon Jean 

Charilaou. 
16.7.36: Min. Pub. c. Achille Calipoliti. 
16.7.36: Min. Pub. c. Edouard Ragoz-

zini. 
16.7.36: Min. Pub. c. Spiro Antonio. 
16.7.36: Min. Pub. c. Stelio Kyriakidis. 
16.7.36: Min. Pub. c. Zissimos Philip-

po. .1. 
16.7.36: Min. Pub. c. Nicolas Vass1 1 

CrHsas. 
17.7.36: Greffe Distrib. c. Dame Neigar 

ou Maigar. 
17.7.36: The Building Lands of Egypt 

c Dame Asma Bent Aly Gharbo. 
· 18.7.36: R.S. Jacques H. Rodosli & Fils 

c. Abdel Aziz Mohamed Abou! Ela. 
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18.7.36: Stefanos Michel Stefanou c. 
Mohsen Mahmoud El Sebai. 

18.7.36: Min. Pub. c. Angelo Ant. Pa
lioportis. 

18.7.36 : Min. Pub. c. Anastassi Dimi
triou. 

Alexandrie, le 18 Juillet 1936. 
508-DA-'773 Le Secrétaire, (s.) J. Aura. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
coni. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn. 

7.7.36: l\Iin. Pub. c. Di mi tri Protopap
pas. 

9.7.36: Costi Sava Costandi c. Sekina 
Moussa Ha m ad . 

11.7.36: Greffe Distrib. c. Badawi As
sad Bada wi. 

13.7.36: \Val1ba Chehata c. Angelo Za
haraki s. 

Man sourah, le 16 Juille t 1936. 
448-D M-773 Le Secréta ire, E. G. Canepa. 

AVIS DIVERS 
Révoc ation de Mandat. 

Il es t porté à la con naissance du pu
blic que le mandat gé néral donné par 
le Sieur Geoffrey Peel Birley au Sieur 
E lie J. Ben so ussan par ac te a uthentique 
passé a u Greffe des Actes Notariés du 
Tribunal l\Iixtc d 'Alexandrie en date du 
21 l\Iars 1936, !\o. 731, a é té r évoqué à 
partir elu 17 Juill e t 1030. 

Pour l e Sieur Geoffrey Peel Birley, 
494-A-681 Hugo Gauci, av ocat. 

AVIS RELATIFS AUX PHOTETS 
L es m entions de 1·adia t ion de pTotê ts ne pou

vant être publi ées dans notre « Bulletin des Pro
tê ts » que sur oTd?·e d e justice ou sur décision 
des autorités compétentes, nous estimons de 
notTe devoir d 'at tirer l'attention de nos lecteurs 
sur le fai t que les « Avis Relatifs aux Protê ts >> 
publi és dans notre Journal ne constituent, lors
que référence n'en est pas fai t e à de telles déci 
sions, que des annonces émanant de la seule ini
tiative de l eurs signata,ires, sous la responsabilité 
ex clusive desquels i ls sont publiés. 

Avis. 

La Rai,son Sociale David Adès & Son 
informe les tier s qu'un protêt faute de 
pah~Jment a été dressé par erreur en da
te du 21 Avril 1936, contre le Sieur Imam 
Amin El Attar, commerçant à El Azazi, 
di'Strict de Facous, en vertu d'un effet 
de L.E. 100 par lui souscrit à l'ordre de 
la Rai,son Sociale David Adès & Son, en
dossé par cette dernière à l'encaisse
ment à la Barclays Bank du Caire, et 
échu le 19 Avril !936. 

Le di<t effet avait en effet été payé 
avant même son échéance. 

Le Cai·re, le 16 Juillet 1936. 
Pour David Adès & Son, 

474-C-17 M.-G. et E. Lévy, avocats. 
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BliN. GA GO]VI]VIERGillùE ITllùillnll PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

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

Fondée par la BANCA COMMERCIAlE ITALIANA, Milan · Capital Lit. 700.000.000. Réserves lit 580.000.000. 

7 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 :1> (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

NATIONAL BANK OF iEGVPT 
Constituée aux termes d.u DÉCRET KHÉD1VJAL du 25 juin 1808 avec le droit:texclusif 

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 ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE: 
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 Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. 

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

ftaÏson U 0 PP A 
Fondée en 1930 

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

Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923. 

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

flfanufacture spéciale de: 

Tentes, Stores, Drapeaux, Bâches, 

Sacs et ~IatérÏel de fJaDJpeDient. 

FabrÏque de Parasols. 
• • • • 

17, rue Fouad 1er. ALEXANDRIE Téléphone 28819 
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- SPECTACLES -
_-l.LEXANDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du J 6 au 22 Juillet 

PRIVATE WORLDS 
avec CHARLES BOYER 

En plein air 

DORA NELSON 
avec E L V 1 R E P 0 P E SC 0 

Cinéma RIALTO du 15 au 21 Juillet 

MISS GLORY 
REINE DE BEAUTÉ 

avec MARION DA VIES 

Cinéma ROY du 21 au 28 Juillet 

QUADRILLE D~ AMOUR 
avec IRÈNE DE ZILAHY 

GLORIA 
avec BRIGITTE HELM 

Cinéma KURSAAL du 15 au 21 Juillet 

EL MATADOR 
avec GEORGES RAFT 

OLD FASHIONED WAY 

Cinéma ISIS du 13 au 21 juillet 

LA BANQUE NEMO 
avec 

VICTOR BOUCHER 

Cinéma BELLE-VUE du 1 5 au 21 1 uillet 

ADORABLE 
avec HE N R 1 GARAT 

SINGER POINTS 
avec FA Y W R A Y 

Cinéma LA GAITÉ {lbrahimieh) 

En plein Air Tél. 25225 
du 16 au 22 Juillet 1936 

IVIERRV WIDOW 
avec JEANNETTE MACDONALD 

Téléphoner 
au 239lJ6 chez 

REB~UL 
29, Rue C2hérif Vacha 

où vous tr.ouverez 
les plus beaux 

dalhias et fleurs 

~ variées " 
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