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Le cc J ournal des Tribunaux Mixtes» 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
da ns toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à A lexandrie, au 
Ca i re, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et da ns les hiosques des gares. 

Concess ionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique : 
L JBTIAIR IE HACHETTE. 
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La nouvelle organisation j udidaire de 

l'Elhiopie. 
L'inadmissihle déformalion d·un inci

dent d'audience. 
« Le Phénix » de Vienne el les assurés 

d'Emptc. 
l,a ITs pousabilil(: de 1':-\.llminislration en 

raison des troubles de !JI'èn•. 
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Rlr&T•S 

Jldresse 
drie, au 
« JGSTICE ». 

télégTaphique à Alexan· 
Caire et à Mansourah: 

Tout es les quittances, pour ~tre 
valables, doiven t porter la signature 
ou la griffe de l 'administrateur-gérant 
M . Max Buccianti. 

L es chèques et mandats doivent 
ctre émis à l ' ordre de l ' cc Adminisft 
t l'ateur du Journal des Tribunaux 
;vrixtcs "· 

Il ne sera donné suite à aucune 
u 'c lanwtion pour défaut de réception 
pus 1 ((.le, pas sé les 4.-8 heures de la 
dale du journal. 

MESSAGE RIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOL LION , 

et c MARIETTE PACHA • 
(16 .000 Tonnea) 

• PA TRIA, 

et c PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnea) 

Déparla réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les granda 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départ• par semaine). 

The 

SERVI CES- CONT R A CT U ELS. 

ALE XANDRIE: 

LE CAIRE : 

16. Rue C h e rif Pacha. 

S hepheard•s Hotel Hulldlng. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départ! chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Oép arta réguliers de Port-Satd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie e t l 'Océan 

Indien. 

lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
S.~- E. 

Co.dr...-ora & Manalactar-. of: 

Cold Bhumea Emulsioa, Mastic Aaphalt, a..fiDc F elt., Lead A Caa-. Bitwaiao- SIM--., 
Damp Coanes, Bitumiaous Rubb.er & Waterpr-fiq Compeaads. 

27. ~'-'• Fouad le,. AL.EXA.NDRIA. 
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Jmprlmerie A. PROCACCIA. - Tél . Zli64. - B. P. 6. - ALEXANDRIE. 
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• •• Vient de paraÎtre 

THE 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

I936 

NUlUÉRO 

DU (JJNQU.~NTENAIRE 

Toutes les Adresses d' Egypte. 

Professions classées. 

Tarif Douanier. 

1300 pages - P.T. 100 franco 

Envoyer votre commande à : 

THE EGfPTIAN DIRECTORY 
LE CAIRE : B.P. 500 - Tél.: 53442 
ALEXANDRIE: B.P. 1200 - Tél.: 29974 
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DIRECTION, 
R.!!.oDACTION, 

ADMINISTRATION 

&.lexandrie, 
l, Rae de la Oare du Caire, Tél. 25924 

Bureaux au Caire. 
Z7, Rue Sollr.nan Pacba. Tél. 54237 

t. Mansourah, 

ABONNEMENTS : 

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

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

réunies (un an) .. .. 

P.T. 150 
85 
50 

~ 150 

• 250 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fe•d•l-,.• 1 Me• MAXIME PUPIKOF:BlR et LEON PANGALO, .A.vooa.u s t. Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

~ Port-Saïd, 
DIP-Ie8P.I Me MAXIME PUPIKOFER. Avoca.t s ls · C"OnJ" 

Do../1• de R•d•ctlon •• d' Adndnlatretlon • 
Pour la Publicité : 

(Concessionnaire: j . A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Journal 
l. Rue de la Gare du Caire, Alexaad<rle 

Téléphone: 259U 

Rue Abdel Mooelm. Tél. 409 Me• L. P ANGA...LO et R. SCHEMEIL (Dt recteur& aa Carre.J 

Adresse Télégraphique : MeE. DEGIABD:i: (Secrétatre de la rédactton). .Me A. F.A.DEL fDtrecteur a Man.soaranJ. 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

Me L. B.A.BD.A. ( Secrétatre·ad}otnt). Me F. BR.A UN ( Corrupondanu 
Me G. MOUCHB.A.fi.A.NI (Secntatre à Port-Sald) . Me J. LACAT 1 d Parts). 

Gbttonique Judieiaitte. 
La nouvelle organisation judic iaire 

de l'Etlliop,ie. 

A sa séance du 6 Juillet courant, le 
Conseil des Ministres, réuni à Rome 
sous la présidence de M. Mussolini, a 
arrêté les grandes lignes de l'organisa
ti on judiciaire de l'Ethiopie. 

L'ancien Empire d'Ethiopie reconnais
sait, on le sait, un régi,me spécial de 
Capitulations, réservant à des Tribu
naux Consulaires et Mixtes l'adminis
tration de la justice, concernant les 
européens. Depuis le trai'té Klobukowski 
du 10 JanvieT 1908 (Tra ité franco-abys
sin) des Tribunaux Consulaires pour les 
affaires entre França.i s et des Tribunaux 
Mixtes pour les litiges entre Français 
et sujets locaux avaien t été créés (Art. 
7). La Loi française du 16 Nove,mbre 
1G09 rendait applicables à l'Ethiopie les 
di spositions des lois et règlements, con
cernant la. juridiction des Consuls de 
France dans les Echelles du Levant et 
dans les Etats barbaresques, notamment 
celles de l'Edit de 1778 pour la juridic
tion civile et de la Loi du 28 Ma.i 1836, 
en matière correctionneUe et cri·minelle. 

Les autres pays avaient créé des Juri
dictions Consulaires sur le même modè
le (Angleterre, Ordre du Consei l de 
de 1913: Italie, Traité du 2 Août 1928). 
L'Allemagne depuis 1908, la Belgique, 
depuis quelques années, la Turquie, 
depuis 1926 et la Grèce avaient égale
ment en Ethiopie des Juridictions Con
sulaires. L'appel était organisé au siège 
de la mère-patrie pour les Tribunaux 
Consulaires (Bruxelles pour la Belgi
que ; Leipzig pour l'Allemagne; Aix 
pour la France, etc ... ). 

Le régime judiciaire nouveau pour 
toute l'Afrique Orientale (Erythrée, So
mali e et nouvel Empire éthiopien) sera 
celui de l'Italie, avec adjonction de cer-

taanes ins titutions indigènes. La loi ita
li enne sera seule applicable, so us réser
ves d'adaptations e t dérogations r és ul
tant de certaines coutumes locales. 

Un e Cour d'Appel est créée à Addis
Abéba, dont la juridiction s'é tend à toute 
l'Afrique Orientale unifiée. Deux tribu
naux de première instance siègeront à 
Addi s-Abéba et à Harrar. D'autres tri
bunaux de premier degré seront éven
tuellement créés. 

Les privilèges d'exterrit.orialité rés ul
tant des accords internationaux et des 
Capitulations antérieurs se trouvent sup
primés en faH .. La ques tion de droit n 'es t 
pas régllée, car la levée des sanctions, 
intervenue le 7 JuiHet à Genève, avec 
effet à partir du 15 Juillet 1936, ne com
porte aucune reconnaissance internatio
nale de la conquête de la part des 50 
nations qui avaient prononcé condam
nation en raison de la violation de la loi 
internationale. Pour l'instant la majori
té des grandes Puissances s'est montrée 
hosti le à tou te reconnaissance de cet 
ordre. 

C'est dire que l'org;anisation judiciaire 
nouvelle peut faire apparaître un con
flit de droit international, qui pourrait 
un jour prendre un caractère judiciaire 
aigu sur le terrain de l'exequatur. L'ad
ministration de la justice est la mani
festation la plus éclatante de la souve
raineté. Si celle de l'occupant du pays 
est méconnue, les décisions judiciaires 
rendues par les nouvelles juridiction s 
se verraient re-fuser tou te autorité par 
les Tribunaux étrangers des nations 
hostiles à la reconnaissance. 

Il y a là un conflit de droit interna
tional public et privé, au regard duquel 
la psychose et l'état d'esprit du mo
ment montrent peu de chances de solu
tion pratique. On veut espérer que des 
accords internationaux finiront par ré
concilier le droit pur et les réalités du 
fait. 

Echos et Informations. 

L'inadmissible déformation 
d'un incident d'audience. 

Ln. presse q uutidienne d'information a 
ntppol'té ces juUJ ·s clerllic1·s , en lui elon
nant un e ump leur in attendue et d 'ailleurs 
imméritée, un incident t ell em eu t im;igni
fiant qu'il n'ava it attiré l'attention de nul 
de ce ux qui fr équ entent 1J a 1Jituellement l'au
clien ce et le Palais de Ju:::;tice . 

Pur effet d'une tt·ouiJluiL te fett ili lé d'ima
gination , l ' incident n é t0 pn~senté comme 
un incident sut· l'emploi de la langue arabe 
de va ut le ::; TriJJunaux Mixtes. 

ll convient donc, pour éviter des inter
pré tations t endancieuses, de mettre les cho
ses <..lU point et de les ramener à leur juste 
p1 ·op01tion. 

M. Hans Ungricht, représent é par Me 
Spalla n zn ui, a \-ait, en sa qualité de séques
tre su1· des terrains en cours d 'expropria
tion, ass ign é en paiement de loyers une 
Dame Fatma Mohanam qui occupa it une 
pa rti e de ce::; terrains. 

Cell e-c i avait, sous div ers p t·étextes, obte
nu cle nombre uses remises à la s uite des
quelles l' a ffa ire ét ait venu e elevant le Tri
JJunal de Justi ce Sommaire elu Caire, presr
dé par M. A. P ennetta, à 1 'audience du 15 
Juill et 1936. 

A la elite audien ce, Me Bilia!'. pout· le 
cumpte des a cl.i uclicataires des terrains sous 
séquestre et des créancie i'S ayant requis la 
séq ues tration, interven a it a ux débats en se 
r a lliant a ux conclusions de M. Hans Ung
gricht. Il demandait en outre l 'expuls ion de 
la Dame Moharram en in sistant pour que 
l'affaire fût p laidée le jom· m ême. 

<:e ll e-ci, présente en personne, émit alors 
e n tennes vifs e t bruyants lu prétention 
d' exiger que les avocats des demanderurs 
fussent obligés de plaider c·n arabe pour 
qu'e ll e pût s uivre les débats. 

Le Président P enn etta lui fit courtoise
ment 1·em a rqu er qu'aux termes du Règle
m ent d'Organisation Judiciaire elle était 
libre de présenter elle-même sa. défens e en 
arabe, qui est l ' une des quatre langues ju
dicia ires prévues, mais que ses a dversaires 
daient de le ur côté non moins libres d'em
ployer l'une ou l'autre de ces quatre langues 
et qu'ell e n e pouvait exiger d'eux qu'ils plai
dasse nt en arabe. Le Pt·ésiclent a jouta que, 
pour qu 'elle pùt en prendre 1;onn a issance, 
la plaidoirie de ses a clv ersai res lui serait 
traduite par le Substitut du Chef du Par
quet. 

La Dame Fatma Moharram quittant a lors 
la barre s'avança vers le s iège du Tribu
nal en protestant avec véhémence. 
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1 ,c Présiden t P~nn e tta , dont la toléran
ce e t la cou l'ioi s ie ù l'a:ucli cn cc n 'o11t pas 
1 eso in d'èt r·c nlppe l<\es, la pria d e re
gagne r la batTe en l'ill vitant ù s 'y tenir 
et h y plaide ,. s i e lie l c dés ira it en ar-abe. 
mais en la prévenant que si ell e per sis ta it 
it faire du l> r·ui f il scTuif ob ligé· clr: lui fa it·e 
quill er ln ~all r. 

Puis et JJ Ort n ln·:; fmtt l ' in s islnnu· des de
nwndeurs il r·e m uyn J'nl'l'nit ·() Llttc denti (· r e 
fo is <.\ l' audiC tJ ce elu 'l;! Juill et potft · penn e1-
tre ù la Dame F a ! n1u l\1oi1Uiïëtlll de pré
seni er sn défc n~c . 

Celle-c i en q uit.I Dnt la sa l1 0 monl.n illl 

G1·eJfc fa ire dn~ ss('r un procè·s-verbnl de 
r écusation so t1 s Je pn' tcxl e q tt 'on la chas
sa i t r tt r efu sn nt. de l 'e nl e nclrc e l de lu i per
m e f.tr'e de sui\TC les d(~ ba l s . 

Voi ci l 'in c icl t·n l nu1t e t1 é h ses pr ·oportions 
vérita bles c1' cl é·pouill é de l' c xngt'•r-ntinn que 
lui a donnée ce rtn in e presse quotidienne 
avec cette t endan ce J·cg r·ctta u le de g rossir 
et de déformer tout ce qui to ti ch e uux Juri
di ctions lVIi x tes . 

A a u cun moment la Dame Fatma Mo
h arr arn n 'a reçu l 'o rdre de quitt er l 'au
dience et n' en a été expulsl'c pnr ln force. 

Sa r éc nsalion sera cxam in é·e ù l' a·uclience 
du 5 Aoùt par le T1·ibum1l Ci,·iL Le Prés i
dent P ennettu n e p ouvant évicl ellJinent sié
g er en sa qua lité de juge récusé, sera r em
p incé par un magistrat pri·s le Tribunal 
d'Alexnndrie , les nu tres nw gis tnd:-; du Tri
buna l du Cn ire t'dullt en \'llU\lll 'e::,; . 

Il n 'est pas sDn s intéJ· t\ f cl C' n oter que 
la Dame Fatma 1\Iolln rram est coutu m ièr e 
de faits de ce genre. 

Son a ffaire avo it ét é en e ffet précédem 
m ent appelée p ~1r dcnwt le Président 
Barn e qu i, en r a ison clt- J' aLt itude bru yante 
e t ngitée de ce lt e plu icl eusc, s'était v u obli
gé cle la r appele1 ù J'<..1t·cl1 ·e . 

E ll e m ·tüt. nlors nY cc inclignn liml m ena cé 
de n :•c usc r l\1. Bnntc. 

Celui-ci anüt I' C' Il\·oyt'· d 'offi ce l 'affa ire 
de \'i.1llt Ja Clt<.llnhn' pi·r'· s idt '•c• p a r l\J. P en
n e ft a <'t l ' nucl icJwc elu J:J Juill l'1 courant. 

c\ cell e occm; in it . comme r-•tJ tnnt d 'autres, 
on 111• J1 C' lil q1w r c~ gi ·c- llt •r qu e t'Cl' liliuc pl 'es 
se d ' inf' tJ I'llJ <tli tl tl, <i l'nl'fùt elu n10indre fo.it 
don! il pourn1il , le dt'·rlaturDnt , t it'er pré
t ex te pour cl r'·n ig i·c r l1 ·:-:; TrilJu n Dnx l\'lixtes, 
pr(•;;c rti C' u n pulili t": aYcc un e nm plenr ct une 
significu lion qu'i ls n 'ont j <-< m a is e ues de 
ba n a ls incidcnl s de la v ie j ndic iuire m ixte. 

Ce l tc tactique. inspirL'e d ' un e m a l\·eillan
ce (·\· identC'. esl d 'mtl a n t plL1s n éfnste que 
ec1·t n ins m ifn•s p ltirnitit's . se la issant abu
se r c t cnligna rYI t] (' rh'mcnrrr en 1·es t e, ap
portt' n f s~·~; l (• t JHlliqne nwnt ù ln r a.mpagnc 
a in ::-;i emno ufll' c l 'a ppui d ' un e ina tt endue 
snrcncht'·re. 

De pa1·C' il s C;(C(·s n e pcuYcnt qtl C troulJler, 
d[mgc t·ens t•m ent un e n lm osph(·r c q u ' il est 
eon pu bl e cl0 cil L' l' l'h e l' In n lad i\·emcnt ù em
poi~omw t '. 

I~ n supp•·ession d (•s s anct ions. 

Sni,<t lll J.oi :'\o. G7 de 1n8(j promu lguée le 
?0 Jni ii C' I. pnruC' an (( .Jounwl Officiel. '' elu 
~:~ elu l1Jt\tl11' mnis . C' t qnc llOtis J'C' p i·nduisons 
rl '<tiJI''C pn l'l . a t'•l(• nl.H·og,·; lC' lk c rPt-loi No. 
1 î:-) rlt ' [!): ~:-) porliutf int crcli clion de l 'expor
t,tfioJJ ,': t ]I;Jii P de ccl't;lins produits et mar
r·IJ <Jtlll i:• ·s e l Lks impor ln li üih it a lienn es. 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doivent ~tre adressées 
I!U Secrétaire de la Rédaction. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

«Le Phénix » de Vienne et les assurés 
d'Egypte. 

(.\fi'. . lln·urnin u Menasce c . Cumpagnie 
ll '. \ ssw·uii.I'('S (( L e Plt c•n i.;: ' ' de \lenne) . 

Aprè·: avoir chroniqué les débats de 
ce tte a ffai re ( * ) nou s avo n s r apporté en 
n otre Age nda du Plaideur ( * ·) que le 
Tribunal de Commerce d u Caire a, le 20 
Juille t couran l, déclaré irrece vable la 
dem ande tendant à la mise en faillite du 
Siège Cen lral de la Compagnie d 'Assu
ran ces «Le Phén ix » de Vienne, mais 
qu 'accueillant par contre la demande en 
tant qu 'elle co n cern a it l'Agence d 'Egyp
te, il a prononcé la faillite de cette der
nière en fix ant provisoirement a u 26 
:Mar::; 1030 la cessa tion de ses paiPments. 

Le 'l'r ibunal expose qu 'à la suite du 
dé cès de l'ancien Directeur, le Dr. Ber
liner, la nouvelle direetion avait cons
taté un défi cit de 250 millions de schil
lings environ dans les réserves mathé
m a tiques de la Compagnie. 

Pour essayer de l e combler le Gou
vernement Autrichien avait, par une sé
r ie de Décrets-lois elu 2o Juin 1936, r é
formé le régime des assurances en Au
tri ch e et cons ti tué un fond s d 'assuran
ces ahmen té par un e con tribu ti on répar
tie s ur toutes les compagnies du pays 
e t destiné à com Tir les déricits éventuels 
da n s les réserves de l'une ou l'autre 
de ces sociétés. 

Ce pendant, ayant bi,en tôt découvert de 
nouveaux déficits importants dans les 
age n ces de la Compagnie en T ch écoslo
vaqui e, Je Gouvernement Autrichien fut 
a lors contra int de promulguer la Loi 
elu 8 Avr il 1036, dite Loi du Phénix, par 
laq uelle il ordonnait la liquidation de la 
Compagnie e t désignail la Kon trollban k 
comme liquida le ur officiel. 

Ce tte loi autorisa it en même temps la 
forma ti on d 'une nouvelle Compagnie 
so-u s le n om de «Compagnie d 'Assuran
Cl' S Autrichi enne sur la Vie», a u cap ital 
de 10 millions de schillings en tièrement 
ver sé, qui deva it prendre la s uit t' des 
seul es assura n ces contractées en Autri
ch e, e t prévoyant cc pays comme li eu de 
pctiem en t. 

Le défi cit. entre la liquidation de l'an
cienne Compagni e et les réserv es m a
thématiques n écessaires deva it ê tre com
blé par des dé léga tions à émettre par 
l'Etat autrichien cn ·ec la garantie de tou
tes les autres soc iétés d'a ssuraii ces opé
rant dans le pays. 

C'es t en ce t état de choses, r appelle 
le Tribuna l, que le Sieur Ovidio Cuttin , 
ag·issan t en sa q ualité de représentant 
de l' :-\ ge n ce elu Phénix en Egypte, avait 
dépo:::>é le ])i lan de ce tte agen ce en dé
cla.ran t qu.ïl n 'entendait toutefoi s pas se 
pron once r lui-mème sur le caractère ci
vil e t commercial de la Société . 

Ayant ainsi exposé les faits e~senti e l s 
du litige, le 1.'ribunal aborde l exam en 
des ex cep ti ons so ulevées par la Compa
gnie e t son liquidateur offi ciel. Il retient 
qu e ceux-ci ont à hon droit souleyé. l'ir
rece \·ab il i té de la demande en failli Le à 

(*) V. J .T.M. No. 2085 du 18 Juillet 1936. 
( * *) V . J. T.M. No. 2087 du 23 Juillet 1936. 
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leur encontre pour le fait que celle-ci 
aura.it élé irrégulièrem ent introduite, 
l 'a \·is donné conformément aux articles 
212 e t s uivants du Code d e Commerce 
Mixte, par simple le ttre du Greffe à une 
su cc ursale pour de s faits concernant son 
siège central n 'é tant pas valable surtout 
lorsque les délais de distance n 'ont pas 
é lé re~peclés. 

En vain le Sieur .:\'l enasce e t Consorb 
souten a ient qu 'une tell e irrégularité au
rait été couver te par la comparuti on aux 
déba.ts de la Société et de so n liquida
t eu r, car l ' excep tion ava it é té so ul evée 
'il1 liu line litis avanl toule autre excep
tion et avant l'es plaidoiries sur le fond. 

Le T r ibunal fait alors observe r qu e 
l'irrece vab ilité doit être examinée en 
même temps que l' ex ception d'incompé
ten ce s o·ulevée également plr la Société 
e t son liquidateur sur la. b ase de l'arti
cle 14 cl u Code Civ il ~li x te. Car s i l'on 
adm et que la Compagnie d 'Assuran ces 
«Le Phénix» de Vienne est, en tant 
qu 'ell e a une su ccursale en Egypte, jus
ticiab le des Tribunaux Mixtes pour SéL 
mise en fa illite, il es t évident que la pro
cédure suivie par le Sieur Menasce et 
Con ~ or t s se rait parfa item ent valab le. 

Sur ce point le Tribunal con sidère 
l' excep tion d 'incompé ten ce e t de défaut 
de juridiction des Tribunaux Mixtes 
comme parfaitement jus ti fi ée, la Socié
té e t son liquidateur soutenant à bon 
droit que le fa.it pour une Société étran
gère d 'avoir une succursa.l e en Egypte 
n e serait pas suffi sant par lui-même à 
jus tifi er son assignation alors que le 
litige intéres::.e l' ê tre social dan s son en
tier et non point uniquem ent les opéra
tions relatives à la. su ccursale. 

En effe t, poursuit le jugement, la com
pétence des autori tés judicia ires égyp
tiennes n e subsis te que limitativement 
a u regard des r apports inhéren ts à l'ac
tivité déployée en Egypte par la su ccu r
sale d ' une soeié té é trangère. 

La jurispruden ce mixte a en effe t con
sacré le principe que la doc trine de l'u
nité e t de l'universalité de la faillit e 
n 'ayan t pas reç.u un e consécration inter
n ationale, il faut s'en tenir a u systè
me d e la territori alité de la fa illite 
(Arrêt cll"S Chambres réunies du 5 Jui n 
1012, Gà:;. II, p . 170; arrêt du 18 Juin 
19H , Ga:;. IV, 179-!138; arrêt du 24 Dé
cembre 10211, Go::;. XV, 167-270; et arrêt 
du 13 J anvier 1932, Ga:;. XXIII, 114-111 ). 

Ce principe trouvë sa jus tifi cation 
dan s le caractère de la loi de faillit e, 
qui es t une loi de sûreté et de poli ce 
intéressant le crédit public, ainsi que 
clan s l'idée d 'indépendan ce des n ation s. 

Il interdit qu'on puisse décla rer en 
fa.illi te le s iège cen trRl d 'une société 
é trangère alors surtout qu 'en l' espèce 
l' a utorité judiciaire égyp tienne se trou
ve en présenee d'une loi édictée pa r 
l'Etat autri chien interd isant la mise en 
faillite de la Socié té «Le Phénix» de 
Vienne. 

Aya.n t, sur la base de ces con sidéra
tions, dé cla ré irrecevable la demande en 
faillit e dirigée contre le Siège du Phéni:\: 
de Vienn e, le Tribunal a , par contre, r e
tenu qu 'elle é tait parfaitem ent jus tifiée 
en tant qu'elle visait l'Agence d'Egypte. 

Il es t en effet hors de clou te, dit le 
jugem en t, qu'une société d'assurances à 



27 j28 Juillet 1936. 

primes fixes doit être considérée comme 
une entreprise commerciale soumise à 
la compétence du Tribunal de Com
merce. 

De même on peut incontestablement 
demander la faillite d'une société en li
quidation même en ins tance de concor
dat préventif, car la société dissoute est 
considérée comme continuant à subsis
ter pour les besoins de sa liquidation et 
conserve, tant que celle-ci dure, sa per
sonnalité civiie. Par ailleurs la loi pré
voit à tout moment pendant le cours 
d'une procédure de conco·rdat préventif 
la déclaration en faillite du commerçant 
qui n'est ni malheureux ni de bonne 
foi. 

A ce double titre, retient le Tribunal, 
la Compagnie d'Assurances «Le Phé
nix» de Vienne ne saurait bénéficier du 
concordat préventif. 

En effet, poursuit le jugement, pour 
rechercher les éléments constitutifs de 
la bonne foi d'une société anonyme, il 
ne faut pas perdre de vue qu'elle a une 
personnalité juridique distincte de celle 
de ses actionnaires; il faut donc exami
ner les actes commis par la Direction 
et les administrateurs par l'entremise 
desquels la Société traite avec les tiers, 
s'oblige et, en un mot, fonctionne. 

En ce qui concerne la Compagnie d'As
surances «Le Phénix» de Vienne, c'est 
en Autriche que s'exerçait son activité 
générale et c'est en Autriche que se con
centrait la comptabilité, les contrats et 
les espèces, et que se traitaient les opé
rations de placement de fonds. 

Ceci étant posé, le Tribunal conclut 
qu'il suffisait de se rapporter à l'exposé 
des faits pour considérer que les direc
teurs de la Compagnie d 'Assurances 
«Le Phénix» de Vienne ne pouvaient 
être considérés comme étant de bonne 
foi. 

Cette Compagnie était d'ailleurs en 
état de cessation de paiements depuis 
déjà le 26 Mars 1936 puisque, en ce qui 
concerne une société d'assurances sur 
la Yie, la cessation des paiements con
siste dans son désordre manifeste et 
dans son impossibilité de sati sfaire à 
ses engagements. 

Dan s ces conditions le Tribunal a pro
noncé la faillite de l'Agence en Egypte 
de la Compagnie d'Assurances «Le 
Phénix» de Vienne. 

La Justice à l'Etranger. ,,. .. , .. 
La responsabilité de l 'Administration 

en raison des troubles de grève. 
Cette question s'es t posée devant le 

Prés ident du Tribunal Civil de Valen
cierm es, statuant en référé, qui a jugé 
en sens opposé à son collègue de 
Lyon ( * ) et a rej e té la demande d'ex
pertise. 

Le débat se déroulait entre la Société 
des Hauts-Fournaux de Denain-Anzin 
contre la Ville de Den ain, dans le Nord. 

La Soci·été demanderesse avait cité la 
Ville de Denain, en la personne de son 
maire, pour voir désigne-r un expert qui 
aurait pour mission de visiter les bâti-

(*) V. J.T.M. No. 2086 du 21 Juillet 1936. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ments et installations de la Société et de 
constater les do·mmages et dégradations 
causés par les ouvriers en grève. 

Pour appuyer sa demande, la Société 
plaidait en référ-é, au mois de Juin der
nier, que le 3 du même mois, ses ou
vriers avaient brusquement et sans préa
vis cessé le travail; que dirigés par un 
Comité dont faisaient partie des person
nes étrangères à l'usine, ces ouvriers 
avaient occupé ses bâtiments, installa
tions et propriétés, se refusant à les éva
cuer et à prendre les mesures indispen
sables à la conservation du matériel et 
des produits enco.re en fabrication. Se
lon la même thèse la direction des usi
nes s'étai t adressée vainement au Maire 
de Denain, au sous-préfet de Valencien
nes et au préfet du Nord pour obtenir 
le respect de sa propri·é té et la sauvegar
de de son matériel. Les pouvoirs publics 
n'ayant pas répondu à l'attente de la 
société et les efforts conciliateurs du 
maire étant demeurés impuissants en 
présence d'attroupements importants et 
de rassemblements d'ouvriers et de per
sonnes étrangères à l'usine, de sérieux 
dommages avaient été causés aux appa
reils et installations; notamment un 
mélangueur contenant 500 tonnes de 
fonte liquide n'avait pu être vidé malgré 
les instances réitérées et les e.fforts des 
ingénieurs et des contremaîtres, cons
cients du préjudice et du chômage qu'en
traînerait la perte de cet appareil im
portant, devenu depuis inutilisable. La 
Société invoquait, pour tenir, au fond, 
la ville de Denain responsable, la Loi 
du 6 Avril 1914 modifiant les articles 
106 et 109 de la Loi du 5 Avril 1884, 
sauf recours de la Ville contre l'Etat 
français. Elle plaidait que, conformé
ment à une jurisprudence constante, il 
y avait extrême urgence, en tous cas 
en siège de référé, à faire constater im
médiatement les dégâts, dont les traces 
utiles pour établir les responsabilités et 
le montant du préjudice pourraient dis
paraître, si l'on devait attendre que les 
juges du fond fissent procéder eux-mê
m es à une exper tise. 

La Ville de Denain de son côté invo
quait l'irrecevabilité de la demande e t 
soulevait l'incomp ' tence du magistrat 
des référés. Elle plaidait que sa respon
sabilité ne pouvait être engagée au re
gard de la Loi du 16 Avril 1914. Il n'y 
avait jamais eu «attroupement» au 
sen s de la loi, aucune violence n'avait 
é té exercée par des attroupements et 
aucune des conditions nécessaires pour 
engager la responsabilité éventuelle de 
la Ville n'était remplie. Au surplus, au 
r egard des ar t. 1382 et s. du Code Civil, 
la Société demanderesse n 'é tablissait 
pas que la Ville avait commis dans 
l' exécution des services dont elle avait 
la charge une faute quelconque en rap
port avec le dommage prétendument 
causé. Ce prétendu dommage ne se rap
portait d'ailleurs e~ aucun~ mani~re à 
l'exercice d'un service pubhc. Enfm la 
Ville de Denain alléguait que la Société 
était seule respon sable d'avoir commis 
l'imprudence, la négligence et l'impré
voyance de ne pas parer par tous les 
moyens aux risques dont elle devait.par 
conséquent suppo·rter toutes les smtes. 

Saisi ainsi de l'argumentation et de la 
version contradictoires des deux parties, 
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exposée par Me Delcourt pour la Socié
té, et Me Delvallée pour la Ville de De
nain, le Juge des Référés de V alencien
nes a estimé le 13 Juin 1936 qu'il appa
raissait à l'évidence que les affirmations 
des parties étaient complètement con
traires aux faits. Si la demanderesse 
invoquait la responsabilité de la Ville, 
celle-ci affirmait de son côté que cette 
responsabilité ne pouvait exister contre 
elle et que bien mieux elle incombait à 
la demanderesse seule. «Le magistrat 
qui statue en référé, dit l'ordonnance, 
peut sous certaines conditions ordon
ner des mesures d'instruction, destinées 
à servir plus tard d'éléments de solu
tion à un litige, à la con di ti on essen ti el
le qu'il soit démontré que l'on poursuit 
contre la partie adverse un but juridique 
vraisemblable pour obtenir l'ordonnan
ce sollicitée». 

Cette vraisemblance en l'espèce n'é
tait pas démontrée. Il suffisait pour s'en 
convaincre de s'en rapporter aux con
clusions mêmes de la Société, qui sem
blaient mettre en cause aussi bien la 
responsabilité envers l'Etat que cene de 
la Ville de Denain. 

Dans ces conditions, la contestation 
soulevée était «des plus sérieuses» et 
ne pouvait recevoir sa solution en réfé
ré. Le magistrat de Valenciennes a esti
mé qu'il ne lui appartenait pas davan
tage de rechercher les conditions dans 
lesquelles l'usine avait été occupée, sans 
courir le risque d'aborder le fond du 
litige. 

Il s'est donc déclaré incompétent et 
a renvoyé la Société des Forges de De~ 
nain-Anzin à se pourvoir au principal. 

Sans avoir à apprécier les données de 
l'espèce, que le Juge des Référés lui-mê
me dans sa compétence limitée ne pou
vaLt aborder, on peut dire que cette 
dernière décision, unanimement criti
quée, paraît contraire à la jurisprudence 
de la Cour de Cassation et aux r ègles 
ordinaires qui régissent la co.mpétence 
du Juge des Référés. Certes, ce dernier, 
juge des apparences, n e saurait, si la 
demande, pour la jus tification de laquel
le une expertise es t demandée d'urgence 
en référé, lui apparaît dénuée de toute 
vraisemblance, ordonner constat et ex
pertise; mais lorsqu'on se trouve en 
présence de th èses contrœdictoires dans 
le fa.it - ce qui est le cas le plus fré
quent des plaideurs sc présentant en 
référé - le magistrat des référés ne 
préjuge nullement le fond, en prescri
vant un e expertise que le« sérieux » mê
me de la contestation lui commande, en 
raison de l'urgence, d'ordonner pour 
éviter que les éléments d 'une expertise 
sérieuse viennent à disparaître. Il sem
ble donc parfaitement compétent pour 
s tatuer en pareil cas. La vraisemblance 
de la demande au fond rentre bien dans 
le cadre de l'appréciation du Juge des 
R éférés; cette vraisemblance résultait 
suffisamment de la définition donnée 
par la Cour de Cassation à la notion 
d'« attroupement », celle-c i y voit cc une 
r·éunion de personnes s 'étant formée 
par préméditation ou occasionnellemen t 
d-ans un li eu public pour la poursuite 
d'un but illégal et susceptibles d'ame
n er des désordres ». Il es t difficile de 
qualifier autrement l'occupation des 
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lieux du travail, assortie de prétendus 
agissements qui, en présence des aifir
rnations du demandeur, rendaient vrai
semblable, si ces agissements étaient 
établis, la demande au fond. 

Il semble donc que le magistrat des 
référés ait fait montre en l'espèce d'une 
prudence excessive, et qu'en l' état d'une 
contestation qu'il jugeait lui-même «des 
plus sérieuses», il ait interprété trop 
strictement ses pouvoirs. 

Il était sage, sans pr-éjuger le fond, 
de se déclare r compétent et d'ordonner 
Ill mesure d'instruction sollicitée quitte 
n.ux parties à plaider utilement devant 
le Tribun al Civil. 

Cet.te solution log ique a été consacrée 
par une ordonnance de Héférés du Pré
:::iclenL elu Tribunal Civil de la Seine du 
u Juill e t dernier clans une affaire exac
tement sembl able par ses données: grè
ves r1vrc occ ll paLion à · Saint-Denis par 
lrs 300 mtvr·irrs des Usines Combes & 
Cie, l1lG isot l des cuirs et peaux. La So
c i él t~ so ti.lcnllit que non seu lement au
cune pt~écl!uLion ne fut prise pour les 
eu i rs en 1 mi le m ent, mais que les con
tre mn! tres ou chefs de service, qui 
nuJ<l ienL pu prendre les mesures né
cessaires, n 'avaient pu pénétrer dans 
l'u sine. 

Un foj,. er d'infection se déclara, que 
le maire de St.-Denis, alerté par la tan
n erie, parvint par la sui te à faire dis pa
rai tre. 

La Société demandait réparation au 
fond à la Ville de Saint-Denis, en la 
personne de son maire, M. Jacques Do
riot, en se fond ant à la foi s sur la loi 
visant les a ttroupements et l'art. 1382 
C. Civ. En siège de Référés, elle deman
dait d 'urgence, en attendant, la nomi
nation d'un expert. 

Après observations de Me Ribadeau
Dumas pour la Société et de J'vie André 
Berth on pour la Ville de Saint-Denis, le 
Juge de s Référés, faisant. cl roi t à la re
quête, a nommé un expert pour dresser 
le bilan des dommages et en rechercher 
les causes, lous droits des parties ré
servés au fond, la Vill e de Saint-Denis 
déclinant tou le r esponsab ilité. 

BIBLIOGRAPHIE 
BICHARA TABBAH. - Du h eU1' t à l'har

monie des droit.s. - Paris, Editions Pé
done, 1 \.l3G. 

Nous avons lu uvee plaisir le bel ouvrage 
de M. Bichant Ta!Jba h, Conseiller à la Cour 
d'Appel de Beyrouth, qui, avant d'occu
per ces hautes fonctions judiciaires, a pen
dant de longues ann ées été inscrit au 
Barreau l\lixte du Caire. 

Le probl ènw qui a tenté M. Tabbah n 'est 
autre qu e celui du fondement de l 'esprit et 
de la mission du droit. 

A ce titre et comme Je r emarque juste
m ent la b0.1le préface de M. L. Jos se ra nd 
<<l'ouvrage passe les frontières du dt·oit 
positif inte rn e pour enquêter dans les do
maines de la philosophie de l ' histoire et du 
droit comparé ». 

Dans une première partie importante de 
l'ouvrage 1\1. Tabbah a décrit et examiné 
les divers systèmes philosophiques du 
point de vue où ceux-ci t entaient de don-
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ner une base aux doctrines juridiques et 
de réaliser, sans toujours y réussir pleine
ment, << l 'harmonie des droits ». 

Ces divers concepts philosophiques n'ont 
d'ailleurs pas été sans influence sur les 
doctrines juridiques. 

L'auteur le montre avec beaucoup de 
perspicacité. 

Dans la seconde partie de son ouvrage, 
peut-être la plus originale, M. Tabbah ex
pose les diverses théories philosophiques 
et théologiques de l'Islam et des Arabes. 

Ces diverses doctrines ont, dans une 
grande mesure, servi à la formation des 
diverses écoles de droit musulman. 

Après les avoir comparées aux systèmes 
occidentaux et avoir indiqu é dans quelle 
rncsure elles se sont influen cées les unes 
les autres, M. Bichara Tabbah indique 
quelles sont les tendances actuelles des 
nouvelles gén é ra tions musulmanes. 

Cette large fresque juridique et philoso
pl1ique ayant é lé ainsi r éalisée , M. Bich a 
ra T n !Jbah passant à la partie concrète de 
son travai l, nolJS montre comment les pays 
du proch e Orient se sont progressivemeut 
élevés de la conception d'un droit indivi
clualisle à celle d'un e législation solidaristc 
et comment le heurt du droit a ainsi céd0 
la place à leur harmonie. 

On ne saurait mieux définir l'es prit de 
l ' ouvrage et m arquer sa valeur que ne l'a 
fa it M. Josserand dans son importante pré
face: <<Avec beaucoup d'érudition et une 
r éelle originalité de pensée et d'expression, 
a écrit le Doyen de Lyon, M. Tabbah s'est 
constitué le champion de l'altruisme juridi
que contre une doctrine s éculaire d'égoïsme 
pour laquelle il ressent un éloignement 
insurmonta bl e ct dont la critique lui a ins
piré des pages vraiment éloqu entes )). 

bois, Dèerrets et ~èglements. 

Loi No. 57 de 1936 abrogeant le Décret
loi No. 145 de 1.9-35 portant interdic
tion de l 'exportation en Italie de cer
tains produits ct marchandises et des 
importations italiennes. 

(Jonrnal Of{'iciel No. 86 du 23 JuiUet 1936). 

Au Nom de Sa Maj esté Farouk 1er, Roi 
d'Egypte, 

Le Conseil de Régence, 
Le S énat et la Chambre des Députés ont 

adopté; 
Nous avons sanctionné et promulguons 

la loi dont la teneur suit: 
Art. 1er. - Est abrogé le Décret-loi No. 

145 de 1935 portant interdiction de 1 'expor
tation en Italie de certains produits et des 
importations italiennes. 

Art. 2. - Le Ministre des Finances est 
chargé de l'exéc ution de la présente loi 
qui sortira ses effets à la date du 15 Juillet 
1936. 

Nous ordonnons que la présente loi soit 
r evêtue du sceau de l'Etat, publiée au 
<< Journal Offici el l> e t exécutée comme loi 
de l'Etat. 

Fait au Palais de Ras El Tine, le 1er Ga-
mad Awal 1355 (20 Juille t 1936). 

Moham8d Aly, 
Abdel Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

Par le Conseil de Régence: 
Le Président du Conseil des Ministres, 

Moustapha El Nahas. Le Ministre des Fi
nances, Makram Ebeid. 
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JOURNAL OFFICIEL. 

Somnwire du No . 86 du 23 Juillet 1936. 

Loi relative à la fixation de la Liste Civile 
du Roi, à la fixation et à la répartilion de 
la Liste Civile de lu Famille Hoyale ct. <\ 
la détermination des allccations dea Ré
gents. 

Loi a-brogeant le Décret-Loi No. 145 de 
1935 portant in1 erdiction de l'exportation 
en Italie de certains produit:> ct marchan
dises ct des importationa itùlicnncs. 

Décret portant nomination d:u Sous-Secré
taire d'Etat parlementaire du Ministère 
d e la Justice comme memlJrc du Comité 
Consultatif de Légi:::; lation inst itué audit 
Ministère. 

Décret rebltf ù. la jonc tion de Bahr El Km:
sabi El 1\adim, a ux cle ux villngcs d'El 
KassaiJi ct d 'E l Manduura, cïstrict d o 
Dessou k, prov ince de Ghar!J~cl1. 

Décre t relatif aux h n.!Ji tnt icms des gardie:ls 
dtt r égu lateur elu canal E l nago u rieh, a 11 
vi ll::tge! de Choul>ra Das :::; , d is tJ· ct de Cité
b ine El hum, p ro vin._: c de l\1énoufieh. 

Dér:ret r·e~alif ù l'é :n. rgi ~:-:cme nt de ln. digue 
de Salibe t Hod Ma za ta, au viilage clo 
Mazata C11ark, clisLI'lct de Dn.liana , p ro
vince de G uit·gueh . 

Arrêté port:lnt adjonction de quelques lora
lité:J :.~;1 périmètre de l'abattoir de Kafr 
El Dawar. 

Arrèt6 por·tant adjonction de la lcealiié cle 
Taranis El Ara!J n u pér;mèlrc de 1· uLat
toir de SimLe!luwcin. 

Arrêt é portant adjonction de q1~cl ques loca 
lités au p érimètre de l'ubatloir de Cllc
blangua. 

Arrêté portant adjonction de q1 :dques loca 
lités au périmètre de l'nLaltoir de Zifteh. 

Arrêtés portant s uppression des mesures 
prophyla ctiques contre les maladies in
fectieuses da ns certaines localités. 

Arrêtés con statant l 'épidémie de typhus 
dans certaines localités. 

Arrêté de la Moudirieh de Kéneh concer
nant les m esures à prendre en vue de pré
venir la pollution de l' eau destinée à l'ali
mentation wu Bandar de Nakadah. 

En supplément: 

MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Le R. E. P. P. 1. C. 1. S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la Pro
priété Industrielle, Commerciale et Intel
lectuelle et des Sociétés) 

est indispensable à tous les industriels, 
commerçants, financi ers e t hommes 
d' affaires, qui y trouveront une docu
m entation officielle unique pour tous les 
enregistrements concernant la propriété 
industrielle, commerciale et inte llec
tuelle, et les sociétés commerciales en 
Egypte. 

En vente dans nos bureaux et dans 
toutes les bonnes librairies: P. T. 100. 

Escompte spécial de 20 % aux abonnés 
du Journa l des Tribuna ux Mixtes. 
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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 Manc;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 paraltre 

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

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 7 Juillet 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le siège est a u Caire. 
Contre le Sieur Bendari Abbas El 

Zomr, fils de feu Abbas Bey El Zomr, 
propriétaire, sujet local, demeurant à El 
Nahia, district d 'Embabeh (Guizeh ). 

Objet de la vente: 24 feddans, 1 kirat 
et 14 sahmes de terrains sis au village 
d'El Nahia, district d'Embabeh, Moudi
rieh de Guizeh, en un seul lot. 

l\lise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Gaire, le 27 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

643-C-117 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 13 Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme d-ont le siège est au Caire. 
Contre le s Hoirs de feu Mohamed Ah

med Hassane, dit a ussi T an taoui Ahmed 
Hassane, fils de Ahmed Hassane, de son 
viYant débitm1r du Crédit Foncier Egyp
tien, savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Zemored Bent Aly 
Charaf. 

Ses enfants : 
2.) Madian Mohamed Ahmed Hassane. 
3.) Moha:med Mohamed Ahmed Has-

sane. 
4.) Gomaa Mohamed Ahmed Hass.ane, 

ce dernier pris également comme héri
tier de feu sa mère la Dame Maazzouza 
Soliman Gadallah, elle-même de son vi
van t héritière de son époux feu Moha
m ed Ahmed Hassane susdit. 

5.) Fattouh ou Fetouh, fille de Moha
m ed Ahmed Hassane. 

G.) Abboud Mohamed Ahmed Hassa
ne. 

7.) Abdel Alim Mohamed Ahmed Has
sane. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Tahaway, district d'Ach
moun, Moudirieh de Ménoufieh, et le 
dernier à Achmoun, district d'Achmoun, 
Moudirieh de Ménoufieh. 

Objet de la vente: 9 feddans, 4 kirats 
et 12 sahmes de terrains sis aux villa
ges de: a) Mounsa et b) Tahaway, dis
trict d 'Achmoun, Moudirieh de Ménou
fieh, en deux lots. 

Mise à prix: 
L.E. 630 pour le 1er lot. 
L.E. 110 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 27 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

61.~:4-C-118 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 20 Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le siège est au Caire. 
Contre: 
1.) Cheikh Abdel Ghani Ahmed Eoue

mer, fils de feu Ahmed Eouemer, pris 
tant personnellement comme débiteur 
principal qu'en sa qualité d'héritier de 
son épouse feu la Dame Sabha, fille de 
Mohamed Wahb, de son vivant codébi
trice du Crédit Foncier Egyptien. 

2.) A w ad El Sayed El Chimi, fils de 
feu El Sayed El Chimi, pris en sa qua
li té d'héritier de feu sa mère la Darne 
Sabha, fill e de Mohamed vVahb, sus
dite. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant le 1er au Caire, rue El Sayeda 
Aicha, a tf et Safar No. 26, immeuble Hag 
Hassanein El Allaf, à côté du terminus 
du tram El Sayeda Aicha, et le 2me au 
village d'El Zahwiyine, district de Che
bin El Kanater (Galioubieh) . 

Objet de la vente: 26 feddans, 9 kirats 
et 2 sahmes de terrains sis au village de 
Zahwiyine, district de Chebin El Kana
ter, Moudirieh de Galioubieh, en un seul 
lot. 

Mise à prix: L .E. 18t50 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

645-C-119 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 23 Juin 1936, 
No. 760/6i e A.J. 

Par les Sieurs Mohamed Fakhry, pro
priétaire, égyptien, demeurant au Caire, 
e t en tant que de besoin Wahba Bey 
Tadros, commerçant, égyptien, demeu
rant à Minieh. 

Contre le Sieur Jean Baptiste Anto
nini, propriétaire, fran çais, demeurant à 
Mallaoui. 

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

68 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes sis 
à Nahiet Balansoura, Markaz Abou-Kor
kas (Minieh), avec plus-ieurs maisonnet
tes et une machine d'irrigation de la 
force de 35 H.P., No. 118456. 

2me lot. 
Un imeuble, terrain et constructions, 

d'une superficie de 1609 m2, construit 
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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 UD 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier, 

Les. annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

en briques rouges, en partie de deux 
étages et en partie d'un seul étage, sis à 
Bandar Mallaoui (Assiout), rue Moha
med El Khamess, No. 68. 

3me lot. 
981 m2 de terrains de constructions, 

s is à Bandar Mallaoui (Assiout). 
4me lot. 

518 m2 d e terra ins de constructions 
s is au même Bandar de Mallaoui. ' 

i\1ise à prix: 
L.E. 6500 pour le 1er lot. 
L .E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 500 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

Pour les poursuivants, 
661.~: - C-1 30 Nessim Sourou:r, avocat. 

Suivant procès.-verbal du G Juin 1936, 
R . S. No . 715/ Gie. 

Par les Hoirs de feu Georges Farah 
Hindeila. 

Contre Venus Khalill\lelhem El Abed. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

rain de la s uperficie de 893 m2, avec les 
construction~ y élevées, sise à Ezbe t El 
Nakhl (banlie ue du Caire). 

i\lise à prix: L.E. 700 outre les frais . 
Pour les poursuivants, 

665-C-131 I. Modiano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le siège est au Caire. 
Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Aya:d Rizgallah 

Abde,l Malek, de son vivant débiteur du 
Crédit Foncier Egyptien, savoir: 

i. ) Sa veuve, Dame Naguiba Stefa
nous. 

2.) Estefanous Hanna, èsq. de tuteur 
de ses petites-filles mineures Fauzia et 
Louisa, enfants de Ayad Hizgallah Ab
del Malek précité. 
B.- Hoirs de feu Hizgallah Abdel Ma

lek, de son vivant héritier de son fils 
précité s ub «A», savoir: 

Ses enfants: 
3. ) Ibrahim Rizgallah Abdel Malek, 

pris également co.mme débiteur princi
pal du Crédit Foncier Egyptien avec son 
frère feu Ayad Rizgallah Abdel Malek 
susdit. 

4. ) Morcos Rizgallah Abdel Malek. 
5.) Fariza, veuve Mikhail Greiss. 
6.) Malek Rizgallah Abdel Malek. 
7.) Yacoub Mikhail, èsq. de curateur 

de son épouse interdite, la Dame Se tt, 
fille et h éritière de feu Rizgallah Abdel 
Malek, débiteur du Crédit Foncier Egyp
tien. 
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8.) Léon I-Ianoka, èsq. de Syndic de la 
Faillite Ibrahim Rizgallah Abdel Malek, 
fil s de Rizgallah Abdel Malek, fils de 
Abdel Malek Saïd, débiteur du Crédit 
Foncier Egyptien. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m euran t à 'El Fachn, district d'El Fachn, 
Moudirieh de Minieh, sauf le 6me au 
Caire, à Choubrah, No. 21 rue Tereet 
Guéziret Badran, donnant sur la rue 
Messara, et le 8me également au Caire, 
à la rue Eloui No. 12. 

Objet de la vente: 100 feddans, 14 ki
rats et 12 sahm es de terrains sis au vil
lage d'El Barki, district d'El Fachn, Mou
dirieh de Minieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
L e Caire, le 27 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalüm Bey et A . Phronimos, 

670-C-13G Avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Juin 1936, 
No. II0/61e. 

Par le Sieur Sterio Nicola Svolou, pro
priétaire, roumain, demeurant à Kafr 
Daoud (Béhéra) . 

Contre les Sieurs: 
1.) i\ly Mos lafa Chahine, 
2.) Ahmed Mostapha Chahine, 
3.) El Sayed El Sayed Bass al, proprié

taires, locaux, demeurant à Tamalay, 
M arkaz Ménouf (Ménoufieh). 

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

Une mai son, terrain e t cons tructions, 
d'une superficie de 700 m2 14 cm2, cons
trui le e n briques vertes, en partie d'un 
étage c t en partie de deux étages, sise 
à Nahiet Tamalay, :Markaz Ménouf, Mé
noufieh. 

2me lot. 
1'1 fcddans, 21 kirats et 17 sahmes sis 

à Nahict T amalay, Markaz Ménouf, Mé
n oufieh. 

l\lise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 750 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
663-C-12!) Agamemnon Zahos, avocat. 

Suivant procès-verbal du !1 Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, sodé

té anonyme dont le siège est au Caire. 
Contre: 
1. ) Hassan Bey Fouad El Monasterly, 

fil s de feu Hu ssein Bey Hosni El Monas
terly. 

?.) Dam e Zeinab Ilanem El Monaster
ly, épou:-:c Hab ib Bey Hassan. 

3.) Dll e Ein E l Hayat Hassan El Mo
n aslerly. 

Ce~ cieux derni èr es filles du premier 
nommé. 

ft. ) Ibrahim Foua,d El Monasterly, fils 
de Hassan Bey Fouad El Monasterly. 

T ous propriétaires, sujets locaux, de
m e ura nt à Nazlet El Achtar, dépendant 
de Cl1abraman t, di s trict et l'vioudirieh de 
Guizeh. 

Objet de la vente: 6!) feddan s, 15 ki
rats e t 18 sahmes de terrains sis aux 
vill ages de: a) Touhouria., b) Kafr El 
T ou h ouria, c) El Ehraz, district de Che
bin El Kanater (Galioubieh ), et d) Cha
bramant, dbtrict e t Moudirieh de Gui
zeh, en quatre lots. 

Sournal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
L.E. 600 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

671 -C-137 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 13 Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le siège est .au Caire. 
Coatre le Sieur Moustafa Bey Amran 

dit aussi Moustafa Bey Ibrahim Amran, 
connu également sous le nom de Mous
tafa Ibrahim Amran, propriétaire, sujet 
local, d emeurant à Sarsamous, district 
de Chebin El Kom (Ménoufieh ), dont il 
est l'omdeh. 

Objet de la vente: 20 fedd a ns, 11 ki
rats et 21 sahmes de terrains sis au vil
lage de Sarsamous, · district de Chebin 
El Kom (l\f énoufieh ), en un seul lot. 

i\-lise à prix: L.E. 1500 outre les frai s. 
Le Caire, le 27 Juillet 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Cha lom Bey et A. Phronimos, 

672-C-138 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 20 Juin 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, sodé

té anonyme dont le siège est au Caire. 
Contre: 
A. - Hoirs de feu la Dame Hosna, fil

le d'El Sayed Bakri El Sedfi, fil s d 'El 
Sayed Bakri El Sedfi, veuve de Manaa 
Bey Gadallah, de son vivant codébitri
ce originaire, savuir: 

1.) HüsnY El Meski. 
2.) Manaa Manaa Gada.llah. 
Le 1er son époux et le 2me son fils, 

propriétaires, s uj ets locaux, demeurant 
à Hélouan, le 1er chareh Abdel Rahman 
Pach a, No. 54, propriété Guirguis Farah, 
e t le 2me chareh Khosrou Pacha, No. 31. 

B. - Hoirs d e feu Mohamed Bakri El 
Sedfi, de son vivant codébiteur originai
r e, savo.ïr: 

3.) Dame Wassila I-Ianem El Hariri, 
fille d'El Sayed Mohamed Abou Séoud, 
fils d'El Sayed l\1ohamed Abdel Fattah 
El Hariri , épouse divorcée d'El Sayed 
Mohamed l'vloha m ed Bakri El Sedfi, pri
se tant personnellement comme codébi
trice originaire, que comme héritière de 
son mari feu Mohamed Bakri El Sedfi, 
et également en sa qualité de tutrice 
de ses enfants mineurs, cohéritiers avec 
elle, savoir: a) Mohamed, b) Ahmed, c) 
M a hmoucl , cl) Moufti, e) Bakri, f) Fatma, 
enfants de feu Mohamed Bakri El Sedfi. 

4.) Dame Zeinab Mohamed Bakri El 
Sedfi, épouse Moustafa Radouan. 

5.) Dame Naima Mohamed Bakri El 
Sedfi. 

6.) Dlle Sania Mobamed Bakri El Sed
fi. 

7.) Dlle Saddika Aly Daoud El Alem, 
cette d ernière prise en sa qualité de 
tutrice de son fils mineur, le nommé 
Ammar, fil s e t héritier de feu Mohamed 
Bakri El Sedfi. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant le s 4 premiers au Caire, la 3me 
et la 4me à I-Ielmieh El Guédida, rue 
Elhami Pacha, N ü. 28, et les 5me et 6me 
à Bah a El Di n e, rue Abed, No. 1, par 
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la ru e Baba El Dine e t Kafr Zoghafi (Ga
malieh), et la 7me à T antah (Gha.rbieh), 
avec son père, dans sa propriété à Kafr 
Abou Naga, rue Ebn Fared, haret Ibra
him Gaafar, No. 13. 

Objet d!e la vente: 99 feddans, 12 ki
rats et 22 sahme.s de terrain s sis aux 
villages de: a ) Guizay e t b) Barhim, dis
trict de Ménouf, Moudirieh de Ménou
fieh, en deux lots. 

Mise à prix: 
L.E. 6200 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 27 Juille t 1936. 

Pour l e poursuivant, 
R. Chalom Bey e t A . Phronimos, 

673-C-139 Avocats. 

T ribuoa·l de Mansourab. 
Suivant procè~-\'C:rhal elu 1t3 Juillet 

1936. 
Par le Sieur J ean Con s tanlinidis, do

micilié à .?:agaz ig . 
Con.LI·c le s Hoirs de feu Hassan Abdel 

Rahman Ahmed, domicilié s à Saft Ze
r eik. 

Objet de la vente: 3 feddans, 7 kirats 
et 8 sahmes sis au village de Saft Zereih:, 
Ma rkaz Simbellawein (Dak. ). 

]\ 'lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Juille t 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. P apadakis et N. Michalopoulo, 

686-M-920 Avocats. 

Suivant procès,..verbal du 18 Juillet 
1936. 

Par le Sieur Argyri Cons tan tin Dou
cas, à Abou Kébir. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Aly, 
dümiciliés à Zagaz ig e t au tres villages. 

Objet de la vente: en troi s lots . 
1er lot: 36 fedclans de terrains s is à 

Awlad Moussa. 
2me lot: 13 feddans, 12 kirats et 13 

sahmes sis à Nazlet El Arine. 
3me lot: 12 fecldans, 1 kirat et 12 sail-

mes s is à El Hussou a . 
Mise à prix: 
L.E. 1404 pour le i er lot. 
L :E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 613 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 27 Juille t 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadaki s et N. Michalopoulo, 

688-M-922 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 13 Juillet 
1936. 

Pa1• Costi Z. Joakimoglou et Cie, do,.. 
miciliés à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Mo
hamed El Leissi. 

Objet de la vente: 2 fedda ns, 14 kirats 
et 20 sahmes pa.r indivis dans 17 fecl
dans, 12 kirats et 6 sahmes sis au village 
de Mit Yazid, Marl<az Minie t El Kamh 
(Ch.). 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Juillet 1936. 

Pour les poursuivants, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

687-M-921 Avocats. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mercredi 5 Août 1936, à ii h. 
a. m. 

Lieu: à Aboul Khaoui, district de 
Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête de la société britanni
que de commerce Carver Brothers & Co., 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
i.) Aboul M akarem Abdel Ghaffar 

Khalifa. 
2.) Mohamed Ahmed Khalifa. 
3.) Abdel Nabi Ahmed Khalifa. 
4.) Khalifa Ahmed Khalifa. 
5.) Abdel Fattah Ahmed Khalifa. 
6.) Aly Ghobachi Khalifa. 
7.) Abdel Aziz Ghobachi Khalifa. 
8.) Chaker Abdel Maksoud Badr. 
9.) Abou Zeid Abdel Maksoud Badr. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici-

liés à Aboul Khaoui (Béhéra). 
En vertu d'un jugement rendu par le 

Tribunal Mixte de Commerce de ire 
Instance d'Alexandrie le 17 Décembre 
1934, et d'un procès-verbal de saisie de 
l'huissier Sl:ialom, du 6 Mai 1936. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
provenant de 5 feddans et 18 ki rats, dont 
1 feddan au hod El Guezira, 1 feddan au 
hod Ramla El Garbie wal \Vastani et 3 
feddans et 18 kira.ts au hod El Guézira 
wal Keteet Hegazi, le tout évalué à 4 
ardebs environ par feddan. 

Alexandrie, le 27 Juillet 1936. 
Pour la requérante, 

632-A-717 Adolphe Romano, avocat. 

Commerce 
comptabi \ ité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
Qrgan \Sat ion 
secrétariat 
Langues v\v. 
coupe etc. 

\odividue\ 
\e soir et 
pend~ nee; 
toute epoque 
roême en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi\\es. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 29 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Abou-Guerg, Markaz Béni-Ma

zar. 
A la requête de la Raison Sociale Sul

zer Frères. 
Contre la Daïra Hussein Bey Abdel 

Raze k. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 8 Juillet 1936, huissier G. Alexandre, 
en exécution d'un jugement rendu par 
la Chambre Civile du Tribunal Mixte du 
Caire, le 12 Mars 1936, R.G. No. 3832/61e 
A. J. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
« Achmouni », pendante par racines, sur 
20 feddans, au hod El Azhar. 

Le Caire, le 27 Juillet 1936. 
Pour la r equéra nte, 

641-C-115 J ean Saleh Bey, avocat. 

Date: J eudi 6 Aoùt 1936, à 11 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue vVabour El Fran
çaoui, No. 9 (Boula,c). 

A la requête des Dœmes Inès Baroukh 
et Ione Valensin. 

Au préjudice du Sieur Mario Cecconi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

con servatoire du 17 Février 1936, huis
sier R. Dablé. 

Objet de la vente: table à rallonge, 
chaises, buffet, dressoir, sellettes, table 
à fumoir, tapis, gramophone, armoire, 
bibliothèque, bureau, fauteuils, canapé, 
tables, machine à coudre m arque Nau
mann, portemanteau, chiffonnier, etc. 

Pour les poursuivantes, 
Maurice Castro, 

636-C-110 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 5 rue Gameh Charkass. 
A la requête de «Les Fil s E. G. Deb-

bas ». 
Contre la Dame Kyriaki Papadopoulo 

et Ct. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 9 Juillet 1935, hui ssier Bahgat, et 
d'un procès-verbal de récolement du 20 
Juillet 1936. 

Objet de la vente: 1 garniture de cha m
bre à coucher, 1 garniture de salle à 
manger, etc. 

639-C-113 
Pour les requéran t.s, 
Gas ton Stavro, avocat.. 

Date: Mardi 18 Août 1936, dès 9 h. 30 
a. m. 

Lieu: au village de Massara, Markaz 
Dei rou t (Assiout). 

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

Au préjudice du Sieur Fakhn Nimr 
Abd ou. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 22 fed
dans de coton Achmouni et celle de 7 
feddans et 5 kirats de maïs seifi. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

666-C-132 Avocats. 
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Date: Jeudi 13 Août 1936, à 9 h. a . m. 
Lieu: au Caire, chareh Rateb Pacha 

El Kébir No. 7 (Helmieh El Guédida). 
A la requête du Sieur Sa1omon J. Cos-

ti, négociant au Caire. 
Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Moustafa Kamel Imam, 
2.) Sekina Hanem Mohamed Galal El 

Dine, demeurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 14 Juillet 1936, huissier W. 
Anis, en exécution d'un jugement som
maire en date du 20 Mai 1936. 

Objet de la vente: 1 appareil de radio, 
marque « General Electric », à 4 lam
pes, 1 transformateur, 2 lits en fer et 
accessoires, 1 chaise à ressorts, 1 ta
ble, etc. 

651-C-125 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 10 Août 1936, à 10 h. a .rn. 
Lieu: à Manchet Séli·m, Markaz Béba 

(Béni-Souef). 
A la requête du Sieur Salomon J. Cos

ti, négociant en radios, au Caire. 
Au préjudice du Sieur Mahmoud Riœd 

Sélim, omdeh d e Manchet Sé li m . 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

en date du 18 Juill et 1936, huissier Aziz 
Tadros, en exécution d'un jugement 
sommaire en date du 3 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 appareil de radio, 
marque «General Electric », à 8 la·mpes, 
5 batteries « Eveready »; 3 ardebs de fè
ves, etc. 

650-C-124 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

Avocat à la Cour. 

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

l..ieu: au Caire, rue Galal Pacha No. 6. 
A la requête de Bechir Fathalla An

tak i. 
Contre W adih et Néguib Bey Hawa-

wini. 
Objet de la vente: m eubl es e t effets 

mobiliers tels que li Ls, armoires, chai
ses, etc. 

SaiStis suivant procès-verbal en date 
du 11 Juillet 1936. 

648-C-122 
Le poursuivant, 

Béchir Fathalla Antaki. 

Date: Samedi 15 Aoù t 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, ru e Antikhana El l\1as

ria No. 6. 
A la requête de la Rai son Sociale Moo-

re Brothers, demeurant au Caire. 
Au préjudice du Sieur Samy Bey Né

guib, avocat au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 18 Juillet 1936, 
huissier P. E. Levendis, en exécution 
d 'un jugement sommaire en date du 6 
Novembre 1935. 

Objet de la vente: 1 bi~liothèque, .1 
bureau, 3 fauteuil s, 4 chaises, 2 tapis 
d'Orient de 4 m. x 3 m., 1 lu s tre, 1 ca-
napé, 1 portemanteau, etc. . 

Pour la poursmvante, 
Victor E. Zarrnati, 

649-C-123 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 8 A où t 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: à Abou Tig, Markaz Abou Tig 

(Assiout). 
A la requête de Metwalli Kotb El Ach

mouni. 
Contre Ahmed Mahrab Abou Akrab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 4 Janvier 1936. 
Objet de la vente: 
Au hod El Tarkiba: 1 moteur d'irri

gation, marque Blackstone, No. 152694, 
de 18 II.P., avec sa pompe et ses acces
soires. 

Au hod El Nasr: le tiers par indivis 
dans 1 moteur d'irrigation, marque Na
tional, de 24 II.P., No. 44249, avec sa 
pompe. 

647-C-121 
Pour le poursuivant, 

Marcel Sion, avocat. 

Dale: Samedi 22 Août 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: a u village d'El Kabila, Post Far

chaut, Marlmz Nag Hamadi (Kéneh). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au l)réjudice des Sieurs: 
i.) Gad Hassan Maghrabi, 
2.) Mahmoud Abele! Rehim 1\'Iahmoud. 
Tous deux proprié Laires e t commer-

çants, sujets égyptiens, demeurant à El 
Kabila, Post Farchout, Markaz Nag Ha
m adi (1\:.éneh) . 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire cl u Tribunal Mixte 
du Caire, le 8 Novembre 1934, R.G. No. 
12384 /59e A.J., et d 'un procès-verbal de 
sai s ie-exécution du 3 Janvier 1033. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 bœuf. 2.) 1 bufflesse. 
3. ) La récolte de canne à sucre pen

dant e pa.r racines sur 1 feddan, dont le 
r endement est de 500 kantars par fed
dan . 

Le Caire, 

677-C-H.3 

le 27 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 20 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u village de Bakhour, Markaz 

Abou-Tig (Assiout). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Indus tries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Stefanos Ma

kar, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant au village de Ba
khour, Ma.rkaz Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 23 Avril 1936, R.G. No. 5386, 
61e A.J., et d'un procès-verbal de saisie
exécution du 6 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Achmouni pendante par racines sur 5 
feddans, dont le rendement est de 8 
kantars par feddan. 

Le Caire, le 27 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
680-C-146 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 211 Aoùt 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village d'El Saragna, M arkaz 

. Manfalout (Assiout). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Indus tries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Boulos ou Bou tros Hanna, 
2.) Iskandar Hanna. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, suj ets égyp tiens, demeurant au 
village de Saragna, Markaz Manfalout 
(Assio-ut). 

En ve;rtu d 'un jugement rendu par la 
Cha mbre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 23 Janvier 1936, R.G. No. 
1381/ 61e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 13 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Achmouni pend an te par racines sur 5 
fecldans, dont le rendement est de 5 kan
tars par feddan. 

L e Caire, le 27 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
679-C-145 Avocat à la Cour. 

Raison UOPP A 
Fondée en 1930 

1---ournisseurs des Palais Royaux et des Ministères. 
• • • • 

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

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

Manufacture spéciale de: 

Tentes, StoJ.•es, Drapeaux, Bâches, 

Sacs et lt.Iatériel de Ua1npen•ent. 

Fabrique de Parasols. 
• • • • 

DEVIS SUR (JOlUlliANDE. 

17, rue Fouad 1er. ALEXANDRIE Téléphone 28819 

27/28 Juillet 1936. 

Date: Jeudi 20 Aoùt 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Hegaza, Markaz Kous, Kéneh. 
A la requête de Télémaque Dascala-

1\.is. 
Au préjudice de Mohamed Saïd Ah

med, cultivateur, sujet égyptien, demeu
rant à He gaza, Mar kaz Kou s, Kéneh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 13 Juillet 1936, huissier Jos. 
Cassis, en exécution d'un jugement ren
du par la Chambre So·mmaire du Tribu
nal Mixte du Caire, en date du 17 Jan
vier 1935, R.G. No. 2243/ 60e A.J. 

Objet d.e la vente: 
Au domicile. 
15 ardebs de blé. 
La récolte de maïs pendante par ra

cines sur 2 feddans au hod Allam et 
sur 1 feddan au hod El K:tchef. 

Pour le pours uivant, 
A. l\Iancy et Ch. Ghalioungui, 

637-C-111 Avoca ts. 

Date e t lie ux: J eudi 6 Août 1ü36, à 9 
h. a.m. à Ko.m El Assara et à 11 h. a .m . 
à Ehnassia El Medina, tous deux Mar
kaz e t Moudirieh de Béni-Souef. 

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

Contre Abdel Latif Hussein El Bad
dini. 

En vertu d 'un procès-Yorbal de saisie 
du 13 Mars 1935. 

Objet de la vente: 
A. - A Kom El Assara. 
Divers m eubles de m aison tels que ca

napés, chaises, armoires, tables, etc. 
La r écolte de b lé de 8 fc ddans. 
B. -A Ehnassia El l\Iédirm: la récolte 

de blé de G feddans. 
Pour la r equérante, 
J acques Chédoudi, 

682-C-148 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 23 Août 193G, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village d'El Insar, Ma.rkaz 

Manfalout (Assiout). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hammad Youssef El Touni. 
2.) Abbas Ata El Karim Youssef. 
3.) Mohamed Aly Youssef. 
4.) Sadik Hamma:d Youssef. 
5.) Touni Aly Youssef. 
ô.) Mohamed Ata El Karim Youssef . 
Tous propriétaires e t commerçants, 

sujets égyptiens, demeurant à El Insar, 
Markaz Manfalout (Assiout). 

En vertu d'un juge.m ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 22 Février 1934, R.G. No. 
422G/59e A.J., et d'un procès-verbal de 
récolement et nouvelle saisie-exécution 
du 11 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton p endante par 

racines sur 10 feddans et 12 kirats, dont 
le rendement est de 4 kantars par fed
dan. 

2.) 1 machine d'irrigation marque Rus
ton, de la force de 23 H.P., No. 152563. 

Le Caire, le 27 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
681-C-147. Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 22 Août 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: au village de Naguia Aid, dépen

dant de Hebilat Chark, Markaz Nag Ha
madi, Moudirieh de Kéneh. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries L td. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Hassan Aly, 
2.) Mahmoud Hassan Aly, 
3.) Abdel Safi Hassan Aly. 
Tous trois propriétaires et Cümmer

çants, sujets égyptiens, .demeurant à Na
guia Aid, dépendant de Hebilat El 
Chark, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 18 Septembre 1935, R.G. No. 
!J3G8/GOe A.J ., et d'un procès-verbal de 
sais ie-exécution du 21 Octobre 1935. 

Objel è.c la vente: la récolte de canne 
;\ s ucre pendan le par racines sur 2 fed
da ns,. dont le rendement est de 600 kan
lars p ar fedd<:Ul. 

Le Caire, le 27 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
GI S-C-144 Avocat à la Cour. 

Date: SamediS Août 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, 178 rue Choubrah. 
A la requête du Sieur Mohamed Cha

raf et de M. le Greffier en Chef du Tri· 
bunal Mixte du Caire èsq. 

Contre le Sieur Panayoti Matandos, 
sujet hellène, demeurant 178 rue Chou
brah. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 14 Janvier 1934, B. 
G. No. 11780/58e, et d'un procès-verba l 
de saisie-exécution du 21 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
i.) 2 sellettes en acier, avec leurs pots 

en cuivre ciselé. 
:2.) 2 fa uteuils en bois d e noyer, ayec 

sièges tapissés de toile cirée marron, et 
i fauteuil. en bois de noyer (assiouti), 
avec dos mobile. 

3.) 1 canapé en bois ordinaire, avec 
m cttelas et coussins, recouverts d e jute 
fa ntaisie. 

4.) 1 garniture de salle à manger, fa
brication autrichienne, en bois dur clair, 
composée de: 1 table à rallonge, 1 buf
fet vi trine à. 2 portes, 2 tiroirs, dessus 
vi trine à vi tres colorées, 1 argen tl er, por
te et côtés vitrés cristal, avec glace à 
l'intérieur et 2 étagères en cristal, 1 dres
soir à 2 portes, 2 fauteuils et 10 chaises 
à ressorts, tapissés de cuir couleur mar
ron. 

5.) 1 riche bibliothèque, fabrication au
tri chienne, en bois de noyer ciré noir 
sculpté, à 3 portes, 2 placards, porte du 
milieu vitrée. 

G.) 1 bureau, mêmes bois et style, à 1 
tiroir et 2 placards dessus cristal cassé, 
et son fauteuil avec siège en cuir. 

7.) 1 table g-uéridon de forme ronde, 
dessus cristal, mêmes bois et style. 

8.) 2 fauteuils capitonnés, recouverts 
de cuir marron, avec leurs housses blan
ches (à ressorts). 

9.) 1 lustre en métal oxydé massif, à 
8 bougies électriques. 

Pour les poursuivants, 
Victor Achagi, 

646-C-120 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 20 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Motia, Markaz et Moudi

rieh d'Assiout. 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Indus tries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Soultan Hanna, 

propriétaire et commerçant, suj e t égyp
tien, demeurant au village d'El Motia, 
Marka.z e t Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 23 Janvier 1036, R.G. No. 
1384 /61e A.J., et de deux procès-verbaux 
d e saisie-exécution d es 23 Mai et 18 Juil
le t 1036. 

Objet de la vente: 
1.) 1 chameau verdàtrc de '1 ans. 
2. ) 1 vache rouge clair d e 2 ans et son 

veau, m ême couleur, de 0 mois. 
3.) 1 fmes se blanche d e 0 ans. 
4.) La récolte de co.t.on pend an te par 

racines sur 1 fcddan. 
5.) La récolte de m ah scifi pendan te 

par racines sur 12 kirats, dont le r ende
ment est de 5 kantars pour le co Lon ct 
de 10 ardebs pour le m aïs. 

L e Caire. le 27 Juillet 1936. 
· Pour la poursuivan tc, 

Albert Delcnda, 
670-C-1'12 Avocat à l a Cour. 

Date: Mercredi i2 Aoùt 1036, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: a u village de Nah iet Ammoury, 
Markaz Nag 1-Ia:madi (Kéneh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus.tries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) lVIoha m ed Kcnnaoui Ammoury. 
2. ) Mahmoud Kennao u i Ammoury. 
T ous deux propriétaires et commer-

çants, suj e ts égyp ti ens, demeurant a u 
village de Nahiet Ammoury, Markaz Nag 
Hamadi (Kéneh ). 

En vertu d 'un jugen1.ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 12 Déce.mbre 1035, R.G. No. 
1113/ 61e A.J., et d'un procès-verbal de 
sais ie-exécution du 4 Février 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) La ré col tc de canne à sucre pen

dante par racines sur 1 feddan et 8 ki
rats. 

2. ) 1 chameau, robe beige, de 8 ans. 
3.) 2 gamousses, robes brunes, de 10 

ans. 
4. ) 1 mule, robe blanche, de 9 ans. 
5.) 1 vache, robe rouge, de 7 ans. 
6.) 1 âne, robe blanche, de 6 ans. 
7. ) 1 ânesse, robe blanche et brune, de 

6 ans. 
Le Caire, le 

675-C-141 

27 Juillet 1936. 
Pour la noursuivante, 

Albert Delenda, 
Avocat à la Cour. 

tl 

Date: J eudi 6 Août 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Anbaria, 1\Iarkaz 
e t Moudirieh de Guirgueh. 

A la 1~e.quête de rrhe Egyptian Engi
n eering Stores, Forrnerly ~teinemann, 
1\1abardi <-'\:: Co. 

Contre Abdel Ilamid 1\-Iohamed Hama
di, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Sohag. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 2 Avril 1031, de 
llluissicr J. 'I'ulg. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion de la fo rce de 50 Il. P., marque Win
terll1ur, No. 0614, avec tous ses accessoi
res, t:n bon état de ronc iionncmcnt, ms
la llée a u hoù El Cl1oli:.a No . H. 

Le Caire, le 27 Ju illet H330. 
Pour lu r ours ui\<J. ntc, 

1\la l::l.lcs la ct Sc l: cmcil, 
GS3-C-Hü 1\vocats ~t la Co ur. 

D ntc : J eudi G ;\oùL Hl3G, ü 10 ll . a.m. 
L~cu : ù ~omos la El ~c l! LJ. ni c t Nazld 

l\Ioawa·d Abou Dmrr, dis tr ic t de Bibch 
(Bén i-Souef). 

A la i 'C.Zjuê l.c des Dames IIél ènc Ada
midis et Crrtllerinc Economou, llellèncs, 
ùerncuran t <\ Guézird E l \VakLch, di s
trict de El F <:t chn (l\1inich). 

Au p ;;:éj udicc des Ho irs 1\I o<:n:vaù /\hou 
Draa ct du S ieur Ahd cl Mo lulch On.bcr, 
demeurant a u dit vil!rrge de Somo:::la El 
S oltrrni. 

En vc·tu de deux procès-verba ux de 
saisies-exécutions dc:s 12 J uin HJ33 ct 
26 Mai 1936. 

Objet de la vente : hl r0collc c.lc blé ct 
di vers bes tiaux. 

660-C-126 
PoL: .: les requérantes, 

A. . Salib, avocat. 

Date: Mardi 18 Aoùt 1036, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 5 rue Nemr. 
A la requête du Sieur J ean Archiman

dri ti. 
Au préjudice d es Sieurs : 
1.) Zakaria Boctor, èsq. de curateur de 

l'interdite Dame Ga mila Bassili El Alfi, 
2. ) Albert Bey Abdel Sayed Allam, 
3.) Abdel Sayed Bey Allam. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 27 Juin 1936. 
Objet de la vente: canapés, fauteui ls, 

chaises, tabl es, tapis, lus tres, rideaux, 
armoires, ventilateur, radio, piano, pen
dule, etc. 

668-C-134 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
aocdri: ANONYMJI: li:GTPTIENNE - Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT. • • . • . . • • . • L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . • . • • • • • • • • • • L.E. 500.000 
RÉSERVES..................... L.E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-el-Nil SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue ~ tamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. Traite toutes les opérations de Banque. 
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Date: Mercredi 19 Août 1936, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village d'El Heiba, Markaz El 
F achn (Minieh). 

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

Au préjudice des Sieurs Mohamed 
Ibrahim Aly et Ibrahi·m Ibrahim Aly. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie des 18 Avril, 8 et 23 Juin 1936. 

Ol?je t Ade la vente: chaises, table s, ca
n apes; anes, veau, vache; la récolte de 
5 feddans de blé, celle de 3 feddans d'or
ge; 1 gourn de blé avec sa paille, évalué 
à 15 ardebs environ, etc. 

667-C-133 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

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

Lieu: à Héliopolis, rue Boutros Pacha 
Ghali, No. 6. 

A la requête du Sieur Christophe For
men ton, demeurant au Caire. 

A l'encontre de· la Dame Amina Ha
n em El Gabakhangui, propriétaire, loca
le, demeurant à Héliopolis. 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie
exécution du 9 Mai 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que fauteuils, tapis, tables armoires 
chaises, buffet, garniture d~ salon, etc: 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

662-C-1 28 Robert Smart, avocat. 

))atc: Lundi 17 Août 1036, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de F a rchout, Markaz 

Nag Hamadi (l(:éneh). 
A la requête de l'Impe.rial Chemical 

Indus tri es Ltd. 
Au préjudice du Sieur Abdel Kader 

Sélim Saycd Sehly, propriétaire et com
m erçan t, suj et égyptien, demeurant à 
Farchout, l\'Iarkaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du 'rribunal Mixte 
du Caire, le 25 Septembre 1935, H..G. No. 
9823/60e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution dressé le 2 Novembre 
193:S. 

Objet de la veH1te:: ia récolte de canne 
à sucre pendante par racines sur 4 fed
dan s, dont le rendement est de 900 kan
tars par fedda.n. 

Le Caire, le 27 Juillet 1936. 

674-C-HO 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

Avocat à la Cour. 

Date: J <'Udi G Aoû L 1036, à 10 h. a . m. 
Lieu: au Caire, rue Chérifein No. 6. 
A la requête d'Alfred Bircher. 
Contre Grégoire Baronig et Hatchik 

Baronig. 
En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie

exécution du 5 Septembre 1935. 
Objet de la \'ente: bureau, chaises, ma

chin e à écrire « Underwood », machine 
à coudre «Singer», etc. 

Pour le requérant, 
684-C-150 A. Meo, avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 8 Août 1936, à ii h. 

a. m. 
Lieu: à El Saâdia, district de Bilbeis 

(Ch.). 
A la requête du Sieur Chafik Eff. Ab

del _Sayed, propriétaire, indigène, de Za
gazig. 

Contre le Sieur Mohamed Moustafa 
El Ahawani, propriétaire, indigène, de 
Choubra El Nakhla (Ch.). 

Objet de la vente: 20 ardebs de blé 
baladi, 4 ardebs d 'orge, 3 ardebs de 
bersim, 1 1/ 2 ardebs de fèves. 

Saisis le 15 Juillet 1936 par ministère 
de l'huissier Edouard Saba en exécu
tion d'un jugement rendu par le Tribu
nal Mixte Sommaire du Caire, le 23 
Septembre 1931, H..G. No. 15903/51e A.J. 

Le poursuivant, 
655-AM-721. Chafik Eff. Abdel .Sayed. 

Da·te: Lundi 10 Août 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Badaway, district de Mansou
rah. 

A la requête du Sieur Stavro Zarimis 
assisté judiciaire, e t de Monsieur le Gref~ 
fier en Chef du Tribunal Mixte de Man
sourah èsq. 

Contre le Sieur Abdel Aziz Abou Saa
da. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée en date du 13 Juil
let 1936 par mini s tère de l'huissier Ibr. 
Damanhouri. 

Objet de la vent~: une quantité de blé 
e t paille sou s batteuse, en deux tas éva
luée à 20 ardebs de graine et 20 ch~rges 
de paille environ. 

Mansourah, le 27 Juillet 1936. 
Pour les poursu ivants, 

685-M-919 H. Peppes, avocat. 

Date: Lundi 3 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Badaway, dis trict 

de Mansourah (Dale ). 
A la requête de la Va.cuum Oil Co. so

ciété anonyme américaine, ayan t sièg·e à 
New-York et s u ccursale au Caire, rue 
Nubar Pacha No. 6. 

Contre Abdel Aziz Husseini Abou Saa
da, omdeh e t propriétaire, sujet local, 
demeurant à Badaway, district de Man
sourah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 8 Avril 1936, huissier F. 
Khouri . 

Objet de la vente: la récolte de blé 
hindi pendante sur 6 feddans indivis 
dans 20 fedd an s, au hod El Gharbaoui 
d 'un rendement évalué à 4 ardebs en~ 
viron par feddan. 

Mansourah, le 27 Juillet 1936. 
Pour la poursuivante, 

690-DM-788 Maksud et Samné, avocats. 

Date : Lundi 3 Aoû t 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Zagazig (Ch arkieh ), quartier 

Montazah. 
A la requête de ~~ ?ocony Vacuum Cy 

Incorporated, societe anonyme améri
caine, ayant siège à New-York et suc
cursale au Caire, rue Nubar Pacha. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Hamid Abdel Samad, 
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2.) Mo-hamed Abdel Hamid Abdel Sa
mad, propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Zagazig (Ch. ), quartier Mon
tazah, rue Hariri. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par l'huissier E. Sa
ba en date du 9 Juille t 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 moteur pour gonfler les pneus 

en bon état de fonctionnement. ' 
2.) 2 cerceaux marque Chevrolet. 
3.) 1 cerceau même marque. 
!1.) 1 bureau en bois blanc, à 5 tiroirs. 
Mansourah, le 27 Juillet 1936. 

Pour la poursuivante, 
689-DM-787 Maks ud e t Samné, avocats. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 23 
Juillet 1936, le Sieur E l Sayed Bayoumi 
El Gazzar, ex-négociant, égyptien domi
cHié à Suez, a été déclaré en état de fail
lite . 

La date de la cessation de payement 
a été fixée provisoirement au ii Février 
1936. 

M. le Juge délégué à Port-Fouad mem
bre de ce Tribunal, a été nommé Juge
Commissaire~ et M. L. Gigi Adinolfi 
Syndic pPovisoire. ' 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invités à se réunir au s ièg.e d u Tri
bunal :Mixte de Po-rt-Fouad, le 14 Août 
1936, à 4 h. p.m., pour entendre la lectu
re du rapport du Syndic et se prononcer 
sur son m aintien ou rempla.cement. 

Mansourah, le 23 Juillet 1936. 
Le Greffier en Chef, 

654-DM-786 (s.) Vicchi. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créancièrs de la faillite de Mauri
ce Braun s te in, ex-négociant, espagnol, 
do-micili é à Port-Fouad, sont invités, en 
conformi-té de l'Art. 297 du Code de 
Commerce, à se P'résenter, dans le délai 
de 20 jours, à lVI. L . G. Adinolfi, Syndic 
de la faillite, pour lui remettre leurs ti
tres de créan ce accompagnés d ' un bor
dereau indicatif des pièces, s i mieux ils 
n ';:üment en fair e le dépôt du Greffe. 

La séance de vérification des ct·éan
ces pour l'adm.iss.ion au passif aura lieu 
au s iège du Tribunal Mixte de Port
Fouad, le 14 Août 1936, à 4 h. p.m. 

Les créanciers devront se pré sen ter en 
personne ou par fondé de pouvoir. 

Mansourah, le 23 Juillet 1936. 
Le Greffier en Chef, 

653-Dl\'I-785 (s .) Vicchi. 

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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C8NCOROATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

HOMOLOGATION. 

Il est porté à la connaissance de qui 
de droit que par son jugen1ent du 23 
Juillet 1936, le Tribunal Mixte de Com
m erce de Mansourah . a homologué le 
concordat préventif intervenu à la date 
du 10 Juin 1936, entre le Sieur Abdel 
Moneem Hassan Ibrahim El Banna, né
gociant, égyptien, domicilié à Zagazig, e t 
ses créanciers. 

Mansourah, le 23 Juillet 1936. 
L e Greffier en Chef, 

691-DM-789 (s.) Vicchi. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé en date 
du 18 Juillet 1936, visé pour date cer
taine en date du 20 Juillet 1936 s ub No. 
6629, enregistré au Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce d'Alexandrie en 
date du 25 Juillet 1936, No. 99, volume 
53, folio 89, il résulte que les Sieurs Elie 
G. Gibara et Michel G. Gibara ont for
mé entre eux une Société en notn col
lectif, sous la Raison Sociale Gibara 
Frères e t la dénomination « Successeurs 
de Gibara Frères & Co », de nationalité 
hellénique, avec siège à Alexandrie, la
quelle prend la s uite des affaires de l'an
cienne Société Gibara Frères & Co., dont 
elle assume l'actif et le passif. 

Elle a pour objet tou tes affai res de 
commerce, d 'assurance, de commission, 
de représentation. 

Le capital de la nouvell e société est 
de L.E. 800. 

La gestion et la signature sociales ap
partiennent aux deux associés, qui pour
ront agir chacun séparément. 

La durée de la Société est fixé e à 
cinq (5) années à partir du 1er Juillet 
1936. 

Alexandrie, 1e 25 Juillet 1936. 
Pour la Société, 

Tadros et Hage-Boutros, 
659-A-725. Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DISSOLUTION. 

De deux contrats sous seing pr1ve en 
date d es 2 lVIars et 30 Avril 19:56, r espec
tivement visés pour date certaine le 18 
Juillet 1936, sub Nos. 6598 et 6599 et dont 
ex trait a été transcrit a u Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d 'Alexandrie 
le 25 Juille t 1936, sub No. 98, vol. 53, fol. 
88, il résulte que la Société en nom col
lectif «Dess'berg, Lunzer & Vas» (formée 
suivant acte sou s seing privé en date du 
25 Novembre 1932, enregistré au Greffe 
du susdit Tribunal le 8 Décembre 1932, 
sub No. 197, vol. 48, fol. 125, Société 
fonctionnant sous la dénomination com
merciale « Vulcan-Manufacture égyp
tienne d'articles d e voyage», avec s iège 
à Alexandrie) a été dissoute avant ter
me, de co mm un accord des parties, à 
dater du 1er Mars 1936. 

Par les deux actes précités, les Sieurs 
Lajos Vas e t Erns t Lunzer se sont suc
cessivement retirés d e la Société, aban
donnant passif e t actif au Sieur Max 
Dessberg (comprenant les marchandi
ses, créances, clientèle, droit au bail, 
utilisation exclus ive des marques de fa
brique e t dénominations commerciales, 
e tc., sans excep tion aucune) e t lequel 
Max Dessberg prend la suite d es affaires 
sociales . 

696-A-728. 
Pour Max Dessberg, 

Maurice H effès, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé du 23 Juin 
1936, avec date certaine du 30 Juin 1936 
sub No. 3229 et transcri t au Greffe Com
mercial du Tribuna l Mixte du Caire le 
18 Juillet 1936 sub No. 167 de la 61e A.J., 
il a été constitué entre la Süciété Tzaf
fe6s & Calliafas ayant s iège au Caire, 
et le Sieur Kharilaos Dimitriou, com
merçant, sujet britannique, demeurant 
également a u Caire, sous la Raison So
ciale Tzafferis, Calliafas & Dimitriou, 
une Société en nom collectif avec siège 
au Caire, boulevard Choubra, No. 25. 

Objet: l'exploitation d 'un café et bar. 
Du1·ée: une année commencée le 1er 

Juin 1936, avec tacite r econduction pour 
une au tre année. 

Capital: L.E. 300 versées moitié par 
chacun des associés. 

Signature: à tous les deux associés 
conjointement. 

BREVETS D'INVENTION -MARQUES DE FABRIQUE 
DESSINS et MODÈLES 

J. A. DE G J À RD E, Ingénieur. 

3, rue de la Gare du Caire ALEXANDRIE Téléphone 25924 
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Droits sociaux. - Les assüciés ne peu
vent céder leurs droits sociaux qu'avec 
consentement mutuel. 

Pour la R a ison Sociale 
Tzafferis, Calliafas & Dimitriou, 

T. G. Gérassimou, 
638-C-11 2 Avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Dép~sant: Jean A. Nicolaïdès, fabri

cant d allumettes, Baco.s (Ramleh). 
Date et No. du dépôt: le 10 Juille t 1936, 

No.. 689. 
Nat:w·e de l'enregistrement: Marque 

de Fabrique, Classe 56. 
Description: une étiquette au milieu 

de laquelle est dessiné un brasier ardent 
en touré de deux paires de médailles et 
avec les inscriptions: «Allumettes de 
Sûreté Le Bras ier». 

Destination: allumettes. 
635-A-720 J. A. Nicolaïdès. 

Déposants: Schachemayr, Mann & Co., 
Salach, Wurtemberg, Allemagne. 

Date et No. du dépôt: le 22 Juille t 1936, 
No. 717. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 57 et 26. 

Descrip·lion: la dénomination: 
WOLEZA. 

Destination: pour produits de l'indus
tri e textile, surtout la ines filé es et fils 
de coton, lin e t soie. 
669-CA-133 César Beyda. 

Déposante: Société Egyptienne des In
du stries T extiles S.A.E., ayant s iège à 
Alexandrie, No. 91 canal Mahmoudieh. 

Date et Nos du dépôt: le 22 Juillet 
1936, Nos. 719, 720, 721 e t 718 . 

Nature de l'enregis trement: lVIarques 
d e Fabrique, Classes 57 e t 26. 

Descri·ption: 
a) La ire r eprésentant une paysanne 

Egyptienn e portant un e jarre d 'eau sur 
la tête; 

Ainsi que la dénomination : «EL FEL
LARA». 

b ) La 2me représentant la Colonne 
Pompée e t le Sphinx érigés à Karmous 
(Alexandrie) ; 

Ains i que la d énomination: «COLON
NE POMPEE ». 

c) La 3me représentant un aéropla
n e aux couleurs égyptiennes survolant 
un e vill e d 'Egypte; 

A in si qu e la d énomination: «AERO
PLANE». 

d ) La 4me représentan t un vendeur 
d'erguBs ouss; 

Ainsi que la dénomination: «VEN
DEUR D'ERGUESOUSS ». 

Destination: à identifier et à protéger 
tou s tissu s ou au tre s étoffes fabriqués 
en Egypte par la déposante. 
657-A-î23. A. M . De Bus tros, avocat. 
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Déposante: Société Misr pour la .Fila
ture et le Tissage S.A.E., ayan t siège au 
Caire, rue Emad El Dine. 

Date et No. du dépôt: le 18 Juillet 1936, 
No. 707. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Casse 57. 

Descript ion: 
Dessin représentant une tête de divi

nité pharaonique de profil, portant une 
coiffure en forme d'un faucon aux ai les 
rebattues le long elu visage. 

Cette tê te est encadrée clans un m é
daillon formé d'un en semble d'épis de 
blé, portant à la base un scarabée, et 
dont les branches se joignent au som
m et en se rétrécissant. Le tout est sur
mon Lé de sept tiges d e lotus. 

Au-dessous de ce dessin est inscrit, 
en première lign e en arabe et en gros 
caractères 

- ill J. ·Il ~ ~ c:-J ../""~ J"" 

et au-dessous en deux lignes 
Jt?JI 0)1...,,) 

et en 4me ligne 
o.)),_ t. 

Destination: pour servir à identifi er 
les produits, étoffes, manufactures, ma
dapolam e t autres articles similaires fa
briqués par la Société Misr pour la fila
ture et le Tissage. 

694-A-126. 
Pour la déposante, 
M. Bakhaty, avocat. 

Déposan t: Mohamed Eff. Aly Kronfel, 
ru e El Rif, No. 84 , Gheit E l Enab, Ale
xandrie. 

Date et No. du dépôt: le 9 Juillet 1036, 
No. 683. 

Natm·e de l'enreg is trement: .Marque 
d e Fabriqu e, Classe 56. 

IJescription: 
Une étiquette rectangulaire div isée 

en troi s panneaux. Celu i du milieu por
te dans un ovale le dessin d'un pigeon 
bleu placé sur un arbre, avec au-dessu s 
les mots: «Méfiez-vous des Contrefa
çons »; 
au -dessous : 

~)/\ j-4;) ~~j 

A gauche et à dro ite du pigeon figu
rent deux cercles: dans le premier sont 
écrites les lettres M.K., et dans le second 
le mot «Bleu ». 

Sur chacun des deux au tres panneaux 
figure un ovale avec des inscriptions et 
deux cercles à ses extrémités avec à l'in
térieur le dessin d'un pigeon. 

Destination: pour identifier le bleu d e 
lessive. 
695-A-727. Moh. Eff. Aly Kronfel. 

DéPQsants: Ibrahi-m A. Fa thi & son 
fil s Maurice, F abricants T eintu riers et 
commerçants, Shoubrah Villa:.ge, près du 
Caire. 

Date el No. du dépôt: le 20 Juillet 1936, 
No. 710. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe Z7. 

Descripti.on: Une étiquette rouge ron
d e festonnée portant au milieu le des-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

s in d'un lion tenant une épée avec au 
fond le soleil projetant se-s rayons. Sur 
la partie supérieure de l'étiquette figu
rent le s in scriptions suivantes en lan
gue arabe 

_.ï:~IJ ~\ ~) ... 

Sur la parlie s upéri eure 
4; _,.....a.. _4 ~~ Ji.\:-"" 

Destination: pour servir à identifie-r 
les produi ts suivants teints dans la fa
brique de teinturerie savoir tous arti
cles tex til es en pièces (Classe 27). 

Ibr. A. Fathi & son fil s Maurice. 
632-DCA-78!1 

AVIS A.DMINISTHATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
coni. à l'art.10 § 5 d:u C. de P. Civ. et Com. 

:20.7.36: Greffe des Dis trib. c. Salem 
Salem Nasr. 

20.7.36: Min. Pub. c. Stellio Orfanidis. 
20.7.36: Min. Pub. c. Dame Ratiba Ah

med Chehata. 
:20.7.36: Min. Pub. c. Dame Olgha Ta

n a.chi Pa.ppa (2 ac tes) . 
20.7.36: Min. Pub. c. El Sayed Gad El 

Sa.yed. 
21.7.36: .Me Georges L. Darian c. Dr. 

~i co l as Pergaminos. 
21.7.36 : Hoirs de feu Angelo Rigopou

lo c. Dame Anissa Bent Kandi!. 
21.7.36: Min . Pub. c. Vassilio Philippo 

V roussi. 
21.7.36: Min. Pub. c. Nubar Hamendis. 
21.7 .36: Min. Pub. c. Ludwig Binder

n agel. 
21.7.36: Min. Pub. c. Max Lévy. 
21.7.36: Min. Pub. c. Hussein Ibrahim 

Hussein. 
21.7.36: Min. Pub. c. Antonio V ella. 
22.7.36: Charles & Maurice Schemeil 

c. Anglo-Egyptian Sports Club (2 actes). 
22.7.36: Min. des Wakfs c. Dame Hé

lène Ephtimiou Aroni. 
22.7.36 : Imperial Ch emical Indus tries 

c. Ahmed Etman. 
22.7.36: Maurice Israël c. Dame R egi

na Salomon Sasson. 
22.7.36: Min. Pub. c. Pierre F oncier 

ou Ponce. 
22.7.36: Min. Pub. c. Dame Hassiba 

Hanem Abdel Rahman. 
23.7.36: Moïse Ben tata c. Georges Hin

di. 
23.7.36: Georges Corakis c. Nicolas 

Bar barou. 
23.7.36 : Min. Pub. c. Pandelis Evlo

g iadi s. 
23 .7.36: Min. Pub. c. Armenante Alec-

co. 
23.7.36: Min. Pub. c. Antoine Kaian. 
23.7.36: Min. Pub. c. P enis Salvatore. 
23.7.36: Min. Pub. c. Antoun Diaman-

dis. 
23.7.36: Min. Pub. c. Stavro Ripoulis 

(2 actes). 
23.7.36: Min. Pub.c. Charalambo Sava 

Geo-rges. 
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23.7.36: Min . Pub. c. Nicolas Ch ara
lambo Markidis. 

23.7.36: Min. Pub. c. Abdel Ati El 
Kansa Abdel Ghani. 

23.7.36: Min. Pub. c. Mogha.z i Gomaa. 
23.7.36: Min. Pub. c . .Ahmed E l Ame

ricani. 
25.7.36: Dame Victorin e Nicollucci c. 

Ahmecl Hassan. 
25.7.36: Dame Victorine Nicollucci c. 

Dame Rachida Hanem. 
23.7.36 : Dame Victorine Nïcollucci c. 

Dame Ein El Hayat Hanem. 
25.7.36: Tribunal Mixte d'Alexandrie 

c. Michel Kessoglou. 
25.7.36: Min. Pub. c. R ené J ean. 
25.7.36: Min. Pub. c. Griffith Powell. 
25.7.36: Min. Pub. c. Kyprianos Cassis. 
Alexandrie, le 25 Juillet 1936. 

693-DA-791. L e Secrétaire, (s .) J. Aura. 

l VIS DES SOCIÉTÉS 
No. 00113 of 1936. 

In the High Court oî Jus tice 
Chancery Division 
:ur. Justice Bennett. 

In the Matte1· of Egyptian Consolidated 
Lands Limited and in The Matter of 
the Com.panies Act 1929. 

Notice. 

Notice is h ereby given th at the Order 
of the High Court of Justice, Chancery 
Divis ion, dated the 13th day of July 
1936, confirming the r eduction of the ca
pital of the above namecl Company from 
Lst. 350,000 to Lst. 245,000 and the ~.Ji
nute approved by the Court showing 
with r espect to the capita l of the Com
pany as al te red the severa! particulars 
r equired by the above Statute was re
gistered by the Registrar of Companies 
the 22nd day of July 1936. 

Dated this 23rd day of July 1936. 
Mayo, Eider & Rutherfords. 

10 Drapers Gardens, London E.C. 2. 
Solicitors for the above named Cy. 
697-A-729. 

1\GENCE IMMOBILIÈRE 0'1\L~XJ\NDRIE 
LEVI & Co. 

27, 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. 

Corr,..pondanbl au C 'aire : 

1\liEICE IMMOBILitRE DU ti\IRE, TRDll\11 & CD. 
26, rue Kasr-el-Nil Phone 59589 
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Société Egyptienne 
d'Entreprises Urbaines et Rurales. 

Assemblée Générale Extraordinaire. 

Secon de Convocation . 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 22 Juillet 1936 n 'ayant pas réuni le 
quorum prescrit par les Statuts, Mes
sieurs les Actionnaires sont con voqués 
à une nouvelle Assemblée Générale pour 
le Vendredi 14 Août 1936, à 5 heures de 
relevée, dans les Bureau x de la Société, 
rue Si di Metualli No. 8. 

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

30.000 d'obligations 4 0/0 r emboursables 
en 25 annuités, à commencer par la 3me 
année. 

Dans le cas où cette proposition serait 
approuvée par l'Assem blée: 

2.) Pouvoirs à donner au Conseil d'Ad
mini stration de procéder à la dite émis
sion, par tranches ou en totalité, aux 
époques, conditions et modalités qu'il 
jugera opportunes. 

Pour prendre part à cette Assemblée 
il faut posséder cinq actions au moins 
et justifier du dépôt des actions, fait en 
vue de l'Assemblée Générale, au plus 
tard le Mardi 11 Août 1936, dans un Eta
blissement de crédit en Egypte ou à 
l'Etranger, ou a u siège de la Société. 

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

Alexandrie, le 28 Juillet 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

658-A-724. (2 NC F 28 / 6). 
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Rec uei l Egyptien Périodique de la Pro
priété Industrielle, Commerciale et 
Intell ectuelle , et des Sociétés, 1929-
1932 , 1932-1 933 et 1933-1 934.. . . . . . . P. T . 100 
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pa tronage d tt Consei l de l'O rdre à 
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Trihu naux de la Réfor me . . . . . . . . P. T. 150 

E .\\. VERCAMER. Conseil ler (a n cien) 
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ritto romano nei codici italiano, fran-
case ed egiziano misto . . . . . . . . . . (épuisé) 

LÉON BASSARD. C o n sei ll er à la C ou r 
d'Ap p el Mixte. - Les contrats d'a
chat et vente ferme de coton à livrer 
entre maisons de commerce et culti-
vateurs propriétaires. . . . . . . . . . . P. T. 10 

MAURICE DE WEE. Juge au T rib unal 
Mixt e du Caire. - Le billet à ordre 
en droit égyptien. . . . . . . . . . . . . . P . T. 25 

MAXJ.'v\E PUPIKOFER . Avo cat à la 
Cour. - Le Code de Commerce 
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L~;- No;~~~=· Pala'i: de .J;:;';tice-Mixte 

du Caire (l\'uméro spécial) . . . . . . . P . T . 25 
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l VIS DES SYND·ICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite 

des Frères Abdel Rassoul Ohirazi. 

Avis de Location de Terrains . 

Le soussigné D. J. Caralli, en sa qua
lité de Syndic de la Faillite des Frères 
Abdel Rassoul Chirazi, met aux enchè
res la location de 145 feddans environ 
situés à Chanchour, Markaz Achmo·_m 
(Ménoufieh), pour une an née agri-co.Je 
commençant le 1er Novembre 1936. 

Les offres doivent être adressées au 
Sieur D. J. Carall i, No. 33, a.venue Fouad 
El A wal, au Caire, à partir de ce jour 
jusqu 'au 13 Août 1936, à midi. 

'Toute personne désirant participer 
aux enchères aura à accompagner sc;n 
offre d 'un cautionnement de 25 0/0 en 
espèces sur le montant de la location et 
d'une ga.rantie bancaire pour le solde 
suivant les conditions du Cahier des 
Charges qui se trouve déposé au bureau 
de M. D. J. Caralli, où toute personne 
pourra en prendre connaissance tous les 
jours jusqu'à midi, sauf les jours fériés. 

Le Syndic se réserve le droit d'accep
ter ou de refuser toute offre sans avoir 
à motiver sa décision. 

Le Caire, le 27 Juillet 1936. 
Le Syndic, D. J. Caralli. 

642-C-116 (2 NCF 28/ier). 

A vis de Location de Terrains. 

Le Sieur Robert de Pfyffer agissant 
comme Séquestre Judiciaire: 1.) de la 
succession de feu le Dr. Ardachès B. 
Garabedian, 2.) des biens immeubles de 
M. Boghos B. Garabedian, met en loca
tion pour la durée de l'année agricole 
1936-1937: 

Une qu antité de 23 feddan s, 2 kirats 
et 2 sahmes de terrain s de culture s is 
au village de Miniet El Sireg, Marl<az 
Dawahi Masr, I\'Ioudirieh de Galioubieh, 
a ins i qu 'une parcelle de terrain de 7600 
m2 environ, sise à Cicolani, zimam Mi
niet El Sireg, d'istrict de Choubrah (Gou
vernorat du Caire), le tout faisant partie 
des biens de la succession de feu le Dr. 
Ardachès B. Garabedian. 

Une quantité de 22 feddans, 20 kirats 
e t 5 sahmes de terrains de culture sis au 
village de Miniet ~1. Sireg, Mar~<az pa
wahi Masr, Moud1neh de Gahoubieh, 
fai sant partie des biens .immeubles du 
Sieur Boghos B. Garabed1an. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre sans 
aucune responsabilité et sans avoir à 
motiver sa décision. 

Pour tous renseignements s'adresser 
aux bureaux du Séquestre, 3 rue Man
chaet El Kataba, Caire. 
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Les enchères y seront clôturées le 
Lundi 17 Août 1936. 

Le Caire, le 25 Juillet 1936. 

661-C-127 
Le Séquestre Judiciaire, 

Robert de Pfyffer. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Abdou Aly El Ezabi, Gardien Judi
ciaire du Wakf de feu Mohamed Aga 
Laz, informe le public qu'une location 
de terrains de 330 feddans, 5 kirats et 
20 sahmes sis à Salamant, à la gare 
d'Enchas, Markaz Belbeis (Charkieh), se
ra mise aux enchères publiques pour 
l'année agricole 1936-37, prenant fin le 
31 Octobre 1937. 

Tous ceux qui dés·irent prendre part 
à ces enchères n'auront qu 'à visiter les 
terrains et demande.r tous renseigne
ments au bureau du Gardien Judiciaire. 

La date des enchères publiques aura 
lieu le Mercredi 5 A où t 1936, dès 10 h. 
a.m., au bureau du Gardien Judiciaire, 
au Caire, sharieh El Madbaa El Ahlieh, 
Bou lac. 

Le Gardien Judiciaire se réserve le 
droit d'ac-cepter ou de refuser toute of
fre qui lui serait présentée, san s en don
ner de mo•tifs. 

Abdou Aly El Ezabi, 
Négociant en charbon, 

Boulac - Le Caire. 
6110-CM-114 (2 NCF 28/1er) . 

A. vis de I~ocation de Terrains. 

l\'Iaî t.re Joseph Sous sa, agissant en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire du Wakf 
Ismail El Adl Bebai~s, mrt en loca tion 
aux en chères publiques 687 feddans, 8 
kira t.s e t 11 sahmes appartenan t au 
V'/akf précité, s is à Dé l<ern ès (Oak. ), e t 
plus précisément aux villages suivants : 

7ï feddan s et 7 kirats à Guéziret El 
Kébab. 

284 feddans, 14 kirats e t 17 sahm es à 
Kafr El Kébab et Kébab El Kobra. 

323 feddans, 10 kirat.s et 18 sahmes à 
Gueneina wa Ezbet Abdel Rahman (con
nu so us le nom de Ezbet El Mesk). 

Le tout amplement dé signé au Cahier 
des C1:arges déposé au bureau du Sé
ques tre à Mansourah, s is à chareh Abdel 
Moneem. 

La durée de la location est de 3 ans, 
à partir du 1er Novembre 1936. 

Les offres de location e t les enchères 
pourront être fait es pa.r lettre recom
mandée à l'adresse du Séquestre ou au 
plus tard à la séance fixée du Jeudi 30 
Juillet 1936, qui commencera à 9 h . a.m. 
pour se eloturer à 1 h . p.m. 

Les offres et les enchères seront faites 
sur la base du Cahier des Charges. 

Man sourah, le 24 Juillet 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

692-DM-790 Me Joseph Soussa. 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1808 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursable$ 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), ALE~ANDRIE, ~ssiout, Abou-Tig (Sous-Agencé 
d'Assiut), Assuan,, Benha, Bén1-Suef, Chebm-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 ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Age~ce d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agen~e 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 
P ort-Sudan), \Vad Medani. 

1 AGENCE DE LONDRES 6 & 7, K.ing William Street, E.C. 4 . 

BANG A GOlVIlVIERGIJ\ùE ITAùiANA 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 BAHCA COMMERCIAlE ITALIANA, Milan · Capital lit. 700.COO.tOO. Résrrves Lit 580.DDD.OOO. 

7 outes 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 /ta/fana. 

Emission des ~ TRA VELLERS CHEQUES» (chèques p-our voyageurs) 
de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

Comptoir national d'Escompte de Paris 
Société Anonyme 

Capital 400.000.000 de f r ancs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

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

Il, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad !er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE . 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

la plus ancienne et la pkts grande des Banques Orecq~s. 
Caplhl Ven6 et Réserves: Ors. 1.2n5.000.000. Dépôts au 30/6/35: Dn. 9.864.000.000. 

Adt'esse Télégraphique: " ETHNOBAftK" 

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

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, le Caire. - Agenoe : à Zagazig. 
B ... ea.ux Cotonniers: à Benha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: Hellenic Jh.nk Trust Co., New-York 51, M.aiden Lane. 

c .... .,. .... ana llaas le •ende entier. Toutes ep6ratlens Ille aa-..e ---------· 
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- SPECTACLES -
. .t.LEXA.NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 23 au 29 Juillet 

THE MILKY WAY 
avec HAROLD LLOYD 

En plein air 

LE BONHEUR 
avec GABY MORLA Y et CHARLES BOYER 

Cinéma RIALTO du 22 au 28 Juillet 

CASTA DIVA 
avec 

MARTHA EGGERTH 

Cinéma ROY du 28 Juillet au 3 Août 

LES FRÈRES KARAMAZOFF 
avec FRITZ KORTNER 

POUR J::TRE AIMÉ 
avec SUZY VERNON 

Cinéma KURSAAL du 22 au 28 juillet 

MARY BURNS FUGITIVE 
avec 

SYLVIA SYDNEY 

Cinéma ISIS du 22 au 28 Juillet 

LE MAlT RE DES FORGES 
avec 

GABY MORLAY 

Cinéma BELLE-VUE du 22 au 28 ) uillet 

RESURRECTION 
avec JOHN BOLES 

SCARFACE 
avec ANN DVORAK 

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

du 23 au 29 Juillet 1936 
CALL OF THE WILD 

avec CLARK GABLE 

LA CUCARACHA 

~· : ; 

Téléphoner 
au 2391J6 chez 

REBt)UL 
29, Rue C2hérif Pacha 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dalhias et fleurs 

• variées • 
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