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Mardi Mercredi jeudi Vendredi 
28 juillet 29 Juillet 30 juillet 31 juillet 

Marché de Londres. 
VALEUR VALEUR 

i 
VALEUR VALEUR 

Lstg. 
1 

Lstg. L8tg. 
1 

L8tg.
- ----

1 

1 
Paris ......... 75 ~~/ 16 francs 75 211/ 31 francs 75 63/6 , francs 75 11~ /64 francs 
Bruxelles ..... 29 76 1/2belga ~-9 711 1 

/ 2 belga 29 111 belga 29 u belga 
Milan ........ 6':1 ~la lires 63 g/10 lires 6 'j 0/a lireS 63 11f 111 itres 
Berlin ........ 19! 40 1/2 marks 1'! 4CI marks 12 4ti marks 1'! 16 marks 
Berne ........ 15 34 3

/ 4 francs 15 ~~~ francs 15 311 3 
, francs 15 s~ 3 ,' 4 francs 

New-York .... 5°113/ 111 dollars 5°' "/10 dollars o0' ' 11/ 10 dollars 5°' ·"/10 dollars 
Amsterdam ... 7 s) '/2 florins 7 3, '1 2florins 7 38 '12 florins 7 38 1i 2 florins 
Prague ....... 121 '1 11 couronnes 1~1 '/2 couronnes U1 '/2 couronnes l2l 1/ 2 couronnes 
Yokohama .... 1/i 1 

/ 64 par yen If~ 1
/ 04 par yen lfùJ, ' ' 64 par yen 1/2 '/64 par yen 

Madrid ....... 36 ~'/32 pesetas 36 13
/ 32 pesetas 36 23/ 32 pesetas 36 718 pesetas 

Bombay ...... 1/6 '18 par roupie 

Il 
1/6 'la par roupie 1,6 1/a par roupie 1;6 ' 8 par roupie 

1 Il 
l 

1 

Marché Local. 
ACHAT VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE 

1 
P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. 

Londres ...... 97 3/a 97 '/2 97 3
/ 8 97 '/2 97 s;s 97 1/2 97 s;8 97 '/2 

Paris ......... 128 129 1~8 1~9 !~8 1~9 1-!!8 11!9 
Bruxelles ..... 65 '1. 65 6j '/. 6o 65 •;. 6o 65 ·;. ti6 
Milan ........ 153 154· 153 151 15! ' 12 153 1/2 l52 1/2 153 1/2 
Berlin ........ 7 80 7 81 

1 

7 80 7 u 7 ao 7 a4 l ISO 7 81 

Berne .......• 63;) 63H 635 638 63i 6"-!7 634 637 
New-York .... 19 40 19 110 19 40 19 &0 

1 19 40 19 au 19 40 19 no 

Amsterdam ... 13 10 '3 !0 13 10 13 30 13 10 13 so 13 10 13 30 

l Prague ....... 7 1/2 8 1/2 7 1/2 8 1/2 7 ' /2 8 '!., 7 '/2 8 '/2 
Bombay ...... 7 ~4 7 40 7 34 7 40 7 34 7 40 '7 u 7 4U 

1 

il 

1 

1 

Samedi Lundi 
1•r Août 3 Août 

VALEUR VALEUR 
L8tg. L8tg. 

16 francs 7f) 'la francs 
~9 " '! 4 belga '29 711 3

/ 4belga 
6'3 9 / 10 lires 63 ~/8 lires 
l~ 0 '/~marks ~~ U! marks 
If> 311 '/~francs ;5 :n 1/2 francs 
5°' 7110 dollars 5° 9 , 10 dollars 
7 37 1 

/ 2 florins 

1 

ï 37 
'/2 florins 

l2l ' / 2 couronnes Ul .,2 couronnes 
- par yen 

1 
- par yen 

pesetas 
1 

pesetas 
1/6 '/a par roupie 

1 

! /6 11a par roupie 

.. 
1 

ACHAT VENTE ACHAT VENTE 
P.T. P.T. P.T. P.T. 

1 

----
~7 3/s 97 '/2 97 3/s 97 '/2 
1~7 '/2 H8 ' 1• 1'27 '/a 1~8 't. 
65 11. 66 

li 
65 '!. oô 

153 151 15 \ 
1 

151
7 @0 7 811 7 80 1 7 115 

63 ~ 638 
1 

6il4 
1 

ti38 
19 40 19 ro 19 43 19 110 

)3 10 

1 

13 30 13 10 1~~ 30 
7 '/2 8 1/2 7 1' 8 1/2/ z 

7 34 7 40 7 u 7 40 

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

COTON SA.KELLA.R 1 E::::»IS 

Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi Lundi 
1er Août28 juillet 29 juillet 3 Août30 juillet 31 juillet

LIVRAISON 
~~ .--......-~-----------------. -----·- ·

Ouv.Ouv. Clôt. Ouv.aM. Ouv. C.Ot. Ouv. Clôt.Clôt. Clôt.~1 
Nov. N.R. 18'0 18111 18 Sll 18cs !710 t8r• 18' 11 

Janvier .. 1704 17 84 t 7110 17 43 1715 17 37 17 QU 

Mars ..... - 17 40 - 17 03 1673 16°1 -

Mai ...... 17:ll - J6H - 1660 

18 1111 18111 

1 · ao -
Bourse fermée , 

J6011 1 1702 

1640 Il Il 

818 ~

17 °, 

1'j 08 

J611 

COTON A.C .... IIVIOUNI 

A01lt ..... - 14111 - J4,0J - 14 - 131l - 1302 

Oct. N.R. 13 112 ta"a 13 71 J362 tan t :i 07 13 10 1350 - J3112 

Décembre tan 13 711 13 117 13'0 13 se JiJ52 - 1.3" Bourae fermée liP7 1334 

Février .. - 13, - 13 411 - 13&0 - 13 !& - 13'' 
Avril ..... .. 13fl - 13 44 

1 - 13 48 - 13 31 - [iJll! 

GRA.INIES DE COTON 

NoT. N.R. 'i62 77' 76 1 76 8 774 7; 2 78' ~go 83' 

Décembre - 76' - 7C>' 76 1 76 2 77 78 2 Bo11ne ter 8LI 

Janvier .. - 7o' - 7()11 - 75 4 - 77" 80 1 

••• Vient de paraître 

THE ================== 
EGYPTIAN 
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(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

1_936 

NUr.IÉRO 
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Tarif Douanier. 

1300 pages - P.T. 100 franco 

Envoyer votre commande à : 

THE EGfP1lAN DIRECTORY 
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Pour la Publicité : 
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S'adresser aux Bureaux du Journal 
l, Rue de la Oare du Caire, Alexaadrle 
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La reproduction des articles et chroni
ques du «Journal des Tribunaux Mixtes» 
ne pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celle des informations et 
renseignements judiciaires est expressé
ment réservée. 

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

Ghttonique hégislative. 
La modification du Règlement 

sur les constructions à Alexandrie. 
La création à Alexandrie de la route 

de la Corniche ayant eu pour premii~re 
conséquence la suppression pratique de 
la plupart des plages, et celles qui ont 
pu être maintenues ayant été pour la 
plupart accaparées par les cabines mu
ni cipales, les particuliers de la classe 
moyenne et pauvre, auxquels leurs re
venus ne permettaient point de devenir 
locataires de la Municipalité, ont aussi
tôt jeté leur dévo-lu, pour y transporter 
leurs cabines, sur les quelques terrains 
vagues, en bordure de la rüute, que la 
fi èvre des constructions avait épargnés. 
En peu de temps, d'horribles agglomé
rat ions se s.ont ainsi créées, dans des 
conditions d'hygiène déplorables: les 
cabanes ont poussé comme champi
gnons en forêt, en masses compactes, 
les unes derrière les autres, et leurs pro~ 
prié tai res, pour amortir le loyer du ter
rain, ne se sont plus contentés de les 
utiliser comme de simples cabines de 
bain de mer: ils y ont transporté leurs 
pénates, y ont entassé leurs familles, et 
ain si se sont créés et développés, de 
façon pratiquement permanente pendant 
toute la bonne saison, de véritables cam
pements de bohémiens. 

La Municipalité, qui aurait pu éviter 
cela en maintenant entre la route de la 
Corniche et la mer une bande suffisante 
de rivage, s'est soudainement aperçue, 
après coup, qu'il fallait tout de même 
faire respecter les commandements. les 
plus élémentaires de la salubrité publi
que et de l'esthétique. Déclarant du jour 
au lendemain la guerre aux habitants 
des cahutes, elle fit pleuvoir sur eux 
des centaines de procès-verbaux de con
travention sous prétexte qu'ils avaient 
élevé des constructions en contraven
tion à l'article premier de l'Arrêté Muni
cipal du 18 Décembre 1922, aux termes 

duquel «il est interdit d'ériger des ten
tes et de construire des huttes ou abris 
similaires au moyen de débris de bi
dons, de chiffons, roseaux, nattes, etc. 
sur les terrains vagues ou non effective
ment clôturés par des murs ou des gril
lages, dans le but de s'en servir pour 
u sage d 'habitation» (*). 

Mais cette offensive, encore que d'en
vergure, n e donna aucun, résultat, les 
Tribunaux compétents ayant dû consta
ter que de telles poursuites manquaient 
de base légale pour des édicules qui 
sans constituer des édifices ou des cons
tructions, ce qui aurait permis éventuel
lem ent de leur appl iquer le règlement 
sur les constructions qui exige une au
torisation préalable - n'en étaient pas 
moins solidement construits en bo-is, ce 
qui leur donnait «le caractère d'une 
construction stable» (** ). 

C'est dans ces conditions que la .!VIu
nicipalité a dû songer à une modifica
tion de son Règlement sur les construc
tions, pour englober dans les «ouvra
ges» soumis à autorisation préalable, 
non seulement, comme par le passé, les 
« édifices» et « maisons », mais aussi les 
«kiosques ou cabines, quelle que soit 
la nature des matériaux employés». 

Telle es t la réforme qui vient d'être 
réali sée par l'Arrêté de la Commission 
Municipale d'Alexandrie elu 9 Juillet 
1936, publié au «Journal Officie l» du 
Zï Juillet 1936, et dont on lira le texte 
d'autre part (***).

Désormais, nul ne pourra plus élever, 
sur un terrain quelconque, la moindre 
cabine en bois, même non destinée à 
l'habitation, sans s'être préalablement 
muni d'une autorisation en règle des 
services techniques de la :Municipalité 
d'Alexandrie, tout comme s' il s'agissait 
d 'édifier un gratte-ciel. 

(*) Cette interdiction s'applique à tout le péri
mètre d'Alexandrie, à l'exception de certaines 
zones de la p é riphérie indiquées audit Arrêté. 

Le dit arrêté prévoit cependant qu'en déroga
tion à cette disposition « la Municipdlité, d'accord 
avec la police, pourra autoriser l' érectio_n d.e ~e~
tes et la construction de huttes ou abns similai
res en dehors de ces limites, à condition que ces 
tentes huttes ou abris soient pourvus des instal
lation~ sanitaires et de drainage qui seront pres
crites par la Municipalité si elle le juge nécessai
re». 

( * *) v. not. le jugement rendu le 8 Février 1934 
par le Tribunal des Contravention~ d 'Alexandrie, 
présidé par M. V. E. ~mpallomem, .en la cause 
Ministère Public c. Marietta Calandnnou et Con
sorts où il est bien spécifié que « toute interpré
tatio~ dudit arrêté serait contraire soit au texte 
de la loi soit à son esprit même, ledit arrêté 
ayant vo~lu défendre l'érection de campements 
zingaresques et dangereux pour l'ordre et la salu
brité publics ». 

(* * *) v., plus loin, sous la rubrique « Lois, Dé
crets et Règlements », . le texte de cet arrêté.

Bien plus: soucieuse non seulement de 
parer pour l'avenir au renouvellement 
d'abus incontestables, mais de combat
tre les véritables foyers d'épidémies dé
jà cré_és par la légèreté des particuliers, 
- qm se leurrent de l'espoir de respirer 
encore l' air iodé de la mer dans des nids 
à microbes, - la Municipalité a voulu 
donn·er au nouveau règlement un effe t 
ré~roactif, en soume ttan t les baraques 
ex1stantes à un contrôle municipal. Les 
propriétaires de kiosques et cabines 
construits ava.n t la promulgation cie l'Ar
rêté auront l'obligation d'en présenter 
les plan s dans les soixante jours à la 
Municipa.lité, et s'exposeront à en voir 
ordonner la démoli tion clans le cas où 
ils s'abstiendraient d'exécuter les tra
vaux que l'Administration viendrait à 
leur ordonner. La mesure es t incontes
tablement auss i grave qu'elle était mal
heureusement devenue indispensable. 
Elle portera immanqua.blement atteinte 
à de no·mbreux droits acqui s, en alfec
tant des intérêts d'autant plus respecta
bles en principe qu 'il s'agit de ceux de 
toute une classe indigente de la popu
la tion. Il ne faut pas se dissimuler qu'é
tant donné les condi Lions matérielles 
dans lesq ue.J.les ont é té édifiés, à très peu 
de fra is., les édicules dont s' agit, il sera 
pratiquement impossible d'y apporter 
le.s modific·ations commandées par l'hy
giène et par la sécurité, modifications 
au premier plan desquelles devront né
cessairement figurer des cana li sa Lions 
d'eau et les insta.l lations sanilaires qui 
font défaut actuellement clans les cam
pements estivaux, et dont l'absence a 
été la raison dominante des inquiétudes 
de l'Administration. 

Un projet de nouvel arrêté municipal, 
déterminant les conditions auxquelles 
sera désormais soumise l'érection «des 
constructions en bois de tous genres et 
de toutes autres constructions légères» 
vient d'ailleurs d'être préparé et approu
vé. A côté de dispositions fort sages, 
mais paraissant d'ores et déjà in conci
liables avec le maintien de la plupart 
des cabanes déjà construites, - il com
porte certaines restrictions suj ettes à 
discussion, et sur lesquelles nous aurons 
sans doute à revenir dans le déta il. 

Logique donc et, l'on peut même dire, 
essentielle dans son principe, la ré
glementation nouvelle se présentait dès 
lors comme indispensable dans l'intérêt 
supérieur de l'hygiène publique, même 
en laissant de côté toute considération 
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de pure esthétique. Mais, une fo-i s de 
plus, des intérêts privés devront être 
sacrifiés à l'intérêt public: on po-urra 
seulement regretter que l'imprévoyance 
habituelle de la Municipalité ait rendu 
nécessaire un remède aussi brutal, alors 
que l'on aurait pu, en s'y prenant à 
temps, prévenir le mal. 

Cependant, il n' en demeure pas moins 
anormal de voir, dans le nouvel arrêté, 
a ssimiler de simples cabines et de petits 
kio-sques en bois aux édifices et aux 
co-nstructions nécessitant des auto-ri sa
tion s préalables de construire. Il aurait 
été oppoTLun d'établir une distinction 
entre les ouvrages permanents, dont 
l'édification nécessite un certain temps, 
et qui, log iquement, ne do.ivent être éta
blis qu 'après une ·étude attentive des 
plans par les ingénieurs municipaux, 
principalement dans un but de sécurité, 
et les cons tructions légères, telles que 
des ca bines, qui doivent, sans doute, être 
s oumises à contrôle, mai s d'une n ature 
toute différente et beaucoup plus simple. 

Un particulier qui loue un terrain ou 
une frac tion de terrain pour y édifier, 
en vue d 'une saison de quelques mois, 
soH une simple cabine de bains de mer, 
so.ït un modeste bungalow de week-end, 
ne doü pas être astreint aux foTmalités 
compliquées, soumis aux perceptions 
fi sca.l es e t exposé aux tracasseries admi
nis tratives qu 'implique le régime prévu 
pour les cons tructions. Il est indispen
sable, en tout cas, qu'aucune entrave ne 
soit apportée à l'exercice de son droit, 
et il faut donc pour cela que le contrôle 
admini s tratif soit exercé avec une ex
trême célérité. 

Or, l'ancien règlement sur les cons
tructions prévoyait, au profit de l'Ad
minis tration, une pério-de d'étude de 
quinze jours, «à partir de la présenta
tion des dessins et cahiers des charges», 
délai passé lequel la rokhsa de cons
truction et d'alignement devait être dé
livrée, à moins que, toujours dans le 
même laps de temps, l'Administration 
n'eût fait part aux intéressés de ses ob
servations et des prescriptions auxquel
les elle croirait devoir subo-:rdonner l'au
torisa:tion. Ce délai, qui était parfaite
ment suffisant pour des services conve
nablement organis·és (s'ils ne le sont 
pas, ils doivent le devenir) apparaît déjà 
comme excessif lorsqu'il s'agit de sim
ples cabines. 

On se serait donc attendu à voir intro~ 
duire dans le règlement sur les construc
tions, sur ce point spécial, une disposi
tion assurant un délai de faveur au pro
fit de ceux qui ne désirent établir que 
des installations provisoires, délai qu'il 
aurait été normal de voir déterminer à 
trois jours, -huit au plus. 

Or, on est plus que surpris de cons
tater que l'Administration municipale 
d'Alexandrie a tout au contraire profité 
de l'o-ccasion qui lui était offerte pour 
introduire une très grave modification à 
l'ancien Arrêté du 19 Février 1909, en 
s'octroyant pour toutes les constructions 
sans distinction, un délai triple de celui 
dont elle bénéficiait par le passé. Elle 
se réserve désormais non moins de qua
rante-cinq jours pour se pro-noncer. Ce 
délai, qui es t déjà excessif pour les édi
fice s ordinaires, es t absolument inexpli

cable et injuste pour les constructio-ns 
légères et non permanentes. A-t-on vou
lu, en l'étendant aussi déme·surément, 
créer indirectement un nouvel obstacle 
à l'édification de cabines ou de bara
ques, même lorsque les projets présen
tés seraient complètement en harmonie 
avec les commandements de l'hygiène 
et de l'esthétique? On peut le supposer, 
et on doit le déplorer. 

Qu'on ne se le dissimule point: avec 
une restriction qui équivaut pratique
ment à un empêchement absolu de réa
lisation pour toute installation «de sai
son», on n'a pas atteint d'autre résultat 
que celui d'empêcher toute utilisatiOn 
des terrains sis en bordure de la mer 
pour de courtes locations. Il y a là non 
seulement une atteinte injustifiée aux 
droits des propriétaires de ces terrains, 
mais une mesure draconienne à l'égard 
de tous les citoyens qui n 'ont ni les 
moyens de louer une cabine municipale 
sur la plage, ni, pour peu qu'ils s'en 
procurent les moyens, les chances d'en 
trouver une disponible. 

Et voilà co.mment, en Egypte, les ré
forme s les plus logiques, les plus sai
nes, s 'a.ccompagnent le plus souvent de 
complications et de tracasseries qui en 
font disparaître tous les avantages, et 
qui permettent à la critique de surgir là 
où, logiquement, de telles mesures ne 
d evraient rencontrer que l'approbation 
générale. 

Faut-il ajouter que, à bien d'autres 
égards encore, que le problème des ca
bines et édicules en bois, le règlement 
alexandrin sur les constructions avait 
besoin de réformes et d 'amendements ? 
Faut-il se demander pourquoi l'on s'est 
assuré le moyen léllal de faire disparaî
tre les chalets d'habitation non confoT
mes aux prescriptions de l'hygiène sans 
songer à parer, en même temps, à la né
cessité non moins vitale d'en finir avec 
les vieilles masures en maçonnerie, tout 
aussi insalubres et plus inesthétiques 
encore, qui désho-norent jusqu'aux meil
leurs quartiers d'Alexandrie... comme 
des autres villes d'Egypte? Faut-il rap
peler qu'un projet de nouveau règlement 
sur les constructions a cependant été 
établi de longue date déjà, que des Con
seillers municipaux en avaient énergi
quement requis la promulgation, que 
l'Union Alexandrine même a vainement 
adressé de multiples rappels aussi bien 
à la Municipalité d'Alexandrie qu'au Mi
nistère de l'Intérieur pour obtenir ce 
nouveau règlement destiné principale
ment à la sauvegarde de l'esthétique 
quotidiennement et outrageuse·ment vio
lée ? Puisque l'on a modifié partielle
ment le vieux règlement sur les. cons
tructions, l'occasion n'était-elle pas tout 
indiquée pour le remplacer par de nou
veaux textes plus complets, et qui, pra
tiquement, se trouvaient déjà avoir été 
étudiés? 

Pourquoi, cette occasion, ne l'a-t-on 
point saisie ? Pourquoi s'est-on, une fois 
de plus, abstenu? 

Autant de questions, sans doute, aux
quelles réponse ne sera jamais donnée. 
Autant de questions qui ne font que 
mettre en relief l'insoluble problème des 
mystères administratifs. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

L'exclusion de la théorie du risque 
en matière d'accidents d'autmnobiles. 

(Aff. Dame Clotilde Donato et autTe 
c. Abdou Abdel Rassoul Gadal/ah ). 

On était à la mi-Décembre. Il faisait 
nuit e·t le temps était pluvieux. Abdou 
Abdel Rassoul Gadallah se rendait par 
la route du Caire à Alexandrie. Dans 
sa voiture, avaient pris place son frère 
Mohamed, Mohamed Mohran Ahmed et 
Umberto Fresco. La voiture roulait, ses 
petites lanternes éclairées. Peu après 
Kafr El Dawar, les voyageurs aperçu
rent, à cinq mètres devant eux, la sil
houette de bateliers halant une barque 
sur le canal qui, à gauche, longeait la 
route. Abdou Abdel Rassoul Gadallah, 
virant à droite, quitta le macadam de la 
chaussée et s'engagea sur la terre battue 
qui le bordait. Il la parcourut sur une 
longueur de 23 mètres. Les haleurs dé
passés, il voulut s'engager de nouveau 
sur le macadam. A ce moment, la dire c
tion ne répondit plus, et les roues avant 
de la voiture s'étant tournées vers la 
droite, la voiture, dévalant le talus, s 'abî
ma dans un champ. Abdou Abdel Ras
sou! Gadallah et son frère Mohamed se 
tirèrent indemnes de la chute; Moha
med Mohran Ahmed subit quelques 
blessures sans gravité; quant à Umberto 
Fresco, le choc lui valut une hémorra
gie interne à laquelle il succomba quel
ques heures après. 

La veuve et les enfants de la victime 
assignèrent Gadallah, par devant la 3me 
Chambre Civile du Tribunal d'Alexan
drie, en paiement d'une inde.mnité de 
L.E. 5000. 

Ils lui reprochèrent de n'avoir pas 
éclairé ses grands phares et de ne s'être 
aperçu qu'à cinq mètres environ de la 
présence des haleurs. Ils lui firent gri ef 
d'avoir, en cette occasion, fait pour les 
éviter un trop brusque virage. Ils lui 
reprochèrent également d'avoir roulé à 
une vitesse excessive et de n'avoir pas 
freiné à temps et, enfin,- une expertise 
étant venu démontrer que la direction 
avait été fau ssée par suite de la perte 
d'un écrou graisseur - d'avoir négligé 
l'entretien de sa voiture. 

La 3me Chambre Civile du Tribunal 
d'Alexandrie, par jugement du 20 Dé
cembre 1934, rejeta la demande comme 
mal fondée. 

De cette décision, les Hoirs Fre·sco in
terjetèrent appel, faisant grief aux pre
miers juges d'avoir inexactement appré
cié les faits de la cause et de n'avoir 
pas appliqué en l'occurrence l'art. 3, 
alinéa 6, de la Convention Internationale 
de Paris du 24 Avril 1926 relative à la 
circulation automobile. 

Par arrêt du 28 Mai 1936, la 2me 
Chambre de la Cour, présidée par M. C. 
van Ackere, confirma le jugement appe
lé. 

Les faits constants sur lesquels se 
basait l'action des Hoirs Fresco pou
vaient, dit la Cour, être établis ainsi: 

Gadallah avait conduit sa voiture sur 
une grande route en des conditions de 
très mauvaise visibilité vu le temps 
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obscur et pluYieux. Cependant, Gadal
lah n 'avait pas éclairé ses grands phares 
qui lui auraient constamment assuré 
une zone lumineuse d'une cinquantaine 
de mètres, mais seulement ses petites 
lanternes dont l'éclairage était limité à 
une zone de cinq à six m è tres. C'était 
dan::; ces conditions que Gadallah, s'étant 
aperçu soudainement que des haleurs 
marchaient devant lui et dans la même 
direc tion, avait, pour les éviter, viré sur 
sa droite, ce qui avait modifié la direc
tion et l'équilibre de sa voiture, la por
tant à rouler sur vingt-cinq mètres par
tiellement en dehors de la chaussée ma
cadamisée, sur la terre battue qui forme, 
aux deux côtés de la route, une bande 
d'cn,·iron deux mètres. La voiture avait 
versé sur le terrain en contrebas de la 
roLllc après avoir parcouru en ligne 
droite cette distance. L'examen de la 
voiltuc, après l'accident, avait permis 
d'établir que l'écrou supérieur d'attache 
fixant la barre de direction à la roue 
intérieure gauche :wait sauté immédia
tement avant l'accident, comme l'attes
taient des traces d'huile non encore sè
che:::. 

La Cour déduisit de ces circonstances 
de fait que si Gadallah avait commis 
une imprudence certaine en roulant en 
pleine obscurité san s éclairer ses pha
res, il ne semblait pas cependant que 
l'accident eû t été la conséquence de 
cette faute . Il était constant, en effet, dit
elle, que Gadallah avait vu les haleurs 
à tem ps pour les éviter. Il était constant, 
par ailleurs, qu'il les avait évités non 
point par une embardée qui aurait fait 
tout de suite déraper et capoter la voi
ture, m ais par un léger virage à droite 
ayant eu la conséquence de la faire rou
ler partiellement et momentanément en 
dehcrs du m aca dam, «manœuvre assez 
fréq uente, ct normalement non dange
reuse, encore moins dangereuse dans 
les rjrcons tances de l'espèce qu'un brus
que coup de frein puisqt:e, à condition 
égale de mouillement, la terre battue 
était moins gli ssante que le macadam». 

Il c.'tait enfin cons tant que, dans la 
nouYclle direction déterminée par le 
virage de déviation, la voiture avait rou
lé ::ou r Yingt-cinq mètres et que c'était 
au bout de ce ttait que, n'obéissant pas 
au vi rage de reclressemen t, la voiture 
avait soudainement yersé par la pente 
abru pte de droite sur le terrain en con
trebas. 

Il ne semblait pas possible, dit la 
Cour, en ces conditions, d 'établir un rap
port. de cause à effet entre l'accident et 
le fait. que les grands phares n'étaient 
pas éclairés. A cet égard, elle observa 
que même si Gadallah avait vu les ha
leurs à 100 mètres, «sa manœuvre eût 
été nécessairemen t la même». Aussi 
bien, puisque l'accident était survenu, 
<<non pas à la suite elu virage de dévia
tion qui seul pourrait être mis en rap
port avec l'absence des grands phares, 
mais à la suite du virage de redresse
ment que Gadallah avait essayé d'exé-. 
cuter après avoir dépassé l'obstacle, il 
semblait évident que la cause devait en 
être recherchée en des éléments au tre,s 
que le défaut de visibilité ». 

Quels pouvaient être ces éléments ? 
Il ne pouvait être question, dit la Cour, 

de vi tesse excessive. l\'lême si Gadallah 

n'était ~)as tout à fait sincère lorsqu'il 
soutenait avoir roulé à ce moment à 20 
kilom~ tres à l'heure, sa déclaration ne 
pouvait pas être bien éloio·née de la 
vérité, car, dit la Cour, «à 

0
une vitesse 

de 40 km. ou plus, étant donné les con
ditions de la route, un brusque chan
gement de direction aurait eu comme 
conséquence un dérapage immédiat». 

.~'acci~ent ne pouvait donc, en défi
~~hve, s expliquer que par la perte de 
l ecrou graisseur assurant la commande 
d~ la roue gauche avant. Il était évident, 
dit la Cour, que« la direction étant faus
sée au moment où le virage de redres
sement exigeait un parfait synchronis
me des roues antérieures, la roue gau
che ~ev_enue p~rtiellement indépendante 
venait a constituer un obstacle sur le
quel la voiture pivota et culbuta». Cette 
perte qui s'était produite, suivant la 
constatation de l'expert, immédia tement 
avant l'accident, pouvait-elle être impu
tée à Gadallah ? On lui avait reproché le 
défaut d'entretien de sa voiture. Mais 
c'était là, dit la Cour, «l'une des expli
cations possibles d'un événement qui en 
admettait bien d'autres, alors que la dé
claration de r esponsabilité es t condition
n ée par la preuve certaine d'une faute 
précise ayant cons titué la cause déter
minante de l'accident». Or, une telle 
preuve fai sait défaut en l'espèce. «Il 
n 'es t d'ailleurs pas dit, observa la Cour, 
que tout accident soit n écessairement la 
conséquence d'une faute juridiquement 
appréciable». C'es t, se fondant sur cette 
considération, que la Cour émit cette 
opinion dont on ne saurait trop souli
gner l'importance et la portée:« Le mou
vement inten se des moyens mécani
ques dont l'usage toujours plus vaste 
caractérise la vie modern e implique une 
certaine quanti té de responsabilité dont 
il n 'est socialement admissible ni juri
diquement possible qu'on puisse tou
jours mettre le s conséquences à charge 
d 'une personne autre que celle qui en 
a été fatal em ent la victime». 

Ce tte formul e exprime fort exacte
ment les principes qui, une foi s de plus, 
se trouvent con sacrés par la jurispru
dence mixte, qui, - en dépit de cer tai
nes tentative s isolées, - a touj ours exclu 
la théorie elu risque, ct proclamé le prin
cipe qu'en Egypt.e il n 'y a pas de res
ponsab ilité sans faute: jurisprudence 
contraire san s cloute à la doctrine actuel
le de la Cour de Cassation de France, 
mais jurisprudence n écessaire dans un 
pays où l' on n e connaît pas encore 
l'assurance obligatoire. 

Dans le cas particulier des accidents 
provoqués par l'état non apparent d'une 
automobile (car si la défectuosité était 
apparente, il y aurait faute lourde de la 
part du propriétaire de l'auto qui s'en 
servirait quand même), il faut bien re
connaître que la machine, par la com
plexité des pièces qui concourent à son 
fonctionnement, comporte tant de ris
ques, qu' il est choquant de les mettre à 
la charge de son possesseur, alors que 
ce dernier a fait le nécessaire pour en 
assurer l'entretien normal. 

L'intervention, sans métaphore, du 
deus ex machina, doit demeurer, en 
l'état actuel de la législation qui nous 
régit, assimilable au cas fortuit. 

Il n 'en dem eure pas moins qu'une 
législation moderne doit, en matière 
d'automobiles, faire une obligation de 
l'assurance contre les risques d'acci
dent s pouvant survenir à des tiers. 

Si la loi était tell e, le fait d'y avoir 
contrevenu en négligeant l' assurance, 
cons litucrait év idemment une faute suf
fisante pour que, sans qu'il soit plus 
nécessaire de recourir à la trop sévère 
théori e du ri sque, il soit fait application 
à l'intéressé du principe de la responsa
bilité légale. 

La Justice à l'Etranger. 

Le procès du paiement en or 
des billets de la Banque Ottomane. 
Thibault, un porteur de billets de la 

Banque Ottomane, billets (émis par une 
banque dotée du privilège d 'émission 
en 'l'urquic) payables à vue à Constan
tinople e t con1portant la clause-or, avait 
introduit - nous nous en étions fait 
l'écho ici (*) - devant la ire Chambre 
du Tribunal Civil de la Seine un procès, 
san s précédent connu dan s les annales 
des affaires de monnaie de paiement, 
tendant au règlem ent en or de ces bil
le ts de banque . 

La Banque Ottomane avai t invoqué le 
cours forcé, édicté en Turquie par la 
Loi du 3 Août 191!1, ct confirmé de fa
çon expresse pour les billets de la Ban
que Ottomane dans les deux conventions, 
l'une de 1926, l'autre d e 1!)33 (cell e-ci 
postérieure au procès), intervenues en
tre la Banque d '.émiss ion et l'Etat Turc, 
à l'occasion du renouvellement elu privi
lège. 

Le Bâtonnier Albert Salles avait réus
si, contre la thèse soutenue par Me Ap
pleton - qui plaidait l'internationalité 
du pai em ent et l'inopposabilité du 
cours forcé intéri eur turc aux parleurs
étrangers et devan t des juridictions 
fran çaises - à faire di scriminer les 
opérations d'emprunt ordinaires des 
règles régissant la promesse de payer, 
figurant sur la monnaie fidu ciaire, s ti
pulée remboursable au li en même où 
l'E tat avait in s titué le co urs forcé et 
étroitement ass uj ettie ü ces lois du 
cours forcé de l'Etat so uverain, concé
dant elu privilège d 'émission. Le Tribu
nal Civil de la Sei n e avait 6t'é gagné à 
cette thèse et par un jugemen t du 27 
Avril 1933 avait, on s'en souvient, reje
té la demande de paiement en or. 

Le débat a rebondi à la ire Chambre 
de la Cour de Paris, présidée par le Pre
mier Président Dreyfus. 

Me Appleton, pour l'appelant, a décrit 
l'organisation de la Banque Ottomane, 
ses multiples sièges et guichets à l'é
tranger; il a analysé 11'1. promesse de 
payer à vue contenue dans le titre au 
porteur constitué par le bill et de la Ban
que Ottomane. Il a souligné la promesse 
de paiement en or, explicite et formelle 
sur le titre. La circulation du titre, .1ns
trument de libération, de caractère es
sentiellement international, il l'a suivie 
dans le cadre de la jurisprudence de la 

(*) V. J.T.M. No. 1614 du 15 Juillet 1933. 



6 Journal des Tribunaux Mixtes. 3/4 Août 1936. 

Cour de Cassation sur «l'échange de 
valeurs», en montrant le billet circu
lant à travers tous les pays, payable et 
remboursable à tous les guichets et siè
ges de la Banque en Turquie et à l'é
tranger. La fragilité du jugement de 
première ins tance, il a prétendu la voir 
dans une analyse, à son sens erronée, 
du contrat de monnaie, existant entre 
les porteurs de billets et l'Institut d'é
mission. 

De quoi résultait au surplus le pré
tendu cours forcé turc ? On n'avait aux 
débats qu'une traduction non authenti
que du Décret de 1914 et des consulta
tions de jurisconsultes turcs et fran
çais. On invoquait surtout les conven
tions ultérieures de 1926 et 1933 entre 
l'Etat Turc et la Banque - res inter 
alios acta - ne pouvant être oppo-sées 
aux porteurs, qui n 'y étaient pas par
ties, dirigées au surplus par un con
tractant, après sa promesse, contre son 
cocontractant, en vue de lui permettre 
d'éluder ses engagements. 

La Banque connaissait si bien la pré
carité de ses pi~éteniions et le marché 
en avait lui aussi une vision si nette 
qu'aux bilans les engagements à vue 
représentés par les billets étaient comp
tabilisés en tenant compte de la prime 
de l'or promis et que les transactions 
s'effectuaient sur les billets avec un 
écart de 100 % sur le cours papier. 

Le Bâtonnier Albert Salles a plaidé 
pour sa part que les billets de la Ban
que OLtomane étaient exclusivement 
pa-yables à Constanlinople, où le cours 
forcé était roi. Instrumen t de circula
tion interne, mesure des échanges inté
rieurs, le papier-monnaie acquis par un 
tiers, étranger au surplus e t en dehors 
du pays, ne ressOTtait d'aucun échange 
international de valeurs. 

Les porteurs ne pouvaient en rece
vant le titre s'attendre à autre chose 
qu 'au règlement de la promesse y con
tellu c, en conformité des loi s turques, 
souverain es au lieu stipulé. pour le 
pai ement. Le contrat de monnaie, dans 
sa stipulation intéressant les porteurs, 
était par son essence m ême dans la dé
pendance inéluctable du pouvoir sou
Vt:: rain de l'Etat. Or, le cours forcé turc 
était une réalité, contre b:tquelle la B!ln
que d'émission ne pouvait rien. Décret 
de 1914, conventions de 1926 et 19:~3 
l'instituaien t en termes formels; bien 
plus, ils interdisaient à la Banque de 
payer en or et l'autorisaient à se libé
rer en valeur papier de ses obligations.
La Banque avait procédé un temps à 
une comptabilisation provisoire à un 
taux plus élevé que le papier parce que 
le cours forcé n 'est que suspensif de la 
convertibilité et provisoire. Quant aux 
fluctuations et aux espoirs spéculatifs, 
ils ne pouvaient dicter le droit. Bien 
mieux, Thibault avait acquis récem
ment avec les billets de la Banque Otto
mane l'espoir d'une spéculation heu
reuse. Nul Etat ne pourrait légiférer sur 
sa propre monnaie, si des prétentions 
de ce genre étaient accueillies. 

La ire Chambre de la Cour de Paris 
a rendu le 2 Juillet 1936 un arrêt con
firmatif, qui consacre la thèse de la 
Banque Ottomane, accueillie en premiè
re instance. 

L'arrêt, lu par le Premier Président 
Dreyfus, adopte les motifs des premiers 
juges, dont l'argumentation lui semble 
à l'abri de critiques. 

Les considérants propres de la Cour, 
qui y ajoutent, font ressortir le caractè
r e suspect des conditions d'acquisition 
des billets de la Banque Ottomane par 
Thibault. Ils s'attachent surtout à réfu
ter la prétention de l'appelant, touchant 
l'internationalité du règlement. 

La nationalité du créancier et du débi
teur, le lieu du paiement ou de la sous
cription du contrat sont parfaitement 
indifférents, dit la Cour. Ce qu'il faut 
considérer c'est le mécanisme de l'opé
ration en elle-même, pour déterminer 
s'il comporte un « échange de valeurs». 
On cherche vainement, dit l'arrêt, com
ment l'acquisition de billets d 'une Ban
que d'émission par un étranger à l'é
tranger pourrait comporter un règle
m ent international. L'opération ressor
tissant nettement de la circulation in
terne, les billets de banque, rembour
sables exclusivement en Turquie, où le 
cours forcé était indiscutablement en 
vigueur, ne pouvaient en conformité 
des loi s turques, qui régissaient l'opé
ration, être payés qu'en monnaie dépré
ciée. 

L'appelant invoquait vainement au 
surplus les disposi tions spéciales du 
Traité de Lausanne (Art. 84, relatif aux 
dettes et à la monnaie de paiement, en 
v~rt~ de_ contrats d 'avant-guerre); il ne 
rel;lmssait pas _l ~s conditions spéciales, 
prevues au traite, pour en r evendiquer
l'application. 
~'appel devait donc être r ejeté, les 

pretentwns de Thibault ne r eposant 
sur aucune base. 

hois, Dèetrets et ~èglements. 
Arrêté de la Commi,ssion 1\'lunicip,ale 

d'Alexandr~.e portant certaines Inodifi
cations au Règlement sur les cons
tructions. 

(Jour-na l OJ'{iciel No. 87 du 27 Juillet 1936). 
Le Président de la Commission Adminis

trative, 
Vu le Décret du 5 J anvier 1890 modifié 

par le Décret-loi No.... del 'année 1935, insti
tuant la Commission Municipale d'Alexan
drie ; 

Vu l'Arrêté municipal du 19 Février 1909 
portant règlement sur les constructions · 

Vu l' Arrèté municipal du 1er Mai 1923 
ajou~a~t certaines dispositions à l'Arrêté 
mumc1pal ,dl} _19 Février 1909 précité; 

Vu la deciswn de la Commission Admi
nistrative en date d_u _15 Avril 1936, approu
vée par S.E. le Mm1stre de l'Intérieur le 
29 Juin 1936; 

ARRETE: 
~- - Le deuxième a linéa de l'article pre

mier de l'Arrêté du 19 F évrier 1909 précité 
est rempla,cé par la disposition suivante: 

'' Nul ne pourra construire, agrandir,
surélever, réconforter ou réparer dans 
le périmètre de la ville d'Alexandrie à 
quelque titre ou dans quelque lim:ite 
que ce soit, des édifices, maisons, kios
ques ou cabines, quelle que soit la na
ture des matériaux employés, des murs 
de clôture, balcons, perrons, trottoirs 
ou tout autre ouvrage avant que les 
plans de l'ouvrage projeté n'aient été 
approuvés par la Municipalité et avant 

d'avoir reçu du Service du Tanzim l' au
torisation de l 'alignement en ce qui con
cern e les ouvrages bordant la voie p:u~ 
blique >>. 

2. - Le neuvième a linéa de l'article pre
mier de l'Arrêté du 19 Février 1909 précité 
est modifié comme suit: 

'' L'Administration devra dans le dé
la i de 45 jours à partir de la présenta
tion des dessins et cahier des charges 
ci-dessus, manifester son approbation 
et délivrer en conséqu ence la Rokhsa 
de construction et l'alignement. Au cas 
où ·ces dessins et cahier des charges 
n'auraient pas été agréés, la Munici
palité devra, dans le même déla i, en 
fa ire part a ux intéressés et leur com
muniquer les observations qu'elle croira 
devoir formuler n. 

3. - Le dix-septième a linéa de l'article 
premier du dit arrêté est remplacé par la 
disposition suivante: 

''En ordonnant ces travaux, lesquels 
devront être effectués par les contreve
nants, le Tribunal prononcera en même 
temps l ' interdiction d'habiter les édifi
ces, les maisons, les kiosques ou les 
C?-bines jusqu'à ce que les agents muni
cipa ux auront constaté l'exécution des 
travaux ordonnés n. 

4. - Les propriétaires de kiosques et 
cabines visés à l'article premier et cons
truits avant la promulgation du présent 
arrêté, sont tenus d'en présenter les plans 
à la Municipalité dans un délai de 60 jours 
à partir de la mise en vigueur du dit arrêté ; 
à défaut, les sanctions prévues par l'Ar
rêté du 19 Février 1909 leur seront appli
cables. Les m êmes sanctions seront égale
ment applicables a u cas où les propriétaires 
n'auront pas exécuté les mesures prescri
tes par la Municipalité. 

5. - Le présent arrêté entrera en vi
gueur dès sa publication au ,, Journal 
Officiel n. 

Fait, le 20 Rabi Tani 1355 (9 Juillet 1936), 
Pour le Président, 

(s. ): A. Mitwally. 

JOURNAL OF}i""'CIEL. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

ttux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

(HORAIRE D'ETE) . 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître 
dans le numé ro du Samedi suivant. 

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préfé rence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas éch éant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Le texte des annonces doit ê tre remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
d é posant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journa l» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets , et dont la r écep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
numéro té et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, l a rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

DÊPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 13 Juillet 

1930. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

·té anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les Hoirs de feu lVIostafa Abou 

Tahoun dit aussi l\ti ostafa Ahmed Abou 
Tahoun ou ·Mostafa Ahmed Tahoun, sa
voir: 

1.) Mabrouka Bent Mohamed El Sayed 
El Kébir, sa veuve; 

2.) Abdel Kader Mostafa Ahmed Abou 
Tahoun, pris tant en son nom person
nel que comme tuteur de ses sœurs mi
neures les nommées: a) Waguida, b) 
Hanem, c) F ahima et d) Fatiha; 

3.) Waguida pour le cas où elle se
raiL devenue maj eure; 

!±.) Ahmed Mostafa Ahmed Abou Ta
houn; 

3.) Mohamed Mostafa Ahmed Abou 
Tahoun; 

6.) Zeinab Mostafa Ahmed Abou Ta
houn; 

7.) Kaab El Kheir, épouse Abdel Mé
guid Mohamed Abou T ahoun. 

Les six derniers ainsi que les mineu
res enfants du dit défunt. 

Tous les su snommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à El Naharia, dis
tri ct de Kafr El Zayat (Gh arbieh ). 

Objet de la vente: 6 feddans de ter
rain s s is au village d'El Naharia, district 
de Kafr El Zayat (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 430 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Août 1936. 

Pour le requérant, 
799-A-766 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 13 Juillet 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le siège est au Caire. 
Contre le Sieur Abdel Hadi Ahmed 

Daghida ou Dachida, fils de feu Ahmed 
Daghida, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Kamaycha, district de Tala (Mé
noufieh). 

Objet de la vente: 9 feddans, 20 kirats 
et 15 sahmes de terres sises aux villages 

de: a) Bemam et b) Kamaycha, dis trict 
de Tala, Moudirieh de l\Iénoufieh, en 
deux lots. 

Mise à prix: 
L.E. 330 pour le 1er lot . 
L.E. 460 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 3 Aoùt 1936. 

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

803-C-196 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Juillet 
1936, R. Sp. No. 838/61e A.J. , la Rai son 
Sociale J. Planta & Co. a dépoEé le Ca
hier des Ohai'fJes, clauses e t conditions 
auxquelles seront vendus les biens sui
van ts appartenant au Sieur Fanous He
nein Estefanous, sais is suivant procès
verbal des 31 Décembre 1935 e t 2 Jan
vier 1936, dénoncé le 16 Janvier 1936 e t 
transcrit le 24 Janvier 1936 sub No. 116 
(Minieh), les dits biens consistant en 
deux lots, le 1er de 6 feddans, 6 kirats 
et 20 sahmes s is à Cheikh Ziad. Markaz 
Maghagha (lVIinieh), et le 2me d e 12 ki
ra.ts sis à Béni-Khalf, Markaz Magha
gha (Minieh) . 

Mise à prix fixée pa.r ordonnance du 
22 Juillet 1936: 

L.E. t100 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lo t. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 3 Août 1936. 

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

820-C-213 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 16 Juin 1936. 
Par la Raison So-ciale Carver Brothers 

& Co. Ltcl., Maison de commerce britan
nique, ayant s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Aziz Bey Sedky 
Abdel- Latif Gadallah, propriétaire, suj et 
local, demeurant à Sohag, rue El Malek 
Fouad El Awal, district de Sohag, Mou
dirieh de Guirgueh. 

Obje1t de la vente: en deux lots. 
1er lot: un immeuble d'une superficie 

de 157 m2 83 cm2, s is à Sohag, district 
de Sohag, Moudirieh de Guirgueh. 

2me lot: 12 feddans, 1 kirat et ii sah
mes de terres s ises au village de Rawa
feh El Kosseir, district de Sohag, Mou
dirieh de Guirgueh. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 6 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

801-C-194 Avocats. 

S uivant procès....verbal du 13 Juillet 
1936, R. Sp. No-. 800 / 61e A.J., la Maison 
J. Planta & Co. a déposé le Cahier des 
Charges, clauses et conditions auxquel
les seront vendus les bien s suivants ap
partenant au Sieur Awad Nasr Ibrahim, 
sais is s uivant procès-verbal du 26 Fé
vrier 1936, dénoncé le 1ü Mars 1936 e t 
transcrit le 21 Mars 1936 sub No. 427 
(Minieh), les dits biens consi s tan L en 
un seu l lot de 9 feddan s et 5 kirat.s de 
terrain s cultivables sis à Kafr Sallehine 
El Bahari, Markaz l\la.ghag ha (l'viinieh) . 

Mise à p1·ix fixé e par ordo-nnance du 
22 Juill et 1936: L.E. 600 outre les frais. 

Le Caire, le 3 Août Hl36. 
Pour la requérante, 

M. Sednaoui c t C. Ba.cos, 
821-C-21'1 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Juillet 
1936, R. Sp. No. 836 / 61me A.J., la Ban
qu e Misr et Sadc.k Bey Gallini ont dépo
sé le Ca'üier des Char~Jt'S , clauses et con
ditions pour pa rvenir à la vente des 
bien s s uivants appartenant au Sieur 
Abdel Salem Mohamed Serir, sais i::; sui
vant procès-verbal du 21 Mars 1936, dé
noncé le 8 Avril 1936 d transcrit avec 
sa dénonciation le 15 Avril 1936 sub No. 
555 Minieh, les dits bi ens con sis tant en 
un seul lot de 2 feddans, 11 kirat s et 20 
sahmes s is au village d e Toukh E l Kheil, 
Markaz et Moudirieh d t> Minieh. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
22 Juillet 1930: L.E. 125 outre les frais. 

Le Caire, le 3 Août 1936. 
Pour les r equérants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
815-C-208. Avocats. 

Suivant procès-vetbal du !1 Juillet 
1936. 

Par la Raison Sociale Carver Brothers 
& Co. Ltd., Maison de commerce britan
nique, ayant siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Safa Sami, fille de 
Sami Hanna Masseoud, fil s de Hanna 
Masseoud, épou se Khalil Mankarious 
Hawache, propriétaire, s uj et te locale, de
meurant à Minieh, rue E1 Fabriqua, dis
trict et Moudirieh de Minieh. 

Objet de la vente: 6 feddans, 18 kirats 
et 12 sahmes de terres s ises au village 
de Nazlet Hanna Masseoud, district de 
Samallout, Moudirieh de Minieh, en un 
seul lot. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Le Caire, le 3 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

800-C-193 Avocats. 
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Suia.vnt procès-verbal du 14 Juillet 
i936, R. Sp. No. 802/61e A.J., la Raison 
Sociale J. Planta & Co. a déposé le Ca
bier des CJ1arges, clauses et conditions 
pour parvenir à la vente des biens sui
vants appartenant au Sieur M ohamed 
Abdel Hadi Mohamed, saisis suivant pro~ 
cès-verbal du 23 Mars 1936, dénoncé le 9 
Avril 1936 et transcrit le 17 Avril 1936 
sub No. 569 Minieh, les dits biens con
sistant en un seul lot de 19 feddans, 3 
kirats et 14 sahmes sis au village de 
Bortobat El Gabal, Markaz Maghagha 
(Minieh) . 

Mise à prix fixé e par ordonnance du 
22 Juill et 1936: L.E. 700 outre les frais. 

L e Caire, le 3 Août 1936. 
Pour la requérante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
810-C-212 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Juillet 
Hl3G, No. 831/Gie A.J. 

Pat· l a Rais on So.cia1e Allen, Alderson 
& Co., Ltd., s.ociété britannique ayan t 
S·iège ~t A lcxanclri e et su ccursale au Cai
re. 

Contre Sayed Hassan M ahmoud, pro
priétaire, loca l, demeurant à Ezbet Wis
sa, dé pendant d e El Kom El Ahmar, 
Markaz El Badari (Assiout). 

Objet de la vente: 6 feddans, 16 kirats 
et 20 sahmes de terrains sis au village 
d e El Badari, Markaz El Badari (As
siout). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 3 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

836-C-220 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 26 Mai 1936. 
Par le Crédit F oncier Egyptien, socié

té anonyme dont le siège est au Caire. 
Contre les Ho-irs de feu Charaf El Dîne 

Bey Ghazi, fi ls d e Mohamed Ghazi, fils 
de Moussa Ghazi, de son vivant débiteur 
du Crédit Foncier Egyptien, savoir: 

S es enfants: 
1.) Abdel Halim Ghazi, pris égalemen t 

en sa qualité de: a) codébiteur et b) tu
teur de ses frères et sœur, cohéritiers 
mineurs, qui sont : a) Mohamed Sabri, 
b) Mahmoud Ezzat, c) Tafida, d) Ibrahim 
Ra.afat. Les dits mineurs pris également 
en leur qualité d'héritiers de leur mère 
feu la Dame Fahima Issaoui Abdel Ghaf
far, ell e-même de son vivant h éritière de 
son m ari feu Charaf El Dine Ghazi. 

2.) El Cheikh Bendari Ghazi, pris éga
lement comme débiteur. 

3.) Dam e Bezad a Hanem, épouse Mo
h amed Chebl El Sayed Ghazi. 

4.) Dam e Nabaouia, épouse Aly Ibra
him Ghazi. 

5.) Dam e Cherifa, épouse Abdel Mooti 
Ghazi. 

6.) Dame Farida, épouse Mahmoud Za
ki El Kei. 

7.) Dam e Aicha, épouse Hassanein 
Abou Youssef. 

8.) Dame Chafika, épouse Mohamed 
Nabih Ghazi. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les cinq premiers au village de 
Zawiet Bemam, district de Tala (Ménou
fieh ), la 6me à Kafr El Zayat, district 
du même nom (Gharbieh), la 7me à Ka
wadi, district de Achmoun (Ménoufieh), 
et la 8me à Malakale (Soudan), avec son 

époux qui es t ingénieur d'irrigation de 
la dite ville. 

Objet de la vente: 163 feddans, 19 ki
rats e t 7 sahmes de terres sises aux vil
lages de: a) Bemam et b) Zawiet Bemam, 
district de T ala, Moudirieh de Ménou
fi eh, en deux lots. 

Mise à plix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L.E. 10000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 3 Août 1936. 

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

804-C-197 Avocats. 

Suivan.t procès-verbal du 10 Juillet 
1936, sub No. 787/61e. 

Par le Sieur Jean Polizois. 
Contre le Sieur Abdel Mohsen Aly 

Hassan, d 'El Bagour. 
ObJet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 5 feddans, 17 kirats et 17 4/5 

sahmes. 
2me lot : le 1/5 indivis dans 1 feddan, 

12 kirats et 20 sahmes. 
3me lot: le 1/5 indivis dans 8 fed

dans, 13 kirats et 8 sahmes. 
4me lot: 18 kirats et 8 sahmes. 
Le tout sis à El Bagour (Ménoufieh). 
Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
0'1 tre les frais·. 
L e Caire, le 3 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
808-C-201 Elie S. Dayan, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Juillet 
1936, R. Sp. No. 837 /61me A.J., la Ban
que Misr et Sadek Bey Gallini ont dé
posé le Cahier des Charges, clauses et 
conditions pour parvenir à la vente des 
biens suivants appartenant au Sieur 
Abdel Alim Sayed, saisis suivant pro
cès-verbal du 5 Mai 1936, dénoncé le 18 
Mai 1936 et transcrit le 26 Mai 1936 sub 
No. 631 (Assiout), les dits biens consis
tant en un seul lot de 19 feddans, 2 ki
rats et 7 sahmes de terrains cultivables 
sis au village de Kalandoul, Mar.kaz 
Mallaoui (Assiout). 

l\llise à prix fixée par ordonnance du 
22 Juillet 1936 : L.E. 2300 outre les frais. 

Le Caire, le 3 Août 1936. 
Pour les requérants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
817-C-210. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 13 Juillet 
1936, R. Sp. No. 799/61me A.J., la Banque 
Misr et Sadek Bey Gallini ont déposé 
le Cahier des CJ1a.rges, clauses et condi
tions auxquelles seront vendus les biens 
suivants appartenant aux Sieurs Wakim 
et Habib Guirguis, saisis suivant pro
cès-verbal des 11 et 14 Janvier 1936, dé
noncé le 30 Janvier 1936 et transcrit le 
5 Février 1936 sub No. 195 (Minieh), les 
dits biens consistant en quatre lots, le 
1er du 1 /8 par indivis dans 78 feddans, 
21 kirats et 8 sahmes sis à Sait El Kher
sa., Markaz El Fachn (Minieh), le 2me 
de 10 kirats par indivis dans 1 feddan et 
6 kirats sis à Nazlet Hanna, Markaz El 
Fachn (Minieh), le 3me de 18 kirats sis 
à Zawiet El Khaira, Markaz El Fachn 

(Minieh ) e t le 4me d e 7 feddan s, 22 ki
rats et 8 sahmes par indivis dans 95 
feddan s, !1: kira.ts e t 4 sahmes s is à Ab
soug, Markaz El Fachn (Minieh ). 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
22 Juillet 1936: 

L.E. 2100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 1200 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 
L e Caire, le 3 Août 1936. 

Pour les r equérants, 
M. Sedna oui et C. Bacos, 

816-C-209. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 11 Juillet 
1936, sub R.G. No . 794 / 6i e A.J. 

Par la Raison Sociale C. M. Salvago 
& Cie., administrée mixte, ayant siège à 
Alexandrie et su ccursale à Samallout, 
pour laquelle domicile es t élu au Caire 
en l'étude d e .Me S . Chronis , avocat à la 
Cour. 

Contre Mahmoud Mohamed Saïd, pro
priétaire, sujet local, dem eurant au Cai
re, à Darb Saa di Sekket E l Nabaouia No. 
16 (Darb El Ahmar). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Avril 1036, dénoncé 
les 13 et 14 M ai 1936, transcri t le 23 Mai 
1936, sub No. 2906 (Guizeh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Les 2/9 par indivis dans 11 feddans, 

18 kirats et 3 sahmes sis à B edsa, Mar
kaz El Ayat (Guiz eh). 

Mise à prLx: L.E. 200 outre les frais. 
Pour tous au tres renseignements con

sulter a u Greffe le Cahier des Charges 
sans déplacement. 

L e Caire, le 3 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

810-C-203 S. Chronis, avocat. 

Suivant p·rocès-verbal du 23 Juin 1936. 
Par la Raison Sociale Carver Brothers 

& Co. Ltd. , Maison de commerce britan
nique, ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) F arag Barsoum Saïd. 
2.) Dame Sagniora Guirguis Abdel 

M essih. 
•rous deux pro-prié taires, suj ets lo

caux, demeurant le 1er au Caire, à Koub
beh Garden, chareh El Ma.lek No. 45, en 
face du Casino, et la 2me à Minieb, chez 
son gendre Farid Ma.rzouk. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 5 feddans et i~i kirats de ter

res sises au village de Bani Khiar, dis
trict d'Abou Korkas, Moudirieh de Mi
nieh. 

2me lot: 1 /8 par indivi s et 120 m2 38 
cm2 par indivis dans 687 m2 85 cm2 de 
terres sises au village de Bani Saïd, dis
trict d'Abou Korkas, I\ioudirieh de Mi
nieh. 

3me lot: 1/8 par indivis et 104 m2, le 
tout par indivis dans 1191 m2 de terres 
sises au village de Fikrieh, district d'A
bou Korkas, Moudirieh de Minieh. 

4me lot. 
A. - 1/8 par indivis et 110 m2 05 cm2, 

le tout par indivis dans 235 m2 82 cm2. 
B. - 1/8 par indivis et 134 m2, le tout 

par indivis dans 229 m2 79 cm2 de terres 
sises au village de Minieh, rue Bahr El 
Aazam No. 27 et rue El Bosta El Gué
dida No. 103. 
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Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 340 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 1650 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 3 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

802-C-i95 Avocats. 

Suivant procès-verbal du i7 Juillet 
1936, R. Sp. No. 822/6ie A.J., les Sieurs 
Albert Haym et Henri Molho ont dé
posé le Cahier des Charges, clauses et 
conditions auxquelles seront vendus les 
biens suivants appartenant au Sieur El 
Moallem Abdel Sa.mieh Ibrahim Abou 
Zeid, saisis suivant procès-verbal du 30 
Décembre i935, dénoncé le 14 Janvier 
1936 et transcrit le 22 Janvier i936, sub 
No. 579 (Caire), les dits biens consistant 
en quatre lots de terrains, le 1er de 
855 m2 i2 cm2, le 2me de 252 m2, le 
3me de 283 m2 50 cm2 et le 4me de 
265 m2 20 cm2, tous sis au Caire, kism 
Masr El Kadima, chiakhet Khokha et 
Saa El Bahr. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
22 Juillet i936: 

L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
L.E. 650 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 3 Août 1936. 

Pour les requérants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

818-C-211 Avocats. 

VE-NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 10 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché de Damanhour. 
A la requête de: 
1.) Mohamed Abdel Moneim El Dib, 

pris également comme tuteur de ses 
sœurs mineures Atteya, Alia et Aida, 

2.) Ahmed Helmy El Dib, 
3.) Ratiba Hanem, épouse d'Ibrahim 

Soliman El Abani, 
4.) Bahia Hanem, épouse de Mohamed 

Soliman El Abani, 
5.) Fathia Hanem, épouse de Ahmed 

Bey Hassan, 
6.) Dawlat Hanem El Dib, tous enfants 

de feu Mahmoud Pacha El Dib, proprié
taires, égyptiens, demeurant à Ramleh 
et électivement à Alexandrie près Mes 
Tadros et Hage-Boutros, avocats à la 
Cour. 

Contre: 
1.) Aly Hamed Meneissi, 
2.) Mohamed Hamed Meneissi, 
3.) Mahmoud Hamad Meneissi, tous 

propriétaires, locaux, domiciliés à Men
chat Hammour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie, 
de l'huissier G. Altieri, du 2 Avril 1936, 
en exécution d'un acte authentique de 
location du 22 Novembre 1928, No. 4269. 

Objet de la vente: 
1.) 56 ardebs de blé, 
2.) 20 a rdebs d'orge. 
3.) 50 hernies de paille. 
Alexandrie, le 3 Août i936. 

Pour les poursuivants, 
Tadros et Hage-Boutros, 

789-A-761 Avocats. 

Date: Samedi 8 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, 52 rue Sultan Ab

del Aziz (Mazarita) . 
A la requête du Sieur Raimondo 

Macdonald, propriétaire, italien, domi
cilié à Alexandrie. 

A l'encontre des Sieur et Dame: 
1.) Marie Floumis, sans profession, 
2.) A. Sarris, commerçant, tous deux 

domiciliés à Alexandrie . 
En vertu: 
1.) D'un jugement r endu par le Tribu

nal Mixte de Justice Sommaire d'Ale
xandrie en date du i8 Juin 1935, 

2.) D'un jug ement en degré d'appel 
rendu par le Tribunal Mixte Civil de 
ire Instance d'Alexandrie en date du 23 
Mai i936 et de deux procès-verbaux de 
saisies pratiquées la ire le 21 Janvier 
1935, huissier N. Chammas, et la 2me le 
i5 Juillet i936, huissier A. Misrahi. 

Objet de la vente: i salon et i chambre 
à coucher composés de divers meubles, 
tapis, piano, lampadaire, lustres, etc. 

Alexandrie, le 3 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

P. Colucci et D. Cohen, 
790-A-762. Avocats. 

Date: Mercredi i2 Août i936, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Abdel Hamid 
Mohamed Eteiba, négociant, loca l, do
micilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du i3 Juillet 1936, huissier D. 
Chryssanthis. 

Objet de la vente: 1 bureau, i coffre
fort, i canapé, 2 fauteuil s, chaises, éta
gères, i bascule, etc. 

Alexandrie, le 3 Août i 936. 
Pour le poursuivant, 

798-A-765. G. de Semo, avocat. 

Date: Samedi 8 Août 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: au magasin du débiteur, sis à 

Alexandrie, rue Hamamil No. 4, maga
sin No. 3. 

A la requête du Sieur Edouard Karam, 
ès qualité de Président de la Société de 
Bienfaisance Syrienne Orthodoxe d'A
lexandrie, ayant siège à Alexandrie et 
domicile élu en cette ville en l'étude de 
Me N. Orfali, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Ahmed Mohamed Ke
thase ou Ghattas, forgeron, sujet local, 
domicilié à Alexandrie, 4 rue Hamamil. 

En vertu d'un jugement du Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexan
drie du 18 Juin 1935, R.G. No. 4597 /60e 
A.J. 

Objet de la vente: 
i.) 1 moteur électrique de la force de 

5 H.P. Als. Thom., avec sa transmission 
complète (courroies et autres). 

2.) 1 dynamo «i\Iarelli» de 6 voUs 
iOO ampères. 

3.) 1 machine pour le nickelage, com
plète. 

4.) 4 bancs de travail de 2 m. environ 
de longueur. 

5.) i machine (tournevis) No. 8, com
plète. 

6.) 2 enclumes. 
7.) i lampe à oxygène complète, avec 

son réservoir, «Chalumeaux Picard>>. 
Alexandrie, le 3 Août Hl36. 

Pour le poursuivant, 
79i-A-763. N. Orfali, avocat. 

Date: Samedi i5 Aoùt i936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Degiardé, im

m euble du requérant (magasin No. 27). 
A la requê!te du Sieur Georges Bekhyt, 

propriétaire, sujet local, domicilié à Ale
xandrie, i2 rue Fouad. 

A l'encontre du Sieur Elias Khayat, 
industriel, local, domicilié à Alexandrie, 
rue Degiardé, immeuble elu requérant 
(magasin No. 27) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 27 Avril 1935, huissier Favia, la dite 
sais ie validée par jugement du Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie 
en date du 18 l\:ia i 1935, auqu el le dit 
débiteur a acquiescé suivant écrit en da
te du 26 Juin 1935. 

Objet de la vente: 2 scies à ruban ac
tionnées par deux moteurs à pétrole en 
bon état de fonctionnement. 

Pour le poursuivant, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

85i-A-771 Avocats. 

Date: Samedi 15 Août 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Ebn Dobeir, 
au dépôt de M. Herzel, immeuble Na
douri. 

A la requête de s Hoirs de feu Khalil 
B.adaoui, décédé en cours d'ins tance, sa
voir la Dame Marie Tabet, sa veuve, et 
ses enfants majeurs: Henri, Raphaël, Mi
chel, Laure et Nelly, tous propriétaires, 
libanais, domiciliés à Beyrouth (Grand
Liban). 

A l'encontre du Sieur A. Zamorani, 
commerçant, sujet italien, domicilié à 
Alexandrie, actuellement rue Salah El 
Dine No. 2. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
des 28 et 31 Mars i936, huissier Mieli, 
en exécution d'un jugement du Tribu
nal Mixte Civil d'Alexandrie en date du 
30 Mars 1933. 

Objet de la vente: 2 machines servant 
à plier le linge pour le repassage, 1 ma
chine à vapeur servant à repasser les 
manchettes des chemises, 4 machines 
pour le repassage des faux cols, des che
mises et des pantalons et i 5 fers à re
passer. 

Pour les poursuivants, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

850-A-770 Avocats. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal du Caire. 
Uate: Jeudi 20 Août 1936, à 10 heures 

du matin. 
Lit>u: à El Karnak (K eneh). 
A la requête d e 'rhe Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Ahmed E lew Aly et 

Mohamed Osman lVIohamed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Juillet 1936, huissi er P. 
Béchirian. 

Objet de la vente: 1 moteur d'irriga
tion marque Na ti onal, de 24 II.P., au hod 
El Cheikh Chaaban. 

Pour la poursuivante, 
702-C-188. Maurice Castro, avocat. 

Uale: Mardi 18 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Dokki, rue Mansour, No. 4. 
A la requête de Ahmed Mamdouh Bey 

Yaghen. . . 
Au préjudice d e D. J. Caralll, esq . de 

syndic de la faillitr. Mirza l\1ohamed Aly 
Abd el Gawad. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire elu 13 Mars 1933, huissier 
M. Bahgat. 

Objet de la vente: garniture de salon, 
piano, tapis, portemanteaux, riche ~ar
niturc~ s tyle ara lwsque, vases de Chm~, 
garniture de salon, bibliothèque, garm
ture en noyer et jardinière. 

· Pour le poursuivant, 
793-C-189. Maurice Cas tro, avocat. 

Uatc: Lundi 10 Août 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, ü mielan Fom El Kha

lig p; o. 9. 
A la requête de Dimitri Yanni Alexiou . 
Contre: 
1.) Abdel IIamid Mohamed Gouda. 
2.) Dame Zeinab Mohamed El Chandi. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie

exéculion du 28 Septembre 1935, en exé
cution d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du 'rribunal Mixte 
du Caire le 1er Avril 1935, R.G. No. 
13118 / 58e A.J. 

Objet de la vente: salle à manger, gar
niture de salon, chambre à coucher, ta
pis , guéridon, chaises et autres. 

Le poursuivant, 
794-C-190. Dimitri Yanni Alexiou. 

Hate: Samedi 8 Août 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au Caire, rue Galal Pacha, No. 3. 
A la requête de Mahmoud Abdel Mé

guid El Méhelmy, séquestre des biens 
de feu Abdel Méguid El Méhelmy. 

Contre Elias Cossery. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 10 Mars 1936, en 
exécution d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire près le Tribunal 
Mixte du Caire en date du 6 Juin 1936, 
R.G. No. 6863/61e A.J. 

Objet de la vente: pendules, fauteuils, 
armoires, chambre à coucher, tables, bu
reau, etc. 

Le poursuivant, 
Mahmoud Abdel Méguid 

El Méhelmy, èsq. 
795-C-191 . 

Date: Lundi 10 Août 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, à Chorabieh, derrière 
la Vacuum Oil Company. 

A la requête de Joseph Caruana Bey, 
propriétaire, britannique. 

A l'encontre d e Hassanein Mohamed 
El Sabban, commerçant, égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution en date du 20 Juillet 1936, 
huissier F. Della Marra, et d 'un juge
ment sommaire en date du 19 Mai 1936 
sub R.G. No. 364/61e A.J. 

Objet de la vente: 3 mulets, 2 mules, 
13 charrettes pour vidange. 

Le Caire, le 3 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

796-C-192. Robert Borg, avocat. 

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

Akhmim (Guirgueh). 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre: 
1.) Saber E l Sayed Haroun. 
2.) El Sayed Bey Mohamed Haroun. 
Propriéta.ires et commerçants, locaux, 

demeurant à Fawglay. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon du 9 Juillet 1936. 
Objet de la vente: la récolte de maïs 

guédi pendante par racines sur 6 fed
dans, d 'un rendement évalué à 6 ardebs 
environ par feddan. 

P our la poursuivante, 
Charles Ghali, 

832-C-225 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 25 Août 1936, dès les 10 
h eures du matin. 

Lieu: au Caire, 23 rue El Baramouni 
(Abdine). 

A la requête de la Raison Socia le S. 
& S. Sednaoui & Co. Ltd. 

Au préjudice de la Dame Zeinab Ha
n em Abda.llah Rached. 

En ve:rtu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Août 1933. 

Obje t de la vente: canapés, fauteuils, 
chaises, rideaux, tapis, jardinières, gla
ce, sellettes, bureau, argentier, buffet, 
dressoir, etc. 

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

813-C-206 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 5 Septembre 1936, dès 
les 10 heures du matin. 

Lieu: au village d'El Zayara, Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

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

Au préjudice du Sieur Soliman Aly 
Abdel Kader. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 18 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 20 
feddans de coton et celle de 20 feddans 
de maïs seifi. 

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

814-C-207 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 15 Août 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: au marché de Béni-Mazar. 
A la requête du Banco Italo~Egiziano. 
Contre \Vassef Assaad, commerçant, 

sujet local, demeurant au village de l\Ia
tay (Minieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 l\1ars 1936. 

Objet de la vente: 20000 briques rou
ges, 2 socles pour charrue, 1 tabouret en 
zinc, 3 p lanches en bois, 1 bureau, 8 
chaises cannées, 3 canapés, 2 lits, 1 ar
moire, 2 buffets, 1 commode, 3 caisses 
en bois, 3 tables et des u s tensi les de cui
sine pesant environ 70 rotoli s. 

Le Caire, le 3 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 
Malates ta et Schemeil, 

822-C-215 Avocats. 

Date: Samedi 29 Août 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Kom Seeda, Mar
kaz E l Badari (As si out). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Salem Abdel Malek, pro·priétai
re et commerçant, local, demeurant à 
Kom Seeda. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon du 13 Juillet 1936. 

Obje t de la vente: Ia ré coi te de maïs 
pendante par racines sur 3 feddans et 4 
sa.hmes, évaluée à 19 ardebs environ. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali. 

830-C-223 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 29 Août 1936, dès les 10 
h eures du m a tin. 

Lieu: à Assouan, Markaz et Moudirieh 
d'Assouan. 

A la requête de la Mai son Kodak 
(Egypt) S.A. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim Mohamed, 
2.) Abdel Guélil l\1ohamed. 
En vertu d'un procès-verbal de sahie

exécution du 2 Janvier 1936. 
Objet de la vente: appa.rei ls photogra

phiques, appareil d'agrandissem~nt, car
tes postales, tables, bureaux, chaises, ar
moires, etc. 

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

812-C-205 Avocats à la Cour. 

SOCitTt DE TRANSPORTS, 
EIPtDITIONS ET ASSURANCES 

«PHAROS)) 
S. A. E. Capital L. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

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

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

Conespondaata de premier ordre 
daas les rriac:ipales rillu da moade. 
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Date: Mercredi 19 Août 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Cotta, No. 6 (Chou
brah). 

A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre la Dame Linda Rabbat, pro

priétaire, égyptienne. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 26 Mai 1934. 
Objet de la vente: 1 garniture de salon 

à ressorts, recouverte d'étoffe gris fleuri, 
1 piano vertical marque 1. G. Irmler, 2 
lustres en cuivre jaune, 2 grandes gla
ces, 1 gramophone meuble marque Po
lyphone, 1 table marron, 2 paires de ri
deaux, 10 chaises cannées, 2 petites gla
ces, 1 portemanteau, 1 table à manger à 
rallonges, 12 chaises à ressorts, 1 cana
pé à ressorts, 1 glacière, 3 armoires en 
bois marron, 1 table de nuit, 1 table pein
te en noir, 1 armoire en bois jaune, 1 
commode rouge, 1 pendule, 1 chaise ba
lançoire. 

Le Caire, le 3 A où t 1936. 
Pour la poursuivante, 

823-C-216 F. Biagiotti, avocat. 

Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a.m. 
I~ieu: à la ville d'Assiout, au domicile 

de l'omdeh, rue Riad. 
A la requête de la Maison Boivin 

Jeune, V. Belleux Successeur, Maison 
de commerce française à Paris. 

Contre Samuel Habib Chenouda, om
deh de la ville d'Assiout, y demeurant à 
la rue Riad. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 11 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 moteur d'irrigation de 10 H.P., 

marque Gasmotoren, avec deux pompes 
en bon état. 

2.) Divers meubles consistant en qua
tre salons, radio, phonographe électri
que, tapis persans, lustre, etc. 

3.) 1 vase S.R. avec petites statues do
rées coùtant L.E. 80 environ, etc. 

Le Caire, le 3 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

807-C-200. Alfred Magar, avocat. 

Date:: Samedi 29 Août 1936, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au village de El Ekal Kibli wal 
BayélJdieh wal Cheikh Osman, Markaz 
El Badari (As si out). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Abdel Rehim Aly Haridi et 
Tammam Aly Haridi, propriétaires et 
commerçants, locaux, demeurant à El 
Ekal Kibli. 

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

Objet de la vente: la récolte de maïs 
pendante par racines sur 2 feddans, 15 
kirats et 4 sahmes et celle de coton pen
dan te par racines sur 1 feddan, 3 ki rats 
et 12 sahmes, d'un rendement évalué à 5 
ardebs pour le maïs et 3 kantars pour le 
coton par feddan. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

829-C-222 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 15 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à l'avenue de la Reine 

Nazli No. 333 et à chareh El-Souramatia 
(Khan Khalil). 

A la requête d'Alice Freigi. 
Contre la Dame Fatma Hanem Moha

med Ragheb.
En vertu de deux pra.cès-verbaux de 

saisie des 17 Octobre et 23 Décembre 
1935. 

Objet de la vente: 
A Khan El Khalil. 
300 paires de savates pour hommes, 

200 paires de pantoufles pour clames, 1 
bureau en bois ciré noyer, etc . 

A l'avenue de la Reine Nazli No. 333. 
1 piano, marque « Krauss, Stuttgart», 

à 3 pédales. 
Pour la requérante, 

811-C-204. Antoine .l\tléo, avocat. 

Date: Samedi 15 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Nagaa Aly Man

sour, dépendant de Beit Daoud, Markaz 
et Moudirieh de Guergueh. 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre: 
1.) Abmed Mohamed El Rawi Hassab. 
2.) Mohamed Mohamed El Rawi Has

sab. 
3.) Abdel Mobdi Mohamecl El Rawi 

Hassab. 
4.) Dame Khacl igua Mohamecl El Ra

wi Hassab, épouse de feu Ahmed Hassab 
Aly.

Ces quatre pris en leur qualité d'hé
ritiers de feu leur père ~/Iohamed Bey 
El ftawi Hassab et leur frère Kamel 
Mohamed El Rawi Hassab. 

5.) Dame Hassiba, bent Abdel Latif 
Mohamed Hassab, épouse et héri tière de 
feu Kamel Mohamed El Rawi Hassab, 
débiteur principal e t héritier lui-même 
de feu son père l\1ohamecl Bey El Rawi 
Hassah. 

6.) Dame Amna, bent Ahmed Moha
med Hassab, épouse de feu Hassab Mo
hamed El Rawi Hassab, prise tant per
sonnellement qu' en sa qualité de tutrice 
légale de ses enfants mineurs Hamida, 
Tafida, Naima et Zarifa. 

La dite signifiée ainsi que ses enfants, 
pris en leur qualité d 'héritiers de feu 
leur époux et père précité, héritier lui
même de feu son père Mohamecl Bey El 
Rawi Hassab et de feu son frère Kamel 
Mohamed El Rawi Hassab. 

Tous propriétaires locaux, dem eurant 
à Beit Daoud Sahl, sauf la 4me à Nagaa 
Aly Mansour, via Beit Daoud Sahl, Mar
kaz et Moudirieh de Guergueh.

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

Objet de la vente: 
Contre Ahmed Mohamed El Rawi Has

sab. 
La récolte de coton pendante par ra

cines sur 1 feddan au hod El Guéziret 
Cheikh Moubarek. 

Contre Mohamed Mohamed El Rawi 
Hassab. 

La récolte de coton pendan te par ra
cines sur 1 feddan au hod Garf Cheikh 
Moubarek. 

Contre Abdel Mobdi Mohamed F.l R ·).
wi Hassab. 

.La récolte de coton pendante par ra
cmes sur 1 feddan au hod El Hag Soli
man. 

Contre la Dame Khadigua Mohamed 
El Rawi Hassab. 

. La ré coite de coton pendan te pa.r ra
cmes sur 1 feddan au hod Ghérez vVas
tani. 

Contre les Dames Hassiba Bent Abdel 
Latif Mohamed Hassab et Amna Bent 
Ahmed Mohamed Hassab. 

.La récolte de coton pendan t.e par ra
cmes sur 1 feddan au hod Guérez El Ké
bli. 

Le r endement par feddan es t de 7 kan
tars environ. 

Pour la poursuivante, 
825-C-218. Charles Ghali, avocat. 

Date: Mercredi 12 Août 1936, à 10 h. 
a. m. 

LielU: au village de El Badari, Markaz 
El Badari (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Ahmed Abdalla. Ahmed Ham
mam et Mohamed Mahmoud Abdel Ké
rim, propriétaires et commerçants, lo
caux, demeurant à El Bada.ri. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 13 Juillet 1935. 

Objet de la vente: la récol te de maïs 
seifi pendante sur 1 fedclan et 12 kirats, 
évaluée à 12 ardebs environ. 

Pour la poursuivan te, 
Charles Ghali, 

828-C-221 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 20 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de El Baclari, Markaz 

El Badari (Assiout). 
A la requête de la H.aison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Ahmed Abdalla Ahmed Ham
mam, propriétaire et commerçant., local, 
demeurant à El Badari. 

En vertu d'un procès-verbal cie sa isie
brandon du 13 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
pendante par racines sur 1 feddan, éva
luée à 8 ardebs environ. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

831-C-224 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 13 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Béni Ibrahim, Mar

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

len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Guebalv Salem, propriétaire et 
commerçant, local, demeurant à Arab El 
Kacladih, Markaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie
brandon du 13 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récol te de maïs 
guédi pendante par racines sur 2 fed
dans, d'un rendement évalué à 5 ardebs 
de maïs et 3 hernies de paille par fed
dan. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

827-C-220 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 15 Août 1036, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village d'El Itmanieh, .Markaz 
El Badari (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Aldcrson & Co., Ltd., socié lé britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Chahine Aly Osman, proprié
taire et commerçant, local, demeurant à 
El Itmanieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 13 Juillet 1936. 

Obje t de la vente: la récolte de maïs 
seifi pendante par racines sur 3 feddans 
et 11 kirats, et celle de coton pendante 
sur 12 kirats, d'un rendement évalué à 
6 ardebs pour le maïs et 2 kantars pour 
le coton par feddan. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

835-C-228 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Aoùt 1936, à 10 h. a .m. 
Lie:u: au Caire, rue Colombaroli No. 3, 

Zamalek. 
A la requête de la :Mission de l'Afrique 

Centrale. 
Contre l\Iahmoud Bey Loulfi Amin. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

consenaloire du 9 Avril 1935, validée 
par j u gemcn t. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
divan~, clrc~:::oirs , portemanteau, g uéri
dons, argentier, rideaux, suspen sions, 
support., va se, lu s tres, bancs, bureaux, 
biblioth èq ue, vent.Datcur, tables, jardi
nières, horloge, garniture de salle à man
ger : buffet clrc:-:soir, argen l.ier, table, 
fauteuil s, 18 chai ses ; salon: canapé, fau
teuils, chaises; chambre à coucher : ar
moire, commode, table de nuit, etc. 

Pour la poursuivante, 
837-C-230 E . Geahchan, avocat. 

Date: Jeudi 20 Aoùt 1930, à 10 h . a.m. 
Lieu: nu Yillage de Eclfa, Markaz So~ 

h ag (Guirguch). 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alclerson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cm·sale au Caire. 

Contre Mohamed El Sayed Ahmed 
Racl\van, propriétaire et commerçant, lo
cal, demeurant à Edfa. 

En vertu cl 'un procè9-verbal de saisie
brandon elu 11 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni pen dan te par racines sur 2 
feclclan s ct celle de m aïs guécli pendan
te par racines sur 11 feddans, d'un ren
dement évalué à 4 kantars pour le co
ton et 7 arclebs pour le maïs par feddan. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali. 

833-C-226 Avocat à la Cour. 

Date : Jeudi 20 Aoùt 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu: au village de El Harafcha, Mar

kaz Tahta (Guirgu eh). 
A la requête de la R aison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, a·yan t s iège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre: 
1.) Abclel Ha1im Allam Ibrahim. 
2.) Ahmed Daoucl Ibrahim. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à El Harafcha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon du 11 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
penclan te sur 2 feddans et celle de maïs 
guécli pendante sur 2 fedclans, d'un ren
dement évalué à 4 kantars pour le coton 
ct 8 arclebs pour le maïs par feddan. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

834-C-227 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 25 Août 1936, à 11 heures 
du matin. 

Lieu: à Assiout, au magasin de la re
quérante. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice de : 
1.) Aly Abdel Rehim. 
2.) Hoirs Kenawi Abdel Rehim, sa

voir: a) sa veuve Dame Hadra ou Kha
dra Bent Ahmed Mohamadein, èsn. et 
èsq. de tutrice de ses enfants mineurs 
Abdel Réhim, Yamna et Amina, ses en
fants majeurs, b) Mahmoud Kénawi, c) 
Mohamed Attia Kénawi, d) Zeinab Ké
nawi, e) Sélim Kénawi, f) Hégazi Kéna
wi, g) Maacli Kénawi, h ) Matrida Kénawi. 

En vertu d'un procès-verbal de trans
port de l'huissier N. Amin, en date du 
13 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion marque National, de 11 H.P. 

Pour la poursuivante, 
805-C-198. Maurice Castro, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 15 Aoùt 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Borg Nour El Hom

mos, Markaz Aga (Dale) . 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre ·Mahmoud Bey Abdel Nabi, pro
priétaire et commerçant, local, demeu
rant à Menchat Abdel Nabi. 

En vertu de deux pro-cès-verbaux de 
saisies-exécutions des 7 Août 1933 et 15 
Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion et moulin, marque Ruston, de la 
force de 35 B.H.P., No. 133842, avec pom
pe e t accessoires et des meules à mou
dre le blé de 3 1/2 pieds. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

826-Cl\1-210 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 15 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Kafr El Battikh, 

district de Cherbine (Gh.). 
A la requête du Sieur Alexandre Gian

none, expert, italien, demeurant à Man
sourah. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmecl 
Rakha, savoir: 

1.) Mohamed, 2.) Moustafa~ 
3.) Hamed, 4.) F a tma, 5.) Sékina, 
6.) Bahana, ses enfants. 
Propriétaires, locaux, demeurant à 

Kafr El Battikh, sauf la 4me qui demeu
re à Cherbine et la 5me qui demeure à 
Rosette. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 18 Juillet 1936, huissier 
Ibrahim Damanhouri. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache rougeâtre, museau blanc, 

âgée de 6 ans. 
2.) 1 taureau, robe rouge, âgé de 8 ans. 
3.) 1 vache jaune et noir, âgée de 5 ans. 
11 . ) 1 vache jaune, âgée de 6 ans. 
5.) Une quantité de blé sous batteu

se, de 30 arclebs environ. 
6.) Une quantité de blé battu de 20 ar

clebs environ. 
7.) Une quantité de blé en épis de 30 

arclebs environ. 
8.) 3 batteu ses (norags) en bois. 
9.) Une quantité de blé sous batteuse, 

de 50 ardebs environ. 
Manso-urah, le 3 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
843-M-927 A. Bellotti, avocat. 

FAitLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Saïd 
et Ibrahim El Moursi, ex-négociants, 
égyptiens, domiciliés à Bark El Ezz, sont 
invités, en conformité de l'Art. 297 du 
Code de Commerce, à se présenter, dans 
le délai de 20 jours, à M. Georges Ma
b ardi, Syndic de la faillit~ pour lui re
mettre leurs titres de créance accompa
gnés d'un bordereau indicatif des piè
ces, si mieux ils n'aiment en faire le 
dépôt a u Greffe Commercial. 

La séance de vérification des créances 
pour l'admission au passif aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 26 Août 1936, à midi. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoirs. 

Man .s ourah, le 31 Juillet 1936. 
Le Greffier en Chef, 

84.5-Dl'vf-810 (s.) Vicchi. 

Les créanciers de la faillite de Hassa
nein Hussein Mitwalh, ex-négociant, 
égyptien, domicilié à Kafr Tanah, sont 
invités, en conformité de l'Art. 297 du 
Code de Commerce, à se présenter, dans 
le délai de 20 jours, à M. Léonidas J. 
Véniéri, Syndic de la faillite, pour lui 
:~:emettre leurs titres de créance accom
pagnés d 'un bordereau indicatif des piè
ces, si mieux ils n 'aiment en faire le dé
pôt au Greffe, à Mansourah. 

La séance de vérification des créances 
pour l'admission au passif aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 23 Septembre 1936, à 10 h. a.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoirs. 

Manso-urah, le 27 Juillet 1936. 
Le Greffier en Chef, 

844-DM-809 (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 contrefaQon. 
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SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

IYun acte sous seing privé en date du 
28 Juillet 1936, visé pour da te certaine 
au Greffe des Actes Notariés près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 30 Juillet 
103G sub No. 6888, et dont extrait a été 
transcrit au Greffe de Commerce du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 2 Août 1936 
sub ~\Jo. 104, vol. 53, fol. 94, il appert 
qu·une Société en nom collectif a été 
con ::: tüuée entre le Sieur Georges N. 
l\Tant.icas, commerçant, h ellèn e, et la Da
mc Calliopi G. Stylianidis, sans profes
sion. suj ette britannique, tous deux as
sociés en n om indéfiniment responsa
bles, domiciliés à Alexandrie, sous la 
Raison Sociale « G. N. Manticas & Co.». 

La Société a pour objet toutes affaires 
d'a\'ances sur marchandises et sur titres, 
commissions, représentations et le com
merce en général. 

Le siège de la Société est à Alexan
drie . 

Le capital social es t de L.E. 1400. 
La gérance et la signature sociale ap

partiennent aux deux associés en nom 
conj oin temen t. 

Lct durée de la Société est fixée à 2 
ann ées commençant le 1er Août 1936 et 
expirant le 31 Juille t 1938, avec renou
vell ement pour une même période de 
deux an s faute de préavis donné trois 
mois avant l'expira tion et ainsi de suite. 

Alexandrie, le 3 Août 1936. 
Pour la Raison Sociale 

G. N. Manticas & Co., 
8418-A-'768 A. G. Stylianoudis, avocat. 

D'un acte sous seing privé du 28 Juil
let 1936, visé pour date certaine au 
Greffe des Actes Notariés près le Tri
bunal Mixte d 'Alexandrie le 30 Juillet 
1936 sub No. 6884 et dont extrait a été 
transcrit au Greffe de Commerce du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 31 Juil
let 1936 No. 103, vol. 53, fol. 93, il appert 
qu'une Sociéte mixte en commandite 
simple a été constituée entre les Sieurs 
Antoine A. Maggiar et Georges Ed. Mag
giar, négociants, locaux, domiciliés à 
Alexandrie, comme associés en nom in
définiment responsables et trois com
manditaires dénommés au dit acte, sous 
la Raison Sociale «A. & G. Maggiar & 
Cü. » et la dénomination commerciale 
Société d 'Entreprises Financières. 

La Société a pour objet toutes affaires 
de banque, courtages, avances sur titres 
et sur marchandises, vente des titres, 
assurances, transports, dédouanages, r e
présentations et le commerce en géné
ral. 

Le siège de la Société est à Alexan
drie. 

Le capital social est de L.E. 1600 dont 
L.E. 800 n1ontant des commandites. 

La gérance et la signature sociales ap
partiennent aux Sieurs Antoine A. Mag
giar et Georges Ed. 1\Iaggiar conjointe
ment. 

La durée de la Société es t fixée à trois 
années commençant le 1er Août 1936 et 
expirant le 31 Juillet 1939, renouvelable 
pour trois autres années et ainsi de sui
te faute de préavis de trois mois avant 
l' expira tion. 

Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 
Pour la Société d'Entrepri ses 
Financières A. & G. lVlaggiar 
& Co., 

797-A-'764 A. G. S tylianoudis, avocat. 

l\10DIFICATION. 

Par acte sous seing privé du 9 Juill et 
1936, vi sé pour date certaine le 23 du 
même m.ois sub No. 6712, enregistré en 
extra it au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie le 30 Juillet 
1936, No. 102, vo l. 53, fol. 92, il appert 
que le Sieur Georges Kabalan est entré 
dans la Société Kabalan Brothers & Co., 
comme associé en nom, indéfin iment 
respon sable, à pa.rtir elu 1er Avril 1936. 

La gestion ct la signature sociales ap
partiennent égalem ent au Sieur Geor
ges Kabalan, qui aura le droit, au mê
m e titre que les Sieurs Michel et Char
les Kabalan, d e signer séparément et 
d' engager Yalablement la dite Société. 

La durée de la Société a été prorogée 
pour une nouvell e période de cinq (5) 
années à partir du 1er Avril 1936. 

Alexandrie, le 31 Juillet 1936. 
Pour la Société Kabalan Brothers & Co., 
787-A-'759. A. Darwirhe, avocat. 

Tribunal du Caire. 
DISSOLUTION. 

Il résulte d'un acte sous seing prtve 
en date elu 15 Juillet 1936, visé pour ela
te certaine au Tribunal Mixte du Caire 
à la da te du 22 Juillet 1936 sub No. 3682 
et enregistré au Greffe de Commerce 
Mixte du Caire en date du 30 Juille t 
1936 sub No. 177 /61e A.J., qu 'il a été mis 
fin, d 'un commun accord des associés, 
à partir elu 30 Juin 1936, à la Société en 
commandite simple constituée entre 
Madame Despina Matsakis, sujette hel
lène, comme seule associée gérante in
définiment responsable, et le Sieur 
Charles Ferguson Milne, suj et britanni
que, comme simple commanditaire, sous 
la Raison Sociale «Matsakis & Co» et la 
dénomination << Nuova F armacia Italia
na», constituée par ac te du 6 Février 
1933, visé pour date certaine le 7 F é
vrier 1933 sub No. 702, enregistré au 
Greffe d e Commerce Mixte elu Caire le 
11 Février 1933 sub No. 63/58e A.J. 

Le Sieur Charles F erguson Milne as
sume à partir du 1er Juille t 1936 tout 
l'actif e t le passif de la Société dissoute 
et prendra à lui seul et pour son comp
te excl u s if la sui te des affaires sociales, 
en continuant d'employer si bon lui sem
ble, la dénomina tion «Nuova Farm acia 
Italiana». 

Le Caire, le 31 Juille t 1936. 
Pour la Société dis soute, 

C. H. P errott e t \V. R. F an n er, 
806-C-199. Avocats. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

-~--. --=-~-~---

Cour d'Appel. 
Déposant: Louis Ciichard, commer

çan t, franç a is, domicilié à 1\Ioustafa Pa
cha, Ramleh, rue Galvani, No. 2. 

Date e t No. du dépôt: le 30 Juille t 1936 
No. 745. ' 

Nature de l'enregis trement: l'vlarque 
de Fabrique, Classes 56 et 26. 

Description: 
1. - Une étiquette de couleur jaune, 

formée de trois panneaux avec les ins
criptions suivantes : 1.) dans celui du 
milieu «Produit français, GEO, marque 
dépo-sée». Ces inscriptions son t écrites 
en travers de cette partie de l 'étiquette; 
2.) dans celui de gauch e «En employant 
l'insec ti cide liquide, GEO, la destruction 
radicale des mouches et au tres insec
tes nuisibles es t assurée. Insecticide 
scientifique d 'une efficacité incontes ta
ble. N'es t pas toxique»; 3.) dans celui 
de droi te « GEO es t le produit par excel
lence dont l 'efficacité es t garantie : Plus 
de mouches ! Plus de m oustiques ! Plus 
de cafards ! Plus de punaises ! Exigez la 
marque GEO de votre fourni sseur». 

II. - Une bande rectangulaire (pou r 
le goul ot) sur fond jaune portant la dé
nomination « GEO » six foi s répétée. 

Ces deux étiquettes prises ensemble 
constituent la m arque de fabrique dont 
s'agit.. 

Destination: pour servir à iden tifier les 
produits suivants fabriqués par Louis 
Cacharcl, savoir: un insecticide liquide 
de s ti n é à la destruction radicale des 
mouches et autres insectes (Classes 56 
et 26). 
854-A-774 Rodolfo Lombardo, avocat. 

Applicant: la Sté. La Union Agricole 
of 13 Calle Ancha, Barcelona, Spain. 

Date & Nos. of registration: i 6th July, 
1936, Nos. 697, 698, 699, 700, 701, 702, 
'703, 704 & 703. 

Nature of registration: Transfer 9 
Marks. 

Description: 1s t., word « CHARTREU
SE». 2nd., two con centri c circles and 
word « L. GARNIER». 3rd., Rectangu
lar label, word « L. GARNIER» and 
other inscriptions. 4th., label wo-rd « L. 
GARNIER» and design of a hemisphere 
with a cross and seven s ta r s. 5th., a h e
misphere wi th a cross and seven star :; 
and word « L. GARNIER». 6th., Two 
co ncentri c circles, word « L. GARNIER» 
and other inscriptions. 7th., Two concen
tric circles within which is a h emisph e
re, a cross, seven s tars and words 
«GRANDE CHARTREUSE». 8th. , a geo
m etrical design showing a circle, a cross 
and seven stars, and words « FABRI
QUEE A TARRAGONE PAR LES PE
RES CHARTREUX GDE CHARTREU
SE». 9th., a label with the design of 
hvo botties on each of which is the same 
label as No. 8. 
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Transferred from Georges René Ma
thieu registered as follows: Cairo, Nos. 
171., 168, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 
on the 11 th September 1917, Alexandria, 
64, 61 , 61 , 66, 67, 69, 70, 72, 72, on the 
Sth l\1ay HH8, and in Mansourah, 211, 
:?1, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, on the 1st 
.Tune H.l18. 

G. Nlagri Overend, Patent Attorney. 
85:5-A-775. 

Déposant: Abdallah Ahmed El Roue
ri, n égodan t, !18 rue Midan, à Alexan
drie. 

Date ct No. du dépôt: le 28 Juillet 1936, 
No. 7112. 

Nature de l'enregist:rernent: Marque 
de Fabrique, Classe 55. 

Dcscdplion: photo d'un verre avec 
l 'inscription en langue arabe 

"'•.;.....:..C \! LS_r_ ~l ) ) J ~\~Cl\ c.S l.: 

Ce tte m arque peut être apposée en n'im
porte mielle couleur. 

Deslination: le thé importé par le dé
posa nt (Classe 55). 
847-A-767 Abdallah Ahmed El Koueri. 

Déposante: l. G. Farbenindustrie Ak
tiengesell schaft, Frankfurt a. Main, ayant 
siège à Leverkusen-!. G. Werk. 

Dale el No. du dépôt: le 1er Août 1936, 
No. 758. 

Nalm'e de l'em"egish"Cment: Dénomi
nati on Commerciale, Classes 41 et 26. 

Dcscriplion: la dénomination 
« BETAXIN ». 

Destination: pour servir à identifier 
un produit pharmaceutique (Vitamine 
Bl) pouvant être débité en ampoules 
pour l' appli cation parentérale comme 
an ti-névri tique. 
853-A-773 Charles S. Ebbo, avocat. 

Déposante: I. G. Fa.rbenindustrie Ak
ti engcsell schaft, Frankfurt a. Main, ayant 
siège à Leverkusen-!. G. Werk. 

Date et. No. du dépôt: le 1er Août 1936, 
No. 759. 

Nature de l'e:nrcnish-e1ment: Dénomi
nation Commerciale, Classes 41 et 26. 

Descript1ion: la dénomination 
«BAYER PHARMA ». 

Dest.ination: pour servir à identifier 
les produits pharmaceutiques fabriqués 
et. mis en vente par la déposante. 
8:52-A-772 \.harles S. Ebbo, avocat. 

DÉPÛT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Ange Stergio Carcalopoulo, 
145 rue Emad El Dine, Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 15 Juillet 1936, 
No. 172. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 98d. 

Objet: un cric «M.C.H. 5 tonnes». 
Dcsti~ation: à soulever camions, auto

bus, voitures lourdes, et en général tout 
corps à soulever. 
786-A-758. Ange Stergio Carcalopoulo. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires sigrufiés au Parquet 
conf. à l'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

27.7.36: Trib. Mjxtè (Alex.) c. Awad 
Osman Mohamed. 

27.7.36: Trib. Mixte (Alex.) c. Dame 
Mahboula Mayhoub. 

27.7.36 : Min. Pub. c. Germaine Thuret. 
27.7.36: Min. Pub. c. Ibrahim El Sayed 

Ibrahim Cherdana (3 actes). 
28.7.36: Khalil Semaan Chamcham c. 

Georges Kayopoulo. 
28.7.36: Min. Pub. c. Georges Averoff. 
28.7.36: Min. Pub. c. Ulysse Metropou

lo. 
28.7.36: Min. Pub. c. Abdel Wahab Aly

Awad. · 
28.7.36: Min. Pub. c. Dame Nina Wil

liam El Shamia. 
28.7.36 : Min. Pub. c. Omar Youssef 

Omar. 
28.7.36: Min. Pub. c. Dame Arwad Mo

hamed. 
28.7.36: Min. Pub. c. Ibrahim Ahmed 

Hassan. 
30.7.36: Min. Pub. c. Dame Marica Ca

tramada.s (2 actes). 
30.7.36: Min. Pub. c. Antonio Traiani. 
30.7.36: Min. Pub. c. Georges Psarou

dis. 
30.7.36: Min. Pub. c. Andrea Leonitis. 

31.7.36: Min. Pub. c. Nicolas Evangeli· 
dis. 

1er.8.36: Min. Pub. c. Michali Siglis 
Carley. 

1er.8.36: Min. Pub. c. Dlle Jarvis Baril. 
1er.8.36: Min. Pub. c. Shalom Haim 

Shalouch. 
1er.8.36: Min. Pub. c. Abdalla Adam 

Yo·ussef. 
Alexandrie, le 1er Août 1936. 

846-DA-811 Le Secrétaire, J. Aura. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Location de Terrains. 

Le Sieur Antoine Panagopoulo, en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire du Wakf 
Ahmed Sid Ahmed Azzam, porte à la 
connaissance du public qu'il m et en lo
cation: 

1.) 12 feddans sis à Chobar, district 
d e Tantah (Gharbieh), au hod Makrineh 
wal Cheikh Gawaleh, 

2.) 5 feddans sis à Mit Ghazal, district 
de Santa (Gharbieh), au hod El Khab
beh wal Foul, 

Pour une durée d'une à trois années 
suivant les circonstances, à partir du 
1er Octobre 1936. 

Le Séquestre recevra les offres qui lui 
seront faites, accompagnées du 10 0 /0 
de leur montant, en son bureau à Tan
tah, le jour d e Samedi 22 Août 1936 et 
éventuellement le jour de Samedi 29 
Août 1936, dès les 10 h eures du mati n à 
midi. 

Il se réserve le droit d'accepter ou de 
r efuser n'importe quelle offre sans 
qu'il soit tenu de donner les motifs. 

Alexandrie, le 28 Juillet 1936. 
Pour le Séquestre, 

788-A-760. I. E. Hazan, avoca t. 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Location de Terrains. 

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

est indispensable à tous les industriels, 
commerçants, financiers et hommes 
d'affaires, qui y trouveront une docu- , 
mentation officielle unique pour tous les 
enregistrements concernant la propriété 
industrielle, commerciale et intellec
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 Journal des Tribunaux Mixtes. 

30.7.36: Min. Pub. c. Dame B. Boyde. 
30.7.36: Min. Pub. c. Malfa Giuseppina. 
30.7.36: Min. Pub. c. Stellio Cotsaflis. 
30.7.36: Min. Pub. c. Dame Paraske

voula Papadaki. 
30.7.36: Min. Pub. c. El Sayed Moha

med Ibrahim. 
30.7.36: Min. Pub. c. Mitso Jean Print

zos. 
30.7.36: Min. Pub. c. Efthimos Dimitri 

Athanas·sopoulo. 
30.7.36: Min. Pub. c. Nicolas Carantani. 
30.7.36: Min. Pub. c. Kyriacos Christo

fidis. 
31.7.36: Georges Liacakis c. Zinon Pa

padopoulo. 
31.7.36: R.S. Michelin & Co. c. Roger 

Victor Michel. 
31.7.36: Min. Pub. c. Victor Levy. 
31.7.36: Min. Pub. c. Théodore Cara

mitzios. 

Le soussigné, agissant en sa qualité 
de Séquestre Judiciaire des biens du 
Sieur Elias Moussa Hechema, en vertu 
d'une ordonnance de Monsieur le J uge 
des Référés du Tribunal Mixte de Man
sourah, en date du 24 Octobre 1932, R.G. 
5745, R.S. 222, A.J. 57e, met en location 
par enchères publiques, en totalité ou 
par parcelles, les terrains suivants: 

i.) 116 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
sis au village de Bark El Eiz, Markaz 
Ma.nsourah, Moudirieh de Dakahlieh. 

2.) Une installation comprenant 3 ma· 
chines pour décortiquer le riz et 1 
moulin à moudre les céréales à deux 
meules, le tout actionné par un moteur 
à mazout, marque Ruston, de 60 H.P. 
de force. 

Cette installation est contenue dans 
une construction en briques rouges et 
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est élevée sur une parcelle de 8 kira.ts 
et 16 sa.hmes au hod El Guenena No. 6, 
au village même de Bark El Eiz. 

La durée de la location est d'une an
née agricole allant du 1er Novembre 
1936 au 31 Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le Lundi 17 
Août 1936, à 9 h. a .m., au bureau du Sé
ques tre, à Mansourah, sis rue Fouad El 
Awal. 

Tout adjudicataire paiera. séance te
nante un cautionnement égal au 25 0/0 
de la location, et ce indépendamment 
des garanties exigibles au moment de la 
signature de l'acte de bail. 

Pour plus amples renseignements tou
te personne pourra urendre connaissan
ce du Cahier des Charges relatif à cette 
location, au bureau du Séquestre à l'a
dresse susindiquée. 

Toute personne désireuse de prendre 
part aux di tes enchères peut se rendre 
à Bark El Eiz et visiter tant les terrains 
que l'installation susdite. 

Le Séquestre se réserve la faculté ab
solue de refuser ou d'accepter toute of
fre selon qu'il le jugera conforme aux 
intérêts de la séquestration sans avoir 
à motiver sa décision. 

l\Iansourah, le 1er Août 1936. 
C. Carantino.poulo, 

840-:\1-930 Séquestre Judiciaire. 

Avis de Location de Terrains. 

Le Sieur C. Carantinopoulo, en sa qua
lité de Séquestre Judiciaire nommé par 
ordonnance de M. le Juge des Référés 
du Tribunal Mixte de Mansourah en da
te du 2 Avril 1935, met en location pour 
la durée d'un an, soit du 1er Novembre 
i936 au 31 Octobre 1937, aux enchères 
publiques, 158 feddans, 18 kirats et 18 
sahm es sis au village de Katayeh, Mar
kaz Simbellawein (Dale) . 

Les dits biens sont la propriété du 
Wald Halima Hanem Hassanein Wahba 
et sont désignés et délimités dans le Ca
hier des Charges déposé au bureau du 
Séquestre à Mansourah. 

Les enchères auront lieu le Lundi 17 
Aoüt 1936, à 9 h. a.m., au bureau du Sé
questre, à Mansourah, sis rue Fouad El 
Awal. 

Tou te offre devra être accompagnée 
du 23 0/0 du prix offert. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser tou te offre sans en 
donner les motifs. 

l\1ansourah, le 1er Août 1936. 
C. Caran tinopoulo, 

842-l\1-932 Séquestre Judiciaire. 

Avis de Location de Terrains. 

Le Sieur C. Carantinopoulo, en sa qua
lité de Séquestre Judiciaire nommé par 
ordonnance de M. le Juge des Référés 
du Tribunal Mixte de Mansourah, en 
date du 20 Février 1936, met en location 
pour la durée d'un an, soit du 1er No
vembre 1936 au 31 Octobre 1937, aux 
enchères publiques: 

44 feddans sis au village de Manchiet 
Moustafa Pacha Khalil, 

38 feddans et 9 kirats sis au village 
de Sawada. 

Le tout au Markaz de Facous (Ch.). 

Les dits biens étant la propriété de 
Ahmed Hilmy Moustafa Khalil sont 
désignés et délimités dans le Cahier des 
Charges déposé au bureau du Séquestre 
à Mansourah. 

Les enchères auront lieu le Lundi 17 
Août 1936, à 9 h. a.m., au bureau du 
Séquestre, à Mansourah, sis rue Fouad 
1er. 

Toute offre devra être accompagnée 
du 25 0/0 du prix offert. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre sans 
en donner les motifs. 

Mansourah, le 1er Août 1936. 
C. Carantinopoulo, 

839-M-929 Séquestre Judiciaire. 

Avis de Location de Terrains. 

Khalil Bey Tabet, Séquestre Judiciai
re des biens de la Dame Linda Tabet, 
met en adjudication la location de 6!16 
feddans, 15 kirats et 7 sahmes sis au vil
lage de Tall Rak, lVIarkaz Kafr-Sakr 
(Charkieh), aux hods El Sebakh El Ké
bir et El Khers. 

Cette location est pour une année agri
cole commençant le 1er Octobre 1936 et 
finissant fin Septembre 1937. 

Les enchères auront lieu le Lundi 10 
Août 1936, au dawar de la séquestra
tion à Tall Rak, de 8 h. a.m. à 6 h. p.m., 
et au Caire en l'étude de Maître G. L. 
Darian, avocat à la Cour, 16 rue Ma
ghraby, de 10 h. a.m. à 2 h. p.m. 

Tout adjudicataire aura à payer au Sé
questre Judiciaire à titre de cautionne
ment le 10 0 / 0 en espèces sur le mon
tant offert et fournir pour le restant du 
loyer la garantie nécessaire suivant les 
conditions du Cahier des Charges. 

Le Cahier des Charges est déposé au 
dawar d e la séquestration à Tall Rak et 
à l'étudP, de l\Jaître G. L. Darian, où tou
te per~r .t1ne pourra en prendre connais
sance. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou d e refuser tou te offre selon 
qu'il le jugera conforme aux intérêts de 
la séques tration sans avoir à motiver sa 
décision. 

Le Séquestre Judiciaire, 
824-CM -217. Khalil Bey Tabet. 

Avis de Location de Terrains. 

Le Sieur C. Caran tinopoulo, en sa qua
lité de Séquestre Judiciaire nommé par 
ordonnance de M. le Juge des Référés 
du Tribunal Mixte de Mansourah en da
te du 8 Avril 1935, met en location pour 
la durée d 'un an, soit du 1er Novembre 
1936 au 31 Octobre 1937, aux enchères 
publiques:

41 feddans, 22 kirats et 8 sahmes sis 
à Kantir, Markaz Facous (en 9 parcel
les).

18 kirats sis à Facous, Markaz Fa
cous (en une seule parcelle). 

Les dits biens étant la pro-priété de 
Hussein Bey Mo-ustafa Khalil, sont dé
signés et délimités dans le Cahier des 
Charges déposé au Bureau du Séques
tre à Mansourah. 

Les enchères auront lieu le Lundi 17 
Août 1936, à 9 h. a.m., au bureau du 
Séquestre, à Mansourah, sis rue Fouad 
1er. 

Toute offre devra être accompagnée 
du 25 0/0 du prix offert. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser tou te offre sans en 
donner les motifs. 

Mansourah, le 1er Août 1936. 
C. Carantinopoulo, 

841-M-931 Séques tre Judiciaire. 

Avis de Location de Terrains. 

Le soussigné, agissant en sa qualité 
de Séquestre Judiciaire des biens de 
Sayed Moafi Abdalla e t Cts., en vertu 
d'une ordonnance de Monsieur le Juge 
des Référés du Tribunal Mixte de Man
sourah, en date du 30 Septembre 1933, 
R.G. 3479, A.J. 58me, met en location 
par enchères publiques, en totalité ou 
par parcelles, les terrains suivants : 

96 fcddans, 3 kirats et 13 sahmes sis à 
El Hassayna, 

13 feddans, 15 kirats e t 17 sahmes sis 
à Kafr Badawi Guirguis. 

Le t.out Markaz de Simbella.wein 
(Dak.). 

La durée de la location es t d'une an
née agricole allant du 1er Novembre 1936 
au 31 Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le Lundi 17 
Août 1936, à D h. a.m., au bureau du 
Séquestre, à Mansourah, sis rue Fouad 
El Awal. 

Tout adjudicataire paiera séance te
n ante un cautionnement égal au 2t> 0/0 
de la location, et ce indépendamment 
des garanties exigibles a u moment de 
la signa.ture de l'acte de bail. 

Pour plus amples renseignements tou
te personne pourra prendre connaissan
ce du Cahier des Charges relatif à cet
te location, au bureau du Séquestre à 
l'adresse susindiquée. 

Le Séquestre se réserve la .faculté ab
solue de refuser ou d 'accepter toute of
fr e selon qu'il le jugera conforme aux 
intérêts de la séquestration sans avoir à 
motiver sa décision. 

Mansourah, le 1er Août 1936. 
C. Carantinopoulo, 

838-M-928 Séquestre Judiciaire. 

Téléphoner 
au 239116 chez 

REBt)UL 
29, Rue (!hfrif Pacha 

où vous tr{)uverez 
les plus beaux 

dalhias et fleurs 
• variées lA 
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BllfiGA GOlYil\'IE!lGillùE ITllùlllfill PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

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

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

7 out es opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Servke spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes . 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 
Emission des « TRAVELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New--York. 

Comptoir national d'~scomple de Paris 
Socièl6 Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: Il, rue Chérif Pacha, 
Agence du Caire : 22, rue Maghraby, 
Agence de Port-Saïd: angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La pius ancienne et la plus grande des Banques Grecques. 
Capital Vené et Réserves: Drs. 1.205.000.0'00. Dépôts au 30/6/35: Drs. 9.864.000.000. 

Adre-sse Télégraphique: " ETHNOBANK" 

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

SUCCURSALES en Egypt.e: Alexandrie, Le Caire.- Agenœ: à Zagazig. 
Bureaux Cotonniers: à Benha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FI LilLE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 

Corresp10ndants dans le Mo.nde entier. Toutes opérations de Banque 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit excbusif 

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

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef}, 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-K.ébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh- (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7.ig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po rt-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ort-Sudan), Wad Medani. 

, AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 1 
~~ 

S~êCTACLES 
A.LEXA.NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC ctu 30 Juil. au 5 Août 

THE BRIDE COMES HOME 
avec CLAUDETTE COLBERT et FRED MAC MURRAY 

En plein air 

LES Y E UX NOIRS 
avec HARRY BA UR 

Cinéma RIALTO du 29 juil. au 4 Août 

AUNT SALLY 
avec 

CICELY COURTNEIDGE 

Cinéma ROY du 4 au 10 Août 1936 

A TOUT COEUR 
avec 

ALICE COCEA 

Cinéma KURSAAL du~29 Juil. au 4 Août 

L'EMPRISE DU PASSÉ 
avec 

E L 1 S s:A L A N D 1 

Cinéma ISIS du 29 Juil. au 4 Août 

LA BANQUE NEMO 
avec 

VICTOR BOUCHER 

Cinéma BELLE-VUE du 29Juil. au 4 Août 

BORN TO BE KISSED 
avec 

JEAN HARLOW 

--------------------:: 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 

En plein air Tél. 25225 

du 30 Juil. au 5 Août 1936 

NAUGHTY MARIETTA 
avec JEANETTE MACDONALD 

1\GENCE IMMOBILIÈRE 0'1\LEXJ\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. 

Corre!lpondants au Caire : 

1\GENCE IMMOBILIÈRE DU Cl\IRE, TReHJ\KI & Co. 
26, rue Kasr-ei-Nil Phone 59589 
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