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ùes Pttoblèmes de l'tleutte.
La suppression du regime capitulaire
e l la réorganisation du régin1.e judiciaire égyptien.
L'article qu'on va li re
était dé jà composé a u mome nt où les journaux d'information ont annon cé que les
Délégations Britannique e t Egyptienne seraient pa r ven ues à une formule d'accord
pr·éliminaire impliquant, d'une part., la
suppression immédiate des Capitulations
fin ancières e t judiciai r es, avec transfe1·t de
la juridiction pénale des Tribunaux Consulaires aux Tribunaux Mixtes, et, d'autre
pa1·t, la convocation d'une Conférence internationale pour é tudier les modalités et la
durée d'une période de transition avant la
suppression des Tdbunaux Mix tes, le Gouveruem ent Egyptien se réservant, « dans
le cas où la Confé1·ence n'aboutira pas »,
!l'uscl' « de son droit de supprimer les TI·ibuuaux Mixtes avec un simple préavis
!l'u11c année », tandis que le Gouvernement
Britannique, même pour un tel acte uniJatéral, s'engage1·ait de son côté « à accorder
tou t s on appui au Gouvernement. Egyptien ».
Sous une telle forme , l'information paraît
comporte r trop de conti·adictions enc01·e
pou r pouvoir être considérée comme l'expression fidèle de l'accord q ui serail inte•·venu. Il saute aux yeux, en effet, tout d'abol'CI, que la promesse préliminaire de
l~appui de la Grande-Bretagne à l'Egypte
pom· la r éalisation de s on « désir » de supp•·imer les Capitula tions n e se concilie
guèt·c avec une décision ferm e des deux
Go11 Ye rnements , au s ujet de la s uppression
immédiate des Capitulations non seulement
fin auciè res, mais judiciaires. Une telle décision , de la par·t des deux Puissances conti'aetantes, n e paraît pas davantage compatible avec la convocation d'une Conférence
interna tionale pour une d iscussion s ur la
réforme d'un régime reposan t lui-même s ur·
des co1n ·entions synallagmatiq ues . En fin
une telle discussion se concevrait difficilem en t en J'état d'un fait. accompli devan!, lequel ser a ie nt purement e t s implement p lacées les au h·es Puissances, a u xquelles on notifierait a ins i. au moment
mème où on les con v ie r a it a utour d'un
lapis ve t·t, qu'il ne s'agirait pour elles que
de pr·e udr·e acte, bon gt·é m a l gré, de la
volont é d'autrui.
Da ns de telles condition s, il demeut·e
pe•·m is de pense t· que la formule tran sactionnelle qu'aurait trouvée Je Comité de
Rédaclion a nglo-ég yptien, - e t dont nous
connaîtr·ons ~. ans doute le texte e xact sous
peu - doit diffé r e r sen s iblem ent de ce qui
vient d'ètre hâtivem ent publié .
Tout e n nous réservant donc de revenir
sm· la question, aussitôt qu'on pourra y
voir• un peu pJus cJa ir, nous estimon s que,
dans J'état actueJ des c hoses e t e n cons idél\"o TE LIMINA IR E. -

P.T.
,.
•
•

l

r ation aussi du fait que les autres Puissances intéressées n 'ont apparemment pris
aucune part, même indirecte, à la discuss ion actuelle, les considérations ci-après
conservent un intérêt qui n'a encore rien
de rétrospectif.

L'élaboration du traité anglo-égyptien
se pours uit à un rythme accéléré. Les
difficultés initiales sur les questions militaires ayant été aplanies, et le problème du Soudan ayant été résolu avec une
rapidité qui a dépassé les prévisions les
plus optimistes, le grave problème des
Capi tula ti ons a été abordé et, il y a
quelques jours encore, ne paraissait pas
loin d'être résolu, du moins dans les rapports entre l'Egypte et la Grande-Bretagne.
Bien que, dans ce domaine si délicat,
les modalités de l'accord final paraissent
devoir dépendre beaucoup moins des
seuls intérêts judiciaires du pays et de
ses habitants, objectivement pesés, que
de considérations étrangères à ces intérêts, il n'en est pas moins opportun,
à ce tournant décisif, d'établir un bilan
rapide de la situation.
Lors des négociations anglo-égyptienn es de 1930, qui n'aboutirent, comme on
le sait, à une impasse qu'en raison de
l' antinomie aujourd 'hui disparue entre
les points de vue britannique et égyptien a u suj et du Soudan, les intérêts non
seulement des deux Puissances contractantes, mais en même temps des ressortissants des autres Puissances établis en
Egypte, avaient pu, sur l'épineux problème capitulaire, être aisément conciliés en un programme commun logique.
La Grande- Bretagne reconnaissait
avant tout «que les conditions dans lesquelles les Capitulations sont actuellement appliquées, en ce qui concerne le
pouvoir du Gouvernement Egyptien de
légiférer pour les étrangers ou de leur
imposer des taxes, n e s'accordent plus
avec les conditions modernes»; - le
Gouvernement Britannique se déclarait
«disposé à admettre que, dans l'avenir,
tout assentiment nécessaire pour l'application aux étrangers de la lég islation
égyptienne, y compris la législation fiscale, sera donné par l'Assemblée Générale des Tribunaux Mixtes, sauf dans le
cas d'une légis-lation ayant trait à la
constitution ou à la juridiction des Tribunaux Mixtes eux-mêmes, laquelle ne
devra pas entrer en vigueur avant d'être
approuvée par les Puissances».
Cette concep tion, sur laquelle le Gouvernement Egyptien, dans sa note, se
déclarait d e son côté, «en général d'ac-
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co rd», tout en indiquant que son « désir... de conclure des arrangements
sur cette base pour la réforme du
régime capitulaire», ne portait cependant «en aucune façon préjudice à son
désir d'abolir éventuellement ce régime», cette conception - il convient
de le souligner pour parer à un e équivoque que d'aucuns paraissent avoir intérêt à créer aujourd 'hui, - n 'impliquait
à aucun titre l'octroi à l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel Mixte d'un
véritable pouvoir législatif, même partiellement assimilable aux a1itrib utions
actuellement dévolues à l'Assemblée Législative Mixte, en vertu des accords internationaux qui ont trouvé leur expression, en 1911, dans les dispositions de
l'article 12 du Code Civil.
Il ne s'agissait, en effet, dans les intentions communes des deux Gouvernements, que de créer, comme justification
de la suppression pure et simple des Capitulations fiscales, un moyen de contrôle assurant aux étrangers une garanti e restreinte en remplacement des privilèges abandonnés: « L'Assemblée Générale des Tribunaux Mixtes - précisait, en effet, la Note britannique n 'aura pour mission que de s'assurer
que la législation en question n'est pas
incompatible avec les principes généralement adoptés dans la législation moderne applicable aux étrangers, et, en
ce qui concerne particulièrement la légi slation de caractère fi scal, qu 'elle n' établit pas une dis crimination inéquitable
à l'égard des étrangers, y compris les
sociétés étrangères ».
Ainsi devaient disparaître les pouvoirs
légi slatifs actuellement dévolus à l'Assemblée spéciale organisée par l'article
12 du Code Civil, et le contrôle mixte
n 'avait plus qu'un caractère similaire
à celui qu'ex erce actuellement, en vertu
de s arrangem ents internationaux qui
avaient donné lieu au Décret du 31 Janvier 1889, la seule A ssemblée Générale
de la Cour en matière de règlements généraux de police et de sûreté publique (*) .
En somme, l'abrogation des Capitulations fiscales était complète, et bien
(*) Aux termes de l'art. 2 du Décret du 31 Janv ier 1889 l'Assembl ée Générale de la Cour se
limite à s'assurer :
« 1.) que les lois et règlements proposés sont
communs à tous les habitan ts du territoire sans
distinction ;
« 2 . ) qu'ils ne contiennent aucune disposition
contraire au texte des traités et conventions, et
enfin que dans leurs dispositions ils ne contiennent aucune peine supérieure aux peines de simple p o lice ».
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qu e les Notes égyptienne et britannique
aient employé à cet égard, aussi bien qu e
pour les Capitulations judiciaires, l'expression « réfonne du régime capi tulaire )), il est indéniable qu'au point de vue
fiscal il s'agissait bien d'une suppression pure et simple. Cette suppression
coïn cidait d 'ailleurs non se ulement avec
les vues de la plupart des Gouvernem ents intéressés, mais avec l'opinion de
toutes les personne s de bonne foi; qui
ont depuis longtemps reconnu l'inadmi ssib ilité des restrictions paralysant
encore la faculté pour le Gouv ernement
Egyptien d'équilibrer son budget par
de s impôts aussi bien directs qu 'indir ec ts e t su scep tible s d'affecter également
tou s les habitants du pays.
La. ga.ran tie loyalem ent admise par le
Gouvernement Egyptien n'avait d'autre
obj e t que de fournir aux étrang·ers, dans
l'intérê t même de l'Egypte et pour par er à toute évasion de capitaux préjudiciable a11 pays, l'assurance que des
impôts nouveaux ne seraient pas établis
dan s d es conditions susceptibles d'impliquer «une discrimination inéquitable
à l'égard des étrangers».
La formule « réfo'rme du régime capitulaire» était plus exacte - sans l'être cependant tout à fait- pour ce qui
avait traiL aux Capitulations judiciaires.
Les privilèges capitulaires des étrangers
devaient en effet disparaître avec le
fon ctionn em ent de leurs Tribunaux
Con sulaire s, dont la. juridiction était en
effet purement e t simplement transférée aux Tribunaux :M ixtes, donc à des
Tribun aux Egyptiens, la. justice devant
d ésormais ê tre uniformément distribuée
s ur toute l'étendue du territoire au nom
de S.M. le Roi d'Egypte.
La. Note britannique n'impliquait à
cet égard qu'une se ule réserve pour certain es affaire s se rapportant au statut
personnel des nationaux de certaines
Pui ssances, dont les objections à cet
égard étaient envisagées, et renvoyées
à des accords spéciaux «entre le Gouvernement Egyptien et le Gouvernement
étranger intéressé», et auxquels devait
être su bordonné le transfert de cette
compétence aux Tribunaux Mixtes.
C'est sans doute à cette réserve d'un
m aintien partiel de s Tribunaux Consulaire s pour certaines affaires de statut
personnel qu'il faut attribuer la. qualification de «réforme du régime capitulaire» donnée par les Hautes Parties
Contractantes à leurs dispositions communes sur la matière. Le transfert par
ailleurs généralisé de la. compétence juridictionnelle des Tribunaux Consulaire s aux Tribunaux Mixtes ne constituait
en effet qu' une consécration de la. pleine
et ex clusive souveraineté de l'Egypte
dans l'ordre judiciaire.
T els étaient, en sub stance, les accords
intervenus en 1930 entre la. Délégation
Egyptienne présidée par le Chef actuel
du Gouvernement Egyptien, S.E. Na.has
pacha, et le Gouvernement Britannique.
Pour le surplus les notes échangées n'ava.ien t tra.i t qu'à des questions accessoir es ré se rvées, telles que« la définition du
mot «étranger s » aux fins de l'extension
proj etée de la. Juridiction des Tribunaux
Mixtes» (toute di s tinction entre étrangers capitulaires et autres étrangers,
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perdant en effet sa raison d'être), «l'augmentation du personnel des Tribunaux et du Parquet Mixte qui sera
rendue nécessaire par l'extension projetée de leur juridiction», - et, enfin,
«la procédure à suivre dans les cas de
grâce et de commutation de peine par
rapport aux étrangers, comme aussi en
ce qui concerne l'exécution de la peine
capitale à l'égard des étrangers».
La réalisation de l'accord n'était, à
part cela, soumise qu'à «la révision des
loi s existantes ayant trait à l'organisation et la juridiction des Tribunaux
Mixtes, y compris la préparation et la
promulgation d 'un nouveau Code d 'Instruction Criminelle», le Gouvernement
Egyptien déclarant d'ores et déjà dans
sa Note qu'à cet égard «il ne devra pas
s'écarter de s principes généralement
adoptés dan s les législations modernes
applicables aux étrangers».
En reconsidérant aujourd'hui l'ensemble de ces accürds, on ne peut que
r egr etter que des difficultés absolument
étrangères aux questions capitulaires et
juridictionnelles en aient empêché la
réalisation à l'époqu e. En dehors, en effet, de ce qui a été dit plu s haut au sujet
de la légitimité d'une récupération par
l'Egypte de sa pleine indépendance en
matière fiscale, on doit, en effet, observer que le maintien des Tribunaux Consulaires était à tous égards une anomalie choquante. On ne peut pas ne pas
être frappé par l'unanimité qui s'est depuis longtemps manifestée dans l'opinion publique à cet égard. Les étrangers
sont loin d'avoir été les derniers à se
plaindre des imperfections de leurs Tribunaux Consulaires, ainsi que des difficultés, des frais et des retards auxquels
les expose la nécessité d'y recourir pour
certains de leurs litiges. Ce n'était donc
point de leur côté que pouvait surgir
une objection à la dévolution des pouvoirs juridictionnels de ces Tribunaux
à cette Institution Mixte dont un anglais
pa.rticulièremen t qualifié, Sir Maurice
Sheldon Amos, avait pu dire en 1925
que c'es t celle «qui a le mieux réussi
dans l'histoire», et où le plus grand des
Egyptiens, Saad Z.aghloul pacha, avait
trouvé de son côté, dès 19'19, «la clef
de voûte de l'édifice capitulaire futur».
Reposant ainsi sur la confiance et le
sentiment communs de tous les intéressés, la réforme judiciaire conçue en 1930
se présentait, pour les Egyptiens comme pour les étrangers, comme celle qui
répondait le mieux à leurs aspirations
communes.
***

Une nouvelle discus sion s'es t ouverte
- e t serait assez avancée - sur la même que s tion. Contrairement cependant à
toute expectative, elle paraît néanmoin s
avoir reçu un e nouvell e orientation. Le
problème a-t-il donc, en un si court laps
de temps, changé lui-même, pour que
l'on puisse ou que l'on doive envisager
d'autres solutions?
A vrai dire, il ne s'est produit, de
1930 à 1936, aucun fait nouveau. Au
point de vue fiscal, l'Egypte, allégée
d'une lourde charge contractuelle par
l'arrêt rendu à son profit le 15 Février
derni er par la Cour d'Appel Mixte, n'éprouve malgré cela que des besoins ac-
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crus de ressource s nouvelles, en l'élat
des charges, d'ordre surtout militaire,
que vont lui impüser ses nouveaux accords avec la Grande-Bretagne. A la réalisation immédiate de son indépendance
fiscale , il n'existe pas plus aujourd'hui
qu'hier d'objections légitimement soutenables, seul le problème des garanties
contre toute «discrimination inéquitable» demeurant actuel.
Le moyen heureusement conçu et accepté en 1930 pour le résoudre demeure
tout aussi séduisant, puisque - il est
peut-être nécessaire de le répéter - il
n 'implique (en dépit des apparences fallacieuses que certains pourraient s'efforcer de créer) l'attribution d'aucun pouvoir légi slatif à une institution indépendante du Parlement Egyptien.
Il ne s'est pas davantage produit de
fait nouveau dan s l'ordre purement judiciaire. Certains exaltés ont, par des
moyens et dans un langage qu'il est
convenable d'oublier à l'heure où les
plus amples apaisements d'ordre moral
doivent être fourni s aux étrangers, ouvert et développé une violente campagne contre cette In stitution que l'ancien
Président d e la Chambre Egyptienne,
Me vVissa Wassef, affirmait le 2i Février 1924 constituer en Egypte r< la
meilleure organisation judiciaire (jllC
l'on puisse concevoi1> )). En regard par
contre de ces attaques injustifiées, et de
la persistante autant qu'inexplicable antipathie d'une fraction minoritaire égyptienne contre les Tribunaux Mixtes (antipathie dont on trouve la manifestation
la plus frappante dans les téméraires et
inopportunes propositions de loi dont à
plusieurs reprises et hier encore le Parlement Egyptien s'est trouvé saisi), il
n 'es t pas d'Egyptien vraiment soucieux
de l'avenir de son pays qui n'éprouye à
l'égard de la Réforme judiciaire con çue
en 1930 les sentiments mêmes qu'avaient
à plusieurs reprises exprimés les Ghefs
autorisés du grand parti majoritaire
égyptien.
.
Le Congrès Wafdis te de 1935 a\·aü
adopté à l'unanimité le rapport d e :Me
Sabri Abou Alam sur la Justice et. les
Capitulations, qui, après un exposé très
complet des réformes indispen sa~les
dans l'organisation judiciaire des Tn bunaux Indigènes ainsi que dans la législation, particulièrement en matière p~
nale, soulignait la nécessité «de r éaliser toutes ces réformes pour que l'ürganisation de la justice en Egypte ne donne lieu à aucune critique, à aucun e ob·
serva.tion )). Ce n'est que « de cette fa·
çon >> concluait le Wafd, qu'il d evienclr·ait possible, r< le 1noment venu )), crappliquer les lüis égyptiennes à tou s les
résidents du territoire. Et le Wafd, tout
en se déclarant nettement partisan de la
suppression des Capitulations, comme
c'est le cas - disons-le une fois de plus,
pour tou s les esprits sérieux en ~e pays,
préci sait sa pensée en affirmant:
« A upm·avan t il est n écessaire de r égler
tous les problèmes que pourrait poser
cette suppression afin que les colonies
étrangères soient rassurées sur leurs
intérêts ».
Ainsi, en 1935 encore - et nous ne
sommes qu'e n 1936, - le point de \·ue
égyptien restait logiquement celui qu'a-
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vait défendu à Londres le 31 Mars 1930
S.E. Nah as pacha. Le Chef de la Délé~
gation Egyptienne, après avoir revendiqué pour l'Egypte le droit exclusif à
la défense des étrangers « lors de l'abolition ~-es Capitulations qui doivent finir
par disparaître», avai t ajouté:
«D'ici là, j'accepte au nom de
l'Eç;ypte, l'ex(ension des pouvoirs des
Tnbunaux 1Vltx tes dans certaines questions q·u i actuellernent sont de la compétence d;es T ribunaux . Consulaires '
com,me nous acceptons egalem,ent
les
pouvoirs dévolus actuellement à l'Assemb~é~ Ç7éné1·ale de la GouT, quitte à
les dehmtter et à les préciseT lors des
discussions de détail >>.
S.E. Makram Ebeid pacha, en rappelant ces pa~oles au Congrès Wafdiste
d_e 1935,_ avait aus~i, nettem en t que posSible m1s en 1um1ere le point de vue
dont sa présence active actuelle au sein
de la nouv~lle Délégation Egyptienne
est le plus sur garant qu'il ne saurait en
sub stance avoir été désavoué.
Des questions de d_ét?-i.l- celles préciS~J? en t dont . la . dé hm hon apparaissait
deJ a comme md1s,pensable lors des accord_s d~ 1930 - ont_ c~pendant été plus
part:cuhèr~men t ag1 tees depuis. Celle
~e l ·a cc,e~swn des magistrats Egyptiens
a la presidence, ad!llise en principe par
la plupart des_ Pmssances, ne saurait
so~ffnr la moindre discussion. Il n'y a
évidemment pas deux façons de la réso~d~e, et ce ?erait faire une injure inadmissible et mtolérable aux Egyptiens
q~e ~e supposer _u~ seul instant aujourd hm que le mamhen et l'extension de
la COJ?pé tence des Tribunaux Mixtes
Egy pti_en~ pourraient s'opérer en dehors
du prmc1pe de l'égalité absolue entre
1eu:s ~a~istrats sans distinction de
n~twnahte, le mérite seul devant déSigner le primus inter pares.
Pas davantage le problème de la langue_ '!-rabe, tranché d'avance par les disposüwn::; de l'article 16 du Rèo·lement
d'9rgan~sation Judiciaire Mixte, ~1e saur~It _presenter de difficultés. Aujourd h~u comme hier, pas davantage et pas
mom_s, la langue arabe demeure, au même titre que la langue française et que
les d~u;c autres langues théoriquement
aut~n sees, r~r;e des langues judiciaires.
Il n est pas d etranger, si fermement attac_hé q~'il pui~se être à ses préférences,
9m pm~se pretendre un se ul instant
a un e diminution des droits élémentaires des Egyptiens à cet égard. Et il ne
p~ut pas être ~avantage d'Egyptien pour
fai_re . prédommer les satisfactions de
prmcipe sur l_es. nécessités pratiques de
la bonne admmistration de la Justice et
PO)Ir préconiser l'emploi d'une au'tre
methode que celle de l'évo·l ution naturelle ,et no~mal e pour ce qui a trait à
la preponderance de la lang ue nationale
su~ la langue des affaires. Une telle évolution n e manqu era pas de se produire
par la force m ême des choses, au fur et
a m_es~1re que les tribunaux seront mieux
outilles, au point de vue magistrature
comr:ne, au point de vue personnel, pour
ouvrir a la langue arabe un champ de
développement plus vaste.
Enc?re une fois, ces problèmes là,
malgre le retentissement qui leur a été
donné depuis quelques années - et au-
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quel _ne sont sans doute pas étrangères
certames considérations très particulièr es et n'ayant que de fort lointains rapports avec l'intérêt général du pays demeurent des problèmes secondaires.
Ce ne sont à proprement parler même
plu ~ des problèmes, les accords à intervemr_ne pouvant avo ir qu'à consacrer les
solutwns naturelles, connues et agréées
de tous.
L?- qy~stion principale ne peut donc
a_v01r ete affectée par de simples contmgences.
***

On a pu sans doute faire observer
n~n san?, logique que les Tribunaux
Mixtes_ n ·etant, _quoique Egyptiens, que
des tn,bunaux a composition partielle~ent etran 9ère, _ l ~ur extension juridic~wr;n_e ll e n ecess ~tee par la suppression
Imedl?-te des Tnbunaux Consulaires ne
say_r<l:l~ êtr e considérée comme le terme
~eflmhf de_ la réforme judiciaire égypt~enn e . Ma1s les hommes d'Etat Eo-yphens les plus autorisés, dont la cfaire
VISIOn des intérêts du pays n'a pas été
troubl_ée par les surenchères des agitateurs Irresponsables, n 'en ont pas moins
proclamé la nécessité vitale pour l'E.gypte d' éviter tout so-~bre,saut, _et de progresser par une same evolutiOn au lieu
de sombrer dans la révolution. La centralisation auprès des Tribunaux Mixtes
d~s pouvoirs juridictionnels aujourd'hui
dispersés auprès des tribunaux qui rendent la justice en Egypte au no-m de
souverains étrangers, si elle ne peut être
gu'un~ é~ape, n'en es t pas moins une
etape md1spensable. Ce qui n'exclut nullement l'opportunité, si par le passé un
terme n'_a pas été expressément prévu
au fonctionnement des Tribunaux Mixtes, de s'en préoccuper dès aujourd'hui.
Qu'il soit d'ores et déjà s trictement
~éterminé ou simplement envisagé pour
etre plus opportunément fixé dans un
proche avenir et à la faveur des circonstances de demain, cela est encore secondaire. Il n'est point de régime étern el : même si l'on s'en tenait aujourd'hui
aux seules dispositions reconnues convenables et s·uffisantes en 1930 il ne
po_ur~ait, r_é s_ulter d~ _là que l'Egypte serait mdeflmment liee : les réserves insérées dans la Note égyptienne de 1930
sont suffisamment rassurantes à ce point
de vue.
Que si, d'autre part, un terme était
dès m_aintenan t !ixé pour l'absorption
des Tnbunaux 1\lhxtes par les Tribunaux
Indigènes, ou plus exactement pour la
fu sion des deux grandes branches actuelles de la Jus tice Egyptienne cela ne
signifierait pas davantage que ~e terme
ne pourrait être éventuellement anticipé
ou quelque peu différé, selon les conven ances mutuelles de l'Egypte et des Puissances, selon - surtout - l'intérê t des
justiciables.
***

Une difficulté plus sérieu se que celle-là pourrait ê tre soulevée par la modif~cation radica le d~t point de vue égyptien de Hl30, consistant dan s l'affirmation, qui devrait prendre place dans l'accorel angle-égyptien, du droit absolu de
l'Egypte de supprimer purement et simplement et par voie de décision unilatérale, non seulement tous les accords
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capi tul a~re s, mai s également toutes les
conventiOns relatives au régime judiciaire de c~ pay~, sous la réserve d'une pro~1esse egypt_Ienne ~e ~éformes législati" e~ et de reor~·a msatwn de la po1ice
prealab_Ie~nent a la suppression effective.
Les evenements nous apprendron t si
l'!- qra!lcle-Bre tagne, qui hier encore conSiderait avec les autres Puissances les
~ccords . capitulaires ct les conventions
mte.rr~a~wnale s relatives à la Réforme
J~ldiCI'!-Ire co-m me des contrats de caractere me on tes tablemen t syn allagmatiques, . ac~ep,tera de substituer à l'appui
pr~mis a 1 Egypte auprès
des autres
Pmssances pour une révi sion de ces accords, une renonciation impliquant de
sa, part non _seulement l'abandon de sa
t?ese de touJours, mais une défection à
1 · el!gag~ m ent pris par le Gouvernement
Bntann~que d~ 1923 à l'égard des Puissances etrangeres pour ce qui a trait à
la. sa uy~garde en Egypte des droits des
m m on tes.
On voit qu'ici le domaine du droit interna.ti?nal et celui de la politique pure
se reJoignent sur des confins particulièrement estompés: considération qu'il
suffira d'énoncer pour que l'on comprenne qu'aprè~ avoir signalé le problème, nous es timiOns pour le moins inopP?rtun, en ces colonnes, de l' approfond ir.
Ce que l'on doit noter, c'est que la formule nouvelle qui paraît servir actuellement de thème aux pourparlers angleégyp tien s implique, non seul emen t dans
la forme, mais dans le fond une altérat~on radicale du régime qu''hier encore
1 Egypte et la Grande-Bretagne avaien t
élaboré de con~ert comme correspondant pour le m1eux aussi bien à leu rs
conceptions mutuelles qu'aux possibilités de réalisation et aux convenances
des autres Puissances intéressées.
P'aucuns p~urront considérer que le
mieux est touJours l' ennemi du bien, et
que l' abandon d' une combinaison qui
paraissait devo·ir aisément rencontrer
l'approbation générale ne serait guère
co mpensé par la mi se au point, dans les
se uls rapports en tre l'Egypte et la Grande-Bretagn e, d'un régime différent susceptible de créer, dans l'ordre international, sinon des complications sérieu::-:es, du moins un malaise regrettable.
Par contre, il n'est pas déraisonnable
d"espé rer que, l'Egypte étan t la première intéressée - elle l'a toujours répété
- à assurer à tous les habitants de son
territoire un régime judiciaire impliquant _non seulement les plus amples
garan ties pour le respect de leurs droits
acq ui s, mais la plus complète sécurité
pour le développement dans l' avenir de
leur activité économique indispensable
au pays, aucune mesure inconsidérée,
hâtive ou maladroite, ne sera jamais prise par son Parlement et par son Gouvernement, alors même que les mains leur
seraient laissées complètement libres
par un accord avec la Puissance «prépondérante». C'est en somme sur cette
garantie m. orale que r epose rait principalement la mi se au point elu futur régime judiciaire du pays.
Il est cependant, dans la tran sformation vers laquelle paraît s'orien ter le pro~
gramme de 1930, un point noir dont on
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ne saurait faire abstraction: quoi qu'il en
soit en effet de la période pour laquelle
les Tribunaux Mixtes auraient encore à
exercer leur activité, il s'agirait mainten ant de laisser subsister à côté d'eux,
provisoirement, mais en tous cas pour
un e période aussi lon gue que celle de
leur propre maintien, ces mêmes Tribunaux Consulaires dont la suppression
immédi a te s'affirmait déjà comme hautem ent désirable en 1930, et que l'Egypte aurait maintenant à tol érer encore.
Cela ~ e rai t profondément regrettable,
non seu lement parce que cela serait contra ire à la bonne administration de la
jus tice, mais aussi parce que cela impliquerait la survivance de ces privilèges capitu laires contre lesq u els s'élève nt
à jus te titre tou s ceux qui ne conço.ivent
pas qu'à l'heure actu elle enco re la justice puisse ê tre administrée en ce pays
au nom d'autres souverain s que S.M. le
Roi cl'Egypte.
Lorsque par suite d'un conflit cl'intérè ts opposés quoique pareillement respectabl es, se prolongent fatalement certain es si tualion s indésirables, il n'y a là
qu e le jeu cie la loi de la Jalalité dev a nt
laqu ell e, bon g ré mal gré, il faut bien que
s'inc lin ent les Eta.ts comme les particuli er s . .J\.Iai s lor sque, s u r certain es question s dé terminée s, ces opposition s de
vu es n 'exi s tent pas, comment admettre
qu e, malgré ] G. c.oncorcl ance des intérêts
et de s opinion s, malgré le sentiment univer se l, l'on pui sse enYi s uger le maintien
d'un sy s lèm e plu s qu 'imparfait comme
compa ti b le élvec une réform e de s tinée
au s ~i bi e n à la sauvegu.rcle des intérêts
et des dr o it ~ des ci toyen s qu 'à la satisfac li on de s pl us lég iti m es conceptio n s
d'am our-pro.pre d'un Etat souverain?
Qu e l'o n s'en tienne aux accord s de
1930 ou qu'on les révi se, que l'on envisa ge pour dcn1 ain ou pour après-demain
la s econd e étape de la ré forme ju diciaire, con sis tant dan s l'unification des Tribunaux E g yp ti en s, il n 'en demeure pas
m oin s plu s rrue souhai tab le que ce so.it
dè s au,iourd'hui, - c'es t-à-dire après le
plu s cou r t lap s de temps indispensable
pour une mi se au point el u Règlement
d'Organisa ti on Judiciaire,- que les 'I:'ribunaux Con s ulaires étran gers cessent
leur ac ti vi té en Egypte.
Si. l' on éprouve quelque répugnance à
la formule el u transfert de juridiction
~ux Tribunaux Mixtes, rien de plus simple que de convenir contemporainement
de la s u ppress ion pure et simple des
Tri bu n a.ux Consulaires, a u profit des
Tribunaux Egyptiens, et de l'exercice
proYisoire de leurs attributions juridictionnelles par les Tribunaux Mixtes,
pour la seul e période de fonctionnement
de ces derniers (*) .
(*) A ux dentièTes nouvelles, ce tte conception
du maintien pTovi.soiTe des Tri bunaux Consulai res
aurait été abandonnée, mais pour fa ire place à
un . trm.J.sfert de. j1aidic t ·ion purement théorique,
p u1sqtt'û n'auratt l œu qu'au profi t de Tri buaux
M ixtes que l'Egypte se réserverait de supp1·i mer
elle-mé~ e d'autorité à très bref délai, grO.ce (),
un véntable blanc-seing de la Grande-Bretagne
pour l'éventual·i té où elle ne rencontrerai t pa;
l'agrément d es Puissances sur ses propres concep tions quant à la durée et aux modalités d'une
péri ode provi soire de fonct ionnement des d i ts
Tribunaux Mixtes.
Comme nous avons eu à l'observer dans notre
Note Liminai re, un tel accord impliquerait
en
lu i -méme trop de contradictions pour pouvoi r
exactement correspondre à la réalité. Il comporte
certainement beaucoup de facteurs qui nous échappent encore. Les événements se modif-iant d'heure
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~·Iais pas plus clans le domaine des
réalités que clans celui de la fable, il ne
peut être sage d'abandonner la proie
pour l'ombre.
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Les :Procès Importants.
Prochains Débats.
«Le Phénjx » de Vienne

Echos et Informations.
Une r épercussion des événements
en Espagne.
Il nous est particulièrem ent a gréable
d' être en mesure de rass urer définitivem ent nos lecteurs sur le sort du Comte
de And ino e t d e sa famillè, don t un récent
et a larm ant appe l télégraphique a v a it viv ement ému les nombreux amis . Alertée
par cette dernière d épêche , dont il a ppar a issait que le distingué Conseiller à la
Cou r d'Appel Mixte se trouvait «en danger de mort» à B a rcelon e, la Présidence
d e la Cour avait a u s sitôt saisi le Ministère
des A ff aires Etrangères, lequel a vait à son
tour prié le Mini s tre d 'Egypte à Madrid
d e fa ire les d émarches et de prendre éventuellem ent toutes les dispos itions né cessaires pour la sécurit é du Com te de Andino
et de s siens.
Grâ ce nux diligences du Consul d e Grande-Bre ta gne à Bnrcelone , le Comte de Andina a pu bénéficier des mesures prises
pour le r a pa triement des s uj ets britanniques, et se trouve a ctuellemen t en sécurité: une nouvelle communi cation télégraphique de Mnrseille nou s a en effet appris
qu'il avait p u enfin quitte r l 'Espa gne.
Nous nous en félicitons à nouveau,
d 'autan t p lus qu'il est également annon cé
qu e nous aurons prochainement le pla isir
d e revoir en Egypte même le di stingu é magistra t.
Les suites d'un inadmissible incident
d'audi ence.
Complétant les informa ti ons q1ue nous
avons donn ées à ce sujet dnns notre dernier
numéro, il nous appartient de re ctifier la
composition du Tribunal Civil qui a s iécré
Lundi 3 courant a u Caire, sou s la préside~
ce de M. Peter, pou r conn aître de la récusation form ée par la désormais célèbre Dame Fatma Moharram contre le Président
Pennetta . Le Président Peter était assisté
avec son collèg u e Za ki bey Ghali du Tri-'
bunal du Caire, de M. le Juge S truycken,
dél égué par le Tribuna l d e Mansourah pour
compl éter la composition du Tribunal Civil
du Caire, et non de M. Th. H eyligers, comme il avait été originairement annoncé par
erreur.
La r ectification nous parait de grande
importn n ce, car la D ame Fatma Moh arram, ne s'étant pas encore avisée de r écuser l es d eux assesseurs du Président Peter
pourrait songer à nous intenter un procès'
en dommages-intér êts pour nous reprocher
de l ' avoir induite en erreur sur le nom
exact de deux magistrats qui ont jusqu'à
présent échappé à ses procès-verbaux.
La voilà complètement renseignée. Nous
n' avons plus qu' à attendre l'inévitable.
en heure, il n'en demeure pas moins opportun de
noter en ces colonnes aussi bien les observations
suggérées par la form1ûe présentée au public i l
Y a quelques jours, que les réserves nécessitées par
les ~out~s der~ières informations reçues, lesquelles tmphqueratent une nouvelle et séri euse évolution du programme.

et les assurés d'Egypte.
(Aff. .-1. j\-f enasc e c. Compagnie (L 1s s'l.lnwces
<< Le Phénix )) cie Vienne).

No u s avo n s rapporté clans ces colonnes d&J1 s quelles condi tion s e t pour qu elles considération s le Tl'ibunal de Comm erce cl u Caire, petr son ju gement du
20 Juillet 1936, avait prononcé la faillite
de l'Agence elu Caire elu «Phénix» de
Vienne, en clécls.ran t toutefois irrecevable la d emande de faillite en tant qu'elle
concern ai t le siège de la Compagnie (*).
Le Sieur Abramino Menasce vi ent
d 'interjeter appel de ce jugement en
tant qli 'il a prononcé l'irrecevabilité de
sa deman de de mise en faillite elu Siège
central de Vienne.
L'appel.ant, représenté par Mes \ Villy
Chalam, Albert SRpriel et José Ca n eri,
rapp elle clans son acte d'appel q u e pour
refuser de mettre en état de faillit e le
Siège de la Cmnpagnie à Vienne, les
premiers juges se sont prévalus du clouble principe d e la territorialité de la
faillite e t de l'i ndépendan ce d es Etats
«et ce, s urtout, en l' es pèce où l' au to rité
judicia ire égyptienne se trouve en présence d'une loi édictée par l' Etat autriehi en interdisant la mise en faillite de
la so·c iété défenderesse».
Or, soutient M. Menas ce, cette m anièr e de raisonner a précisément m éconnu
ce double principe.
En effet le principe de la territori alité
de la faillite attribue compétence aux
tribunaux elu pays où le débite ur a contracté, san s que ces tribunaux aient à
se préoccuper des m esures prises dans
le p ays où ce débiteur possède son principal établissement (A. de Lapradelle et
.J. B. Boyer, R épertoire d u Droit I nternational, Tome VIII, ve1·bo «Faillite >>p.
325, No. 294; - Lyon-Caen et R enault,
T om e VIII, 5m e éd., 1936, Nos. 1231, 32,
33~ P ic, De la Faillite et d e la Liq'Uidation Judiciaire d es Sociétés Com rner
ciales en Droit International Privé; Clunet., 1892, p. 598).
L e contraire, expose l'acte d'appel, n'a
pu être décidé qu 'à la faveur d'une confusion manifeste, et, désirant a insi apnliquer rigour eu sement les principes de
la territorialité de la f ailli te, les premiers
juges ont adopté le principe inverse de
l'unité de la faillite qu'ils croyaient repousser.
La m êm e confusion se serait r épétée
pour le principe de l'indépendance des
Eta ts.
_En effet, continue l'appelant, en s'in·
clmant elevant le Décret-loi elu 8 Avril
1'936 qui interdit la mise en faillite du
«Phénix de Vienne» sur le territoire
autrichien, les premiers juges ont perdu
de vue la notion de souveraineté et de
sujétion des Etats, et ils ont donné le
pas à une loi étrangère sur la « le x for i n,
subordonnant ainsi le pouvoir judiciaire
qu'ils tiennent de la Constitution égyp·
henne aux effets d'une législation exé·
cutoire sur la seule étendue elu territoi·
re au tri chien.
4

(*) V. J .T.M. Nos. 2085 et 2089 des 18 et 28
.Juillet 1936.
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M. Menasce soutient dans son acte
que le jugement a également
fait erreur sur les règles qui fixent la
compétence judiciaire et celles qui régissent les conflits en matière de compétence législative.
Il es t e.n effet constant, expliq ue-t-il,
que les tnbunaux nationaux de n 'importe quel Etat ont le droit de déclarer la
faillite d'un particulier ou d'une société
domiciliée à l'étranger quand bien même
la firme ou le commerçant poursuivis
n~ posséderaient ni succursale, ni agent,
m représentant dans le pays où il va être
jugé.
L' unique condition imposée par la
presque unanimité des légis,l ations
étrangères est que l'obligation en base
de laquelle la faillite est requise ait été
contractée ou stipulée exigible dans le
r~ sso-r t des tribunaux saisis par le créancier.
Ce tte compétence découlant de l'article 14 est, expose l'acte d'appel, admise
comme un dogme et proclamée d'ordre
public par la jurisprudence mixte (23
Novembre 1922, Ga:,. XIII, 103-191; 28 Mars 1928, Gaz. XVIII, 261 -332 ; arrêt des Chambres Réunies du 25 Mai
1931, Gaz. XXIII, 231-270) qui a non
seulement retenu sa cümpétence mais
déc laré en faillite un e socié té étrangère
domiciliée à l'étranger pour des obligation s contractées ou devant être exécutérs en Egypte (3 Juin 1901., Bull. XIII,
350:-24 Mars 190~, Bull. XXI, 262·21 Février 1912, Gaz. II, 85).
'
Les motifs qui ont inspiré ces diverses décisions ont été adoptés d'emblée
par la doctrin e française.
Il n e reste donc plus, dit l'acte d'appel, qu'à appliq uer ces principes à l'espè.re actuelle ouisque, ainsi que les premi ers juges l"ont eux-mêmes retenu le
Sièg·e central du «Ph é nix» de Vienn~ a
recueilli en E gypte, par l'entremise de
ses agents, des contrats d'ass urance sur
la Yie dont les primes étaient encaissées
et don t les indemnités ou bénéfices
étai ent exigibles en Egypte.
~l Menasce relève enfin qu'on ne conÇ?It .pas, la faillite d'une agence prononcee mdependamment de celle du Siège,
la personnalité juridique et mo-rale de la
Société étant une.
En statuant dans ce sens le Tribunal
a_urait donc dissocié ce qui était indiviSibl ~ , et, contrairement aux principes
pa:ses par la Cour d'Appel Mixte, « étabh une double personnalité là où il n'y
avait. qu' une seule entité juridique». ·
Smvant toute logique, continue l'appelant, une succursale, une agence ou
une représentation ne sont que l'émanation du Siège central, une cellule d'employés qui assurent la liaison et exécutent ponctuellement ses instructions·
elles ne sauraient donc répondre de~
malversations ou détournements commis
par les patrons.
d '~ppe l

Cette intéressante affaire sera appelée
à l'audience de la Cour du 21 Octobre
1936.

Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées
«u Secrétaire de la Rédaction.
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La Justice à l'Etranger.
Fra noe.

La responsabilité civile
et la folîe de l'auteur d'un dommage.
Toute faute suppose discernement de
son auteur. Qui a p erd u le contrôle de
sa volonté ne saurait pàtir sur ses biens
d ' ~m geste. d'automate qu'il n'a pu controler.
Ma1s son cntourao·e
qui a man,
0
'
9u_: au devoir de s urv eillance, ne peutIl etre recherché, et le fou lui-même qui
à l''é tat sain, s'est laissé conduire pa1:
~es abu~ à la perte de sa raison, n e peutIl se voir reprocher, non l'acte commis
sous l' empire de la folie, mais les imprudentes f~edaines qui l'y ont conduit?
Ces questwns, la Cour de Limoges se
les est posées dans un e affaire Couturier
contre Chassoux.
D'un roup de fu sil, Chassoux a tué
son dom estique . Les h ériti e rs de celui-ci
1' ont assigné. La défen se de Chassoux
et son curateur ad litem ont plaidé la
~ohe de. l'auteur du coup de feu et son
mcon sc1ence absolue a u moment de l'acte dommageable. Ils ont demandé s ub sidiairement à cet égard la nomination
d'exp erts . Le Tribunal Civil de Limoaes
0
a déféré à la demande s ubsidiair e, en
demandant aux experts de dire non
seulement si Chassoux était clans un
état d'inconscience au moment où le
c.oun de fusil avait été tiré, mais enco re cle le renseigner sur les << causes n
de cet état possible cle clémence.
Les héritiers Couturier ont interjeté
appel. Le p se udo-fou es t mort en cours
d'instance. A la Cour de Limo aes les
hériti ers de la victime ont aloTs pri~ des
conclusions devant la Cour, demandant
que les experts fus sent ch argés de dire,
en outre, si l' é tat d'aliénation m en tale
~e Chas sou x n'était pas tel q u'il pût être
Imputé à faute à sa famill e, plaidant aux
débats e t repré se ntant l'auteur du dommage : celle-ci avait manqué d'exercer
une surveillance suffisante et était en
faute de n 'avoir pas mis l'incon scient
hors d'état de nuire.
L'expertise n'avait pas encore eu lieu,
au mom.en t où on plaida à la Cour, et
ce en raison d~ l'app el interjeté .
L a Cour de Limoges a rendu le 26 Juin
1936 un arrêt intéressant, qui résout une
partie de la con traverse.
La question d e la responsabilité de
l'entourage lui a paru ne pouvoir être
abordée.
- Puisq ue nous vous rencontrons à
cette barre, disaient les hériti ers de la
victime aux héritiers de l'auteur de l'accident, n~us profitons de l'occasion pour
vou s temr p er sonneollement responsables.
- Que non pas ! répliquaient les autres. Nous ne sommes ici que sous masque et déguisement. Vous nous avez attraits èsqualité de représentants de
Chassoux; tels seulement nous restons
aux débats, nous refusons de figurer autrement à la procédure et en cause d 'appel de plaider « personnnellement n.
La Cour de Limoges a retenu à cet
égard l'irrecevabilité de la demande nouvelle, en raison d'un changement de
qualité des héritiers défendeurs à la
procédure, qui refusaient de s'y prêter.

7
~' expert i se ne
f~u~ s de nature à

pouvait porter sur des
engager la responsabill te personnelle de la fa.m ille pour défaut de s urveillance ou de garde du fou
Cette q~1estion reste donc, en l'état d~
l ~ procedure, !!-on r~solue. Elle pourrait
1 etr,e, l~ solutwn resulte implicitement
de 1 arr~t, dans une nouvelle instance.
Res tait la con traverse sur les relations
entre la faute personnelle de l'auteur du
couJ? de fusil e t sa folie alléguée. L'experti.se ,est main~en~e et le jugement
confirme s ur le prmcipe. Les experts devront se prononcer s ur la concomittance de l' acte dommageable ave.c l' état de
dém~nce, ainsi que l'absence complète
de di sce rnement. Il fallait en outre re?hercher si l' é tat de folie n'était pas dû
a un ab u s quelconque imputable à l'auteur du dommage.
En rai so n de la mort de Chassoux interve.nue ~n cours d'instance, les experts
auraient a se documenter sur pièces, en
co.n s ultant n otamment la procédure crimmelle suivie contre Chassoux, et tous
documents utiles et en entendant tous
t,é~oi.ns, à charge . par eux d'indiquer
1 on gme des renseignements recueillis.

FAILLITES ET CONCIRDATS.
Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
MoHA~IED

Juges-Commissaires:
SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAvnrs.

Dépôt de Bilan.
, Far·.is Hanna Awad El Gouhargui, corn .

egyp tien, dem eurn nt à M a n sourah, rue El
Chabouri Bi l<m d é11osé le 26 .7.36 . Dat e cess.
p a iem. le 1"1.7.3G.
.JOURNAl~

OFJ:i-,CIEL.

Somnw ire du No: 00 elu G _\ utlt 1\l:)G.

Déc l'c l. t·c la tif nux align e ir tents du Tan zim
1lans din~1·s es vi Ile s.
Arrèté m ini sté 1·je l conccntm11 les dat es cl e
dC~n-:l's8 11J (:' Jll d1·s ea ux du11 s les ba ssins
d e la H<lnl c Egypte, p0111' l'tumée 1\t _{G.
ArrC~h'· r e la tif aux tncu ·ques clistindivcs des
va l'i étés cle colon.
Arrù té de la \[ uud irie h clc Dak a hli eh désignant les li e ux de s lut ionncmen t des antornobil es d e lou age a u Ba ndur cle MitGhamr.
Arrèt é clc ln Moudit·ielt de Dnkahlich désignant les l ie ux d e stationnem ent des
charrettes ct tombereaux au Banclnr d e
Mit Ghamr.
Arrèté d e la Moudirieh cl' Assiout portant
n.pplica ti on elu règlement pour la surveillance du transport et de la vente du la it
et du lait caillé au Bandar d'Ass iout.
En supplément:

MI NISTÈRE DES FINANCES. - Administration
des Contributions Directe s. - Saisies administratives.
Décret relatif à la fondation d'une Exposition Permanente des Industries Egyptiennes à Minieh.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRE,S
Les annonces l égales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue A Ibert-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 r écépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant proc.ès,..vC!rbal du 24 Juille t
1936.
Par la Raison Sociale mixte Soliman
Misrah i & Fils, en liquidation, agissant
poursuites et diligences de son liquidateur, Maître J ose ph Misrahi, avocat à la
Cour, domicilié rue Chérif Pacha, No.
6, et y électivemen t en son cabinet.
Contre le Sieur Kassem Chadi, dit
Kassem Abou Chadi, fils de El Sayed, de
Mohamed Chadi, propriétaire, local, domicilié à !behan, Markaz Mehalla Kobra
(Gharbieh).
Objet de la vente: lot unique.
12 feddans et i i kirats de terrains de
culture sis au village de !behan, Markaz
Mehall a Kobra (Gharbieh ), divisés en
dix-sept parcelles plus amplement décrites et délimitées dans le dit Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 260 outre les frais.
Alexandrie, le iO Août 1936.
Pour la poursuivante,
966-A-822
Jo se ph Misrahi, avocat.
Suivant procès-verbal du 15 Juill et
1936.
Par le Sieur Frédéric Hart, demeurant à la rue Nardi, No. 31, Saba Pacha
(Ramleh ).
Contre le Sieur Anis Fa.rès, local, domicilié à la villa indiqu ée ci-bas.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de p.c. 668,40 sis à
la ru e 1\tlena, en face du No. 19, Rouchdi
Pacha (Ramleh ), ensemble avec la villa
édifiée sur 215 p.c., composée d'un rezd e-chaussée de 5 chambres et dépendances.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour le requérant,
9-A-828
G. Panzetta, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 13 Juill et.
1936, R . Sp. No. 801/61m e A.J., la Raison Sociale J. Planta & Co. a déposé le
Cahier des Charges, clauses et conditi ons auxquelles seront vendus les biens
suivants appartenant au Sieur Ch eikh
Aly Ahmed Azzam, saisis suivant pro-

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
Le texte des annonces doit être remis en double,
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature du
suivant.
déposant, et le second exemplaire portant son nom
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître en toutes lettres.
dans le numéro du Sa medi suivant.
L'Administration du «Journal» décline toute resCelles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
dans le numéro du Mardi suivant.
remis directement à ses guichets, et dont la récep..
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés tion ne serait point justifiée par un récépissé daté,
sont instamment priés de bien vouloir remettre numéroté et détaillé portant la griffe de l' admiles textes de leurs annonces le plus tôt possible, nist~ateur et le visa du caissier.
et de préf érence les Lundi, Mercredi et Vendredi
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULpour pouvoir p a raître dans les délais légaux ne TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
seront publiées, le cas éch éant, que sous l'exclusive contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
responsabihté des annonciers.
et insé r é es en DERNIERE HEURE.

cès-verbal du 18 Avril 1936, dénoncé le
2 Mai 1936 e t tran scrit le 6 Mai 1936, sub
No. 666 1\'Iinieh, les dits biens consistant
en deux lots, le 1er de 3 feddans, 16 kirats et 8 sahmes d e terrains sis au village d e Beni-Amr, Markaz Maghagha (Minieh), le 2me de 1 feddan, 8 kirats et 14
sahmes de terrains sis au village de Beni-Kha.led, mêmes Mar kaz et Moudirieh.
Mise à prix fixé e par ordonnance du
22 Juill et 1936: L.E. 300 pour le fer lot,
L.E. 100 pour le 2me lot, outre les frais.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la requérante,
M . Sednaoui et C. Bacos,
988-C-298.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 23 Juillet
1936.
Par le Sieur Antoine Panagopoulo, négodant, hellène, domicilié à Tantah.
Contre les Hoirs Yehia Zaccharia, savoir:
1.) Saadah Om Abdel Hadi, sa veuve,
2.) Abdel Halim, ès nom et ès qualité,
3.) Om Hassan,
4.) Naima, ses enfants, propriétaires,
locaux, domiciliés les 2 premiers à Abadiet Saad El Dine, di strict de El Wasta
(Bén i-Sou ef), la 3me à El Wasta et la
4me au Caire.
Objet de la vent~: 13 feddans e t 5 sahmes sis à El Masloub, district de El
Wasta (Béni-Souef) .
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
A lexandrie, le 10 Août 1936.
Pour le requérant,
964-AC·-320 D. e t I. et A . Hazan, avocats.
Suivant procès-vel"bal du 13 Juillet
1936, R. Sp. No. 820/61e A.J., la Banque
Misr et Sadek Bey Gallini ont déposé le
Cahier des Charges, clauses et conditions
pour parvenir à la vente des biens suivants appartC!llant au Sieur Ab del Baki
T aha, saisis suivant procès-verbal du i i
Octobre 1932, dénoncé le 22 Octobre 1932
et transcrit le 27 Octobre 1932 sub No.
2322 (Assiüu t ), consistan t en deux lots,
le 1er de 3 feddans, 17 kirats e t 14 sahmes sis à Cheikh Hussein, le 2me de 2
feddans, 21 kirats et 22 sahmes sis à
Maassarah, tous deux dépendant du
Ma rkaz Mallaou i (Assiout).
!\'lise à prix fixée par ordonnance du
22 Juill et 1936 :
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 350 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Ca.ire, le 10 Août 1936.
·
Pour les requérants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
085-C-295
Avocats.

Suivant procès -verbal du 7 Mai 1936.
Par le Sieur Alfredo Stagni di Giovanni.
Contre le Sieur Abdel Wahab Abou
Ahmed.
Objet de la vente: 1 feddan, 6 kirats
et 8 sahmes environ avec leurs accessoires, s is au village de Bechtami (Ménoufieh), en deux lots.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 230 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le requérant,
Néguib Elias, avocat.
23-C-323.
Suivant procès,..verbal du 30 Juillet
1936, R. Sp. No. 863/61e A.J., le Sieur
Moawad Soliman Hussein a déposé le
Cahier des Charges., clauses et conditions pour parvenir à la vente des biens
suivants appartenant au Sieur Abdel
Rahman Sid Ahmed El Meligui, saisis
suivant procès-verbal du 6 Février 1936,
dénoncé le 18 Février 1936 et transcrit
le 25 Février 1936 sub No. 143 Fayoum,
consistant en un seul lot de 22 feddans 1
14 kirats et 18 sahmes sis à Garadou,
Markaz Etsa (Fayoum).
Mj~ à prix fixée par ordonnance du
30 Juillet 1936: L.E. 2000 outre les frais.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour le requérant,
M . Sednaoui et C. Bacos,
990-C-300
Avocats.
Suivant procès-verbal du 25 Juillet
1936, R. Sp. No. 851/61e A.J., la Barclays
Bank (D. C. & 0.) a dépœé le Cahier des
Charges, clauses et conditions auxquelles seront vendus les biens suivants appm·tenant aux Sieurs Soliman Sayed Soleiman et Mohamed Abed Gad El Hal(,
saisis suiva'nt procès-verbal du 27 Décembre 1934, dénoncé le 12 Janvier i935
et transcrit le 17 Janvier 1935 sub No.
105 (Minieh ), et procès-verbal du 27 Août
1935, dénoncé le 16 Septembre 1935 et
transcrit le 24 Septembre 1935, sub No.
1655 (Minieh ), consistant en deux lots, le
1er de 4 feddans, 18 kirats et 20 sahmes
et le 2me de 9 feddans, 18 kirats et 14
sahmes, sis à Edmou, Markaz et ?vloudirieh de Minieh.
i\1ise à prix fixée par ordonnan ce du
30 Juillet 1936:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L .E . 800 pour le 2me l ot.
Outre les frais.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la r equérante,
M. S ednaoui et C. Bacos,
981-C-291
Avocats.
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Suivant procès-verbal dressé le i8
Juillet 1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre les Hoirs de feu El Cheikh
Aboul Enein Hassan Hannout, fils d'El
Cheikh Hassan Hannout El Khalifa, de
son vivant débiteur originaire du requérant, savoir:
1.) Abdel Sattar Eff. Hassan, pris en
sa qualité de: a) curateur de l'interdit
Hassan Aboul Enein Hassan Hannout,
fils et héritier du dit défunt Cheikh
Aboul Enein Hassan Hannou t et de sa
mère Sc tt Yasmin Mohamed Moussa,
de son vivant héritière de son mari susdit, et h ) héritier de feu la Dame Sett
Anissa Aly Aboul Gharr, veuve de feu
Aboul Enein Hassan Hannout, de son
vivant héritière du dit défunt.
2.) Dame Nabaouia, épouse Abdel Aziz
Bey Salem, fille de Hassan Hassan Hannout.
3.) Dame Anissa, épouse de Mohamed
Selim, fille de Hassan Hassan Hannou t.
4.) Dame Zeinab, fille de Hassan Hassan Hannout.
5.) Abdel Hamid Hassan Hassan Hannout.
6.) Abdel Aziz Hassan Hassan Hannant.
Les cinq premiers pris en leur qualité d'héritiers de leur tante feu la Dame
Anissa Aly Aboul Gharr, d e son vivant
veuve et héritière de feu Cheikh Aboul
Enein Hassan Hannout.
7.) Osman Bey Labîb Hannout, pris
en sa qualité d'héritier de son père feu
Cheikh Aboul Enein Hassan Hannout et
de sa mère feu la Dame Sett Yasmine
Mohamed Moustafa ou Moussa, de son
vivant héritière de son mari susdit.
8.) El Cheikh Moustafa Mou.stafa
Hannout, pris tant personnellement
qu'en sa qualité de tuteur de ses enfants
mineurs: a) Saddik, b) Nabaoui et c)
Moustafa.
9.) Dame Kamalat Moustapha Moustafa Hannout.
10.) Dame Nour Moustafa Moustafa
Hannou t, épouse Moustafa Hassan Malaah.
11.) Dame Fatma Moustafa Moustafa
Hannout, épouse Amin Mohamed El
Mi hi.
12.) Mohamed Moustafa Moustafa
Hannout.
Les cinq derniers ainsi que les mineurs pris en leur qualité d'héritiers de
feu la Dame Khadouga Aboul Enein, de
son vivant héritière de son père feu
Aboul Enein Hassan Hannon t.
Tous propriétaires, sujets locaux, d emeurant le 1er, à Om Khenan, la 2me
à Tambecha et la 3me à Mit Abou Cheikha dépendant du Markaz Kouesna (Ménoufi eh), les 4me, 5me et 6me à Chebin
El Kom, district de Chebin El Kom (.Ménoufi eh ), le 7me commandant de la Police de Tanta, rue Abbas Oteifa, à Tanta,
les 8me et üme dans leur ezbeh dépendant de Om Khenan, district de Koue sna (l\1énoufieh), la 10me à Guizeh. rue
El Amira Fawzia, immeuble Sayed Ahmecl Hassan, à côté de l'immeuble
Cheikh El Attia El Achkar, la Hme à
Chebin El Kom, rue El Cheikh El Hini,
dan s so n immeuble, rue El Tarrassine, et
la 12me à Chebin El Kom où son mari
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est fonctionnaire à l'Administration des
Domaines de l'Etat.
Objet de la vente: 59 feddans, 18 kirats
et 4 sahmes de terrains sis au village de
Om Khenan, district de Kouesna (Ménoufieh), en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
19-C-319.
Avocats.
Suivant procès-verbal elu 25 Juillet
1936, H.. Sp. No. 846/61e A.J.
Par le Sieur Azer You ssef Guirguis,
propriétaire, égyp ti en, dem eurant à Ko.Jzom (Galioubieh ).
Contre le s Hoirs de feu Abdel Sayed
Guirguis, savoir:
1.) Dame Mariam Saad Guirguis,
2.) Sourour Eff. Abdel Sayecl,
3.) Dame Anissa Abdel Sayed,
4.) Dame Aguiah Abdel Sayed,
5.) Dame Nazla Abdel Sayed, tous propriétaires, égyptiens, demeurant les quatre premiers à Kolzom, Markaz Chebin
El Kanater (Galioubieh) et la 5me à Ezbet Abdél Messih Yous sef, près de la
gare de Machtoul, Markaz Belbeis (Charkieh).

Objet de la vente:
Biens immeubles sis au village de Kolzom, Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh), en troi s lots:
1er lot: 3 feddans, 23 kirats et 6 sahmes.
2me lot: une parcelle de terrain avec
la maison y élevée, de la superficie de
393 m2.
3me lot: une parcelle de terrain avec
la maison y élevée, de la superficie de
236 m2.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 25 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
970-C-280
L. A. Dessyllas, avocat.
Suivant procès-verbal du 11 Juillet
1936.
Par le Sieur Alfredo Stagni di Giovanni.
Contre le Sieur Hindi Barsoum.
Objet de la vente: 111 kirats et 8 sahmes
environ sis aux villages de Nazlet Faragallah, El Dawdieh et El Hawarta (Minieh ).
Mise à prix: L.E. 45 outre les frais.
Pour le requérant,
21-C-321
Néguib Elias, avocat.
Suivant procès-verbal elu 23 Juin 1936.
Par la Koubbeh Gardens en liquidation.
Contre Sabet Pacha Naaman, propriétaire, local, demeurant jadis au Caire et
actu ell ement de domicile inconnu et
pour lui au Greffe de ce Tribunal.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain de la superfici e de 1025 m2 38 cm2,
sise au village de Koubbeh, Markaz Dawahi Masr (Galioubieh).
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
976-C-286
Avocats à la Cour.

Suivant procès-verbal du 25 Juillet
1936, R. Sp. No. 849/61e A.J., la Raison
Sociale J. Plan ta & Co. a déposé le Cahier des Charges, clauses et conditions
pour parvenir à la vente des biens suivants appartenant à Azzam Helmi Mekarreb, saisis su ivant procès-verbal du
5 Mai 1936, dénoncé le 18 Mai 1936 et
tran scrit le 26 Mai 1936 s ub No. 731 (Minieh ), les dits biens consistant en trois
lots, le 1er de 15 fedd a n s sis à BéniKhaled, le 2me de 29 feddans, 23 kirats
et 6 sahmes sis à Bén i-Khaled, et le 3me
de 3 feddans, 23 kirat s e t 18 sahmes sis
à Béni-Amer, tous dépendant du Mark az Maghagha (Minieh) .
Mise à prix fix ée par ordonnance du
30 Juill e t 1936:
L.E. 2500 pour le 1er lot.
L.E. 4500 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 10 Août 1036.
Pour la requérante,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
986-C-296
Avocats.
Suivant procès-verbal du 15 Juiillet
1936, R.G. No. 810/61e A.J.
Par la Raison Sociale C. M. Salvago
& Cie., administrée mixte, ayant siège à
Alexandrie et succursale à Samallout,
élisant domicile au Caire, en l'étude de
Me S. Cl1ronis, avocaJ à la Cour.
Contre les Hoirs Mohamed Aly Klwi-·
rallah, savoir :
1.) Dame Fatma Mohamed Aly Kheiralla, sa fille,
2.) Dame Zeinab Aly Aly Sid Ahmed,
sa 2me veuve,
3.) Dame Hanem Mahmoud Mohamed
Al y,
4.) Aly Mahmoud Mohamed Aly, ces
deux derniers enfants de Mahmoud, fils
de Mohamed Aly.
5.) Dame Faika, épouse de Mahmoud
Aly Heb eiche, sa fille,
6.) Dame Nazla Sayed Bayoumi, ire
veuve du défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant les !1 premiers à Dallas, Markaz Wasta (Béni-Sou ef), la 5me à Maymoun, Markaz Wasta (Béni-So u ef), et
la 6me à Fayoum, Markaz et Moudirieh
de Fayoum, en fa ce du pont « Koubri
Ahm ed Ashour », clans so n immeuble.
En vertu cle deux procès-verbaux de
saisie immobili ère, le 1er en date du 29
Février 1936, dénoncé le 17 l\Jars 1036,
tran scrit le 23 Mars 1036, No. 211 BéniSouef, et le 2me en date du 2G Avril
1936, dénoncé le 11 Mai 1036, tran s crit.
le 25 Mai 1936, No. 337 Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lot s.
1er lot: <1: feddans ct 3 kirats.
2me lot: 4 fcddan s, 23 kira ts e t 6 sahm es.
Le touL sis à Dallas, Markaz El \Vasta (Béni-Souef).
1\'li sc à prix:

L.E. 400 pour le 1er lot..
L .E. 500 pour Je 2mc lot.
Ou 1re les frai s.
P our tou s a utres re n se ignements consuller le Cahier de s Charges dépo sé au
Greffe san s dépl acement.
Le Caire, le 10 A où t Hl36.
Po.ur la poursuivante,
991-C-301
S. Chronis, avocat.
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Suivant procès-verbal du 17 Juillet
1936, H .. Sp. No. 823/61e A.J., la Barclays
Bank (D. C. & 0.) a déposé le Cahier des
Charncs, cla uses et cond ition s a uxqu elles seront vendus les biens s uiv ants apparrenant au Sieur Abdel Méguid Hassan O::: man, saisis su ivant procès-verbal
du 0 Mai 1935, dénoncé le 23 Mai 1935
et transcrit le 28 ~/lai 1935 s ub No. 693
(Guirgueh ), consis tan t en un seul lot de
14 feddans, 5 kirats e t 20 sahmes sis à
Nass ira l, Markaz El Baliana (Guirgueh).
!\'lise à prix fixée par ordonnance du
22 Juill et 1936: L.E. 300 outre les frais .
l...~ e Caire, le 10 Août 1936.
Pour la requérante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
982-C-292
Avocats.

Suivant procès-verbal du 17 Juillet
1936, R. Sp. No. 824/61e A.J., la Banque
Misr et Sadek Bey Gallini ont déposé le
CaJ1ier des Charges, clauses et conditions
auxquelles seront vendus les biens suivants ap,parte nant a u Sieur Da hi Moham ed Awad, saisis s uivant procès-verbal
du 30 M a rs 1.936, dénoncé le 15 Avril
1936 et tra n scrit le 21 Avril 1936 sub No.
425 Guirgueh, consistant en un lot de
terrain de 120 m2, en semble avec les
con s truction s y élevées, sis au village
de Haradieh, Markaz Sohag (Guirgueh).
Mise à prix fixée oar ordonnance du
22 Juille t 1936: L.E. 15 outre les frais.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour les requérants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
984-C-294
Avocats.

Suivant procès-verbal du 14 Juill et
1930, R.. Sp. No. 803 / 01e A.J., le Sieur
R.i chard Ad ler a déposé le Cahier des
Ch:uncs, cla u ses e t cond ition s auxq u elles seront vendus les biens su ivants appartenant. au Si e ur Aly Moham ed, fils
de ~Iohamecl Ahmed, d e feu Ahmed, sais is s uivant procès-verbal du 30 Janvier
Hl36. dénoncé le 16 Février 1936 et transcr it le 22 Février 1936 sub No. 315 Mini eh, les cli ls biens cons istant en un seul
lot de 3 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes
d e terrain s s is au village de Dakouf, Mark az Samall ou t (Minieh ).
Mise à prix fixée par ordonnance du
22 Juillet :L03G: L.E . 325 outre les frais.
L e Caire, le 10 Août 1936.
Pour le requéran~
M. Sednaoui et C. Bacos,
98G-C-299
A' 'ücats.

Suivant procès-verbal du 1.8 Juille t
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège es t au Caire.
Contre le Sieur Afifi Abou Heiba Aboul
Rouss, fils de feu Abou Heiba Aboul
Rouss, propriétaire, s uj et loca l, demeurant a u village de Toukh 'I'ambec ha, district de Koue s na, (Ménoufieh ).
Objet de la vente: 7 feddans, 5 kirats
et 5 sahmes de terrains sis a u village
de Toukh Tambecha, district de Kou esn a, (Ménoufi eh ), en un se ul lot.
Mise à prix: L. E. 000 outre les frais.
L e Caire, le 10 Aoû t 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
17-C-317.
Avocats.

Ruivant procès-verbal du 15 Juill et
1936, H.. Sp. i\'o. 809 / Gie A.J., la Raison
Soc iale .J. Planta & Co. a déposé le Cahier des 'Charnes, clauses et conditions
pour parvc11ir à la vente de s biens suivants appat·tenant aux Sieurs Ahmed
Abdcl Jlarnid Aly ct Aly Abde l Hamid
Aly, sais is s uiv ant procès-verbal du 3
Mars 193G, dénoncé le 23 Mars 1936 et
tran sc rit le 1er Avril 193G s ub No. 492
(Min ieh ), les dits biens consistan t en
tro.i s lots, Je 1er de 13 feddans, 1 kirat
et 8 sa hm e::-, le 2me de 3 feddans, 1 kirat. et 10 sahmes et le 3me de !.~; feddans,
1 kirat e t 8 sahmes, tou s trois s is au
village de Bortobat El Gabal, Markaz
M aghagha (Mini eh ).
i\Iise à prix fixée par ordonna nce du
22 Juille t 1.936:
L~E. 900 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
L e Caire, le 10 Août 1936.
Pour la requérante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
987-C-297
Avocats.
Suivant procès-verbal du 11 Juillet
1936.
Par le Sieur Alfredo Stagni di Giovanni.
Contre le Sieur Ghorghi Ghergh es .
Objet de la vente: une parcelle de terrain d e 43 m2 66 sis à Bandar Nag-Hamadi (Kéna).
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour le requérant,
22-C-322.
Néguib Elias, avocat.

Suivant procès-verbal du 7 Avril 1936.
l~ar les Sieurs Aris to.telis Canacas et
Consorts.
Contt·e le Sieur Mohamed Sayed Yassin e, indu s triel, demeurant a u Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Deux parcelles de terrains, l'une de
933 in2 52 cm2 et l' au tr e de 1270 m2,
sises ii. Boula,c El Dacrour, ru e Bahr El
A a ma.
!\lise à prix: L.E. 4100 outre le s frais.
Pour les poursuivants,
972-C-282
D. Codjambopoulo, avocat.
Suivant procès-verbal du 18 Juill et
1936.
Pat· le Crédit Fon cier Egyptien, société anonyme dont le s iège es t a u Caire.
Contre:
1.) Aziz Bey Hanna Saleh Nessim, fil s
d e feu Hanna Saleh N ess im, pris en sa
qualité d 'hériti er d e feu son père Hanna
Saleh Nessim et de sa sœur la Dame
Folla Hanna Saleh Nessim, de son vivant
elle-même héritière de son père feu Hanna Saleh Nessim susdit.
2.) Dame Hélène, fill e de feu Neguib
Bey Hanna Boctor Wissa, épouse de Me
Léon Guindi Hanna Wissa, avocat à Assiout, prise en sa qualité d'héritière de
sa m êre feu la Dame Folla, fill e de feu
Hanna Saleh Nessim, débiteur originaire du Crédit Foncier Egyptien.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant le 1er à Medin et El Fayoum
et la 2me à Assiout, ru e Sabet.
Objet de la vente:
5180 feddans, 13 kirats et 1 sahme de
terrains sis aux villages de: a) Seila, ac-
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tu ellement dép end ant de Salhieh, district de F ayo um, b ) Roubyate, c) T amia,
di s trict de S ennourès, d ) Manchiet Rehim e t e) Zimam Metoul, district d'Et sa,
Moudiri eh d e Fayoum, en sept lots.
!\tise à prix:
L.E. 18200 pour le 1er lot.
L.E. 104280 pour le 2m e lot.
L.E. 2580 pour le 3me lot.
L.E. 41715 pour le 4me lot.
4480 pour le 5me lot.
L.E.
L.E. 9200 pour le 6me lot.
L.E.
1580 pour l e 7me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 10 Août 1936.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
18-C-318.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 16 Juillet
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, soc iété a nonyme dont le s iège es t au Caire.
Contre le Sieur Hussein Ibrahim Gll an em, 't'il s de feu Ibrahim Hassan ein Gh an em, propriétaire, s uj et loca l, d em eurant a u village d'El Deir, district de
Toukh, Moudiri eh de Galioubieh.
Obje t de la vente: 27 feddans, 23 kirats
et 12 sÇthm es de terrain s sis au vill age
d'El Deir, di s trict d e Toukh, Moudiri eh
d e Galioubieh, en un se ul lot.
Mise à prix: L .E. 2100 ou tre les frais.
L e Caire, le 10 Août 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
16-C-316.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 26 Juillet
1936, s ub R. Sp. No. 852 / 01e A.J., la
Banque ~Iisr et Sadek Bey Gallini ont
déposé le Cahier des Charnes~ clauses et
conditions a uxqu elles seron t vendus les
biens appartenant a ux Sieurs Ismail
l\'Io11 a med Mohamed Osman, Mohamed
Attia Itachouan e t I-Iassanein Osman
Abou Akiss, sais is s uiva nt deux procèsverbaux, le 1er du 22 Mai 1934, dénoncé
le 4 Juin 1934 et tra n scrit avec sa dénon ciation a u Burea u des Hypothèq ues
du dit Tribunal le 12 Juin 1934 s ub !\o.
5'58 (Guirg u eh ), e t le 2me du 27 Septembre 1934, dénoncé le 13 Octobre 193'± et
transcrit avec sa dénonciation au m ême
Bureau Je 18 Octobre 1934 s ub No. 918
(G uirgu eh ), les dits biens consistant en
troi s lots: le 1er de 7 feddan s, 23 kirats
et 20 sahmes s is au village de Mara gha,
Markaz Sohag (Guirgueh), le 2me d e 11
feddan s, 4 kirats et 2 sahmes sis à r..farag ha et le 3me d'une mai son, terrain
et constructions, de la superficie de 98
m2 36 cm2, sis au village de Kas sas ou
Eksas, Markaz Sohag (Guirgueh).
Mise à prix fixée par ordonnance du
30 Juillet 1936:
L.E. 550 pour le 1er lot.
L.E. 700 pour le 2me lot.
L.E. 40 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour les requérants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
Avocats à la Cour.
983-C-293
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Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 6 Avril 1936.
Par le Sieur Pio V ella Pulis, anglais,
dem eurant à Port-Saïd.
Contre le Si eur P a ul T e rrenzio, propri é ta ire, ita li en , dem eurant à Santa
Cru z de Teneriffe.
Objet de la vente: le 1/3 par indivis
clans un terrain d ' un e s up erficie de 800
m2, en semble avec les deux maisons y
élevées formant un seul corps de bâtimen t, l'un comprenant un rez-de-chaussée e t deux étages s upérieurs donnant
sur la ru e Quai Sultan Hu ssein et l'autre un r ez -d e-chaussée et d eux étages supérie urs donnant sur la rue Eugéni e, le
tout s is à Port-Saïd.
:\lise à prix: L.E. 4000 outre les frai s.
Port-Saïd, le 10 Août 1936.
Pour le poursuivant,
4-P-108
C. Corse tti, avocat.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date : Samedi 22 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à B errim, di s trict d e Kom Ha-

mada (Béhéra) .
A la requête du Sieur Salomon J. Co sti, négociant, au Caire.
Au préjudice de s Sie urs:
:L. ) Khalil Amin El Chorbagui,
2.) l\1ou s tafa Amin El Chorbagui, tous
deu x propriétaires, à B errim.
E n vertu d 'un procès-Y erb al de saisie
en date du 27 Juille t 1936, hui ss ier G.
Alli cri, e n exécution d'un jugem ent sommaire du 10 Juin 1936.
Objet de la vente: 1 salon arabesque, 2
con soles, 6 p a ires d e rid eaux avec corni elle, etc.
Pour le pours uivant,
Victo-r E . Zarmati,
971-CA-281
Avocat à la Cou.r.
Date: Samedi 22 Août 1936, à 10 h.
a. m.
Li eu: à Alexandrie, ru e d es Cimetières, s tation Chatb y.
A la requête d e la Société de Bienfaisan ce Syrienn e Orthodoxe d 'Alexandrie
ayant s iège à Alexandrie, agissant par
son Président le Sieur Edouard Karam
y domicilié et élisant domicile en l'étude
de l\1 e N. Orfali, avocat à la Cour.
Contrre le Sieur Ca millo Bambino, sujet itali en, marbri er, deme urant à la rue
des Cimetières, s tation Chatby.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 18 Octobre 1934, de l'huissier N. Chamas, validée par jugement elu Tribunal
Mixte Sommaire d 'Alexandrie du 1er Décembre 1934, R.G. 6994 /59e A.J.
Objet de la vente:
1.) Un monument en marbre massif
drapé, a u-dessus un vase en marbre, de
2 m. 30 de lon gue ur sur 0 m. 65 de
largeur.
2. ) Une statue représentant une femme nue, agenouillée, en marbre massif,
de i m. 18 de haute ur sur 0 m. 77 de
largeur.
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3. ) Un monument représentant une
fill e tt e à genoux sur un bloc, en train
de prier, de 1 m. 50 de hauteur sur 0 m.
50 de largeur et 0 m. 55 de longueur.
'1:. ) Un e p e tite chapelle en marbre,
avec '1: colonnes carrées, de 2 m. 33 de
haute ur s u r 1 m . 26 d e large ur et 1 m.
18 de lon g ueur.
Alexandri e, le 10 Août 1936.
Pour la pours uivante,
.\T éghib Orfali, avocat.
11-A-830
Date: l\I ar di 25 A où t 1936, à 10 h. a. m.
Lieu : au m a r ch é de l\Iehalla El Kobra .
A la r equête du Sieu r Ch. l\'I égu crd itchian, sy ndic de la F a illite Abo ul Kassem Sid Ahmed.
Au préjudice cl u S ieur E.hadr Ahmed
Khadr.
En vertu d' un procès-verbal d e saisie
du 29 Juin 1936, hui ss ier Max Hcffès.
Obj e t de la vente:
1. ) i voi turc victoria.
2.) i baud et. 3.) 5 b éliers.
8-A-827
Ch a rl es Ebba, avoca t.
Date: Samedi 15 A où t 1936, d 10 heur es cl u matin.
Lie u: à A lexa ndri e, rue Fouad 1er,
No. 36.
A la requête d u Sieur Enrico Fiorc,
commerçant, ita li en, d em e urant à Alexandrie, 25 rue T ewfik, cessionnaire d es
droits et ac tion s de la Dlle Chryssanthi
Baclatzi.
Contre la Dame Irèn e Kirsc h, s uj ette
brita nniqu e, cl emeuran t à A lex andri e,
rue F ou ad 1er, 1\ o. 36.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
d e l'hui ssier G. l\Ioulatlet en date du 3
Juill et Hl35 e t. d'un ac te d e cess ion en
date elu 2 N ov embrc 1935, en exécution
d'un jugemen t rendu le 29 J any ier 1935
par le Tribun a l ~1ixtc cl~ Ju,s lic e Sa.n::maire d'Alexa.ndn e, co nfi rme en parlle
p ar juge m ent s ur oppositi o n rendu pm~
le m ême Tribu n al en da le cl u 28 rd a i
1935.
Obj e t de la vente: 1 ga_rni tu re cl' ~ n
trée compo sée d e 1 canape, 3 fa u te ml ~,
2 buffets, s tyl e fl a m an d; 2 c hambr e~ a
couch er en boi s de no yer, composees
chacune de i armo ire à 2 battants avec
glace bi seaut ée, 1 toil ette cl ~ss u s gl ac~,
1 ta ble de nui t e t i somm1er; 1 tap is
turc de 3 m. x 1 m. 25.
Alexandrie, le 10 Août 1936.
33-A-836
Enrico Fiore.

tl

Date: Samedi 22 Ao ût 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: d E l Somb at, Ma rkaz e t l\Ioudiri eh d e F ay oum.
A la requête d e Dao ucl Matta, cess ionn a ire du Sieur Mayer Mich aan .
Contre Eweiss Osm an Heicl ar, local.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieexécution du 25 Juill et 1936, hui ssier V.
Nassar, en exécution d 'un juge m ent r endu par la Chambre Sommaire d u Tribun a l Mi x te du Caire le 8 Juill et 1925,
s ub R.G. No. 7251 /50e A.J. dont l e bénéfi ce fut cédé au profit elu pours uiv a nt
par ac te so u s se in g privé du 1G Septembre 1925, dûm ent notifié a ux débite urs e n tête de la sig nification elu jugeme nt.
Objet de la vente: 1-'1 chai se:-;, 8 fauteuil s, 2 labi es, tapi s, canapé::-:, lampe, 2
m euble s d e salon, 2 lavabos, 2 buffets;
10 ardebs de blé; 2 taurea u x, i ga mou sse, 2 pc ti ts mou ton s, r le.
L e Caire, le 7 A où t 1!J3G.
Pour le pours ui\<=tnt,
950-C-269.
C. Zarris, avocat.
Date: Lundi 211 i\où t 1036, à 0 lw ures
elu m a tin.
Lieu: d nl eh a ll et Sob k, :\ chm o un, Ménoufi eh.
A la requête d e l\Iarco Par c1o.
Au pré judiee clc "0-I orco::-: \ Vahb<l l\Iorcos.
En vc l'tu d ' un procè:::-v r' rh a l cie sa isiP,
en da le du 27 Juill et Hl~1U .
Objet de la vente : réco lt es cl c co ton
Zagora ::; ur 4 fecld<1n s a u h od El Tawam eh.
L e Cairl', le 7 Aoùl 103l1.
Pour le pou r:-:u ivèln t,
I. Parclo, <tvoca t.
947-C-266.

Tribunal du Caire.

Date : Lundi 31 A o ù t J 0~1l3. ü lü 11. a.m .
Lieu: ü Sak ara, \I ar kaz El .\. y<-tl (Guizeh ).
A la requêl{' de J o::-:C lJ il Eli e J a bl.· s .
Conll'e:
A . - Le::; H o ir ~ J\Idnzour :\l ct n zn ur El
IIamzao ui.
B. - Les H oirs Im è\m Tm ,un E l ITamzaoui .
En , ·er lu d'un pt · ocè ~ - Yl ' rhal d e :""' a i ~ i r•
dre ssé h· s 0 c t ii Juill e t J0aG.
Obj e t de la \ en H':
1. ) La réco lte dr co ton pendélnl c par
racin e::; s ur 5 f c cld an~, a u h ocl El :\lan gazi c t Birke t I;;sa .
2.) La réco lt e de co lon pr·ndanlc par
racine s :-: u r :Lü feclclans, a u h od E l Il ecloud.
L e Caire, le 7 Août 193G.
Pour le pours ui van t,
91c8-C-267.
A . J abès, a \·ocat.

Date: Mardi 25 A où t Hl3G, à 10 h eures
du m a tin.
Lieu: à K afr El Salehin e, :\Iarkaz l\I aghagha (Mini a) .
., ,
A la requête d e la Societe d es Moteurs
Otto Deutz.
Contre Machadi Hassa n.
En vertu d 'un ju gem ent du 7 M ai
1936, r endu par _la Chambr~ Somm~ire
du Tribun al Mi x te du Caire 7 et cl un
procès-verbal d e sais ie du 8 _ Jmll~~ 1~3 6 .
Objet de la vente: ma c hm ~ cl Irn gation De utz d e 1'1: H.P. No. 13o422, avec
pompe d e 6 x 6 e t ses a ccessoir es.
Pour la r equérante,
953-C-272.
Hector Liebh a b er, avocat.

Date : Luncli 11 Ao ùt i03G, ù :10 Il . a.m.
Lieu: ü Héli opolis, 3~ rue Dami e tt e,
appartc·men t }\: o. 3.
.
.
A la requête dr T h e Call o l·: lccl n c
Railway::: & Heliopoli::- Oa S\'S Co.
Au préjudice du Sieur Ed oa rdo CIH' rini. s uj et itali en.
. .
En ve t·tn d' un proc è::;-vcrbal Cil' SHISle
con serva toi r e r·n da le cl u 16 :\lcli 1030,
hui ssier L eve ncli s.
Objet de la vente : tabl es, armoires,
chaises, etc.
Le Caire, le 7 A où t 1936.
Pour la pours uivante,
946-C-265.
S. Jassy, avoca t.
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Date: Mardi 25 Août 1936, à 9 heures
du matin.
Lieu: à Ezbet Habachi, dépendant de
Arab El Raml, Markaz Kouesna (Ménoufi eh ).
A la requête de Monsieur le Greffier
en Chef Mixte du Caire, avec élection
de domicil e dans s on cabinet a u Palais
de Ju s tic e.
Contre les Sieurs Iscand ar Hanna et
F a rag Hanna, com m erçants, locaux, d em e urant à Ezbet Habachi, dépendant de
Arab El Haml, ~1énoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 2 Juillet 1936,
hui ssier Sava Sabethai.
Objet de la vente: un tas de blé en
vrac dans un dépôt, évalué à 15 ardebs
environ.
Le Caire, le 7 Août 1936.
Le poursuivant,
959-C-278.
(s.) U. Prati.
Date: Samedi 22 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, 17 rue Abdine.
A la requête du Sieur Zaki Sayed El
Fiki et de M. le Greffier en Chef près
le Tribunal Mixte du Caire.
Contre les Sieurs Aly Bey Rateb et
Ismail Bey Rateb èsq.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le i i Décembre 1935, R.G. Nü.
2870/60e A.J., et d 'un procès-verbal de
saisie-exécution du 25 Juillet 1936.
Objet de la vente: canapés, tapis, bureaux, fauteuil s, portemanteaux, commode, glacière, suspension électrique en
fer oxydé, à 5 bras, tables, bibliothèques,
chaises, e tc.
Le Caire, le 7 Août 1936.
Pour les poursuivants,
929-C-263
l sra.ël Hassid, avocat.
Date: Mardi 18 Août 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Kom El Hassel, Markaz Maghagha (M inia).
A la requête de la Société des Moteurs Otto Deutz.
Contre Macouchi Mohamed.
En vertu d'un jugement du 11 Mai
1929, r endu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un
procès-verbal de saisie du 31 Août 1929.
Objet de la vente: 1 machin e Otto
Deutz, moteur Diesel, horizontal, de 20
H.P., No. 136268, avec sa pompe de 6 x 8
avec leurs accessoires.
Pour la requérante,
954-C-273.
Hector Liebhaber, avocat.
Date: Mardi 18 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Béni-Souef, près du marché, à
chareh Mielan en Hares.
A la requête de G. Malkhassian & Co.
Contre J ean J oanidis, épicier, hellène.
En Yertu d ' un procès-verbal de saisieexécution en date du 6 Juillet 1936, huissier Aziz Tadros, en exécution d'un jugem ent rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire le 8 Février
193G, R.G. No. 420/ 61e A.J.
Obje t de la vente: 9 tables, 12 chaises,
agencem ent, bascule, éche lle et diverses
bou teilles de boissons, etc.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la poursuivante,
3-C-313
O. Madjarian, avocat.
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Date: Lundi 24 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Ezbet Dabbous,
dépendant de Mankaten, Mar kaz Samallou t (Minieh ).
A la r e quête d e l'Imperial Chemical
Indus tri es Limited.
Au p ré judice des Sieurs:
1. ) Elias Fattouh ,
2.) Boulos Elias Hanna, tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptien s, demeurant à Ezbet Dabbous (Minieh).
En vertu d 'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 9 Mai 1932, R.G. No.
10866/57e A.J., et d'un procès-verbal de
détourn ement et nouvelle saisie du 14
Juillet 1936.
Objet de la vente: la ré col te de coton
Achmouni pen dan te par racines sur 4
feddans, d'un rendement de 4 kantars
par feddan.
Le Caire, le 7 Aoùt 1936.
Pour la poursuivante,
927-C-261
Albert Delenda, avocat.
Date: Lundi 24 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village d'El Koddabi, Markaz
El Fachn (Minieh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Aly Mohamed
Abdel Samad, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de Koddabi, Markaz El Fachn (Minieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 15 Novembre 1934, R.G. No.
213/60e A.J.
Objet de la vente:
1.) 4 canapés, 2.) 6 chaises,
3.) 1 table ronde, 4.) 1 ânesse,
5.) 1 baudet, 6.) 1 vache robe blanche,
7.) 1 veau rouge.
Le Caire, le 7 Août 1936.
Pour la poursuivante,
924-C-258
Albert Delenda, avocat.
Date: Samedi 22 Août 1936, à 9 h. a. m.
Lieu: à Saft Guidam, Markaz Tala
(Ménoufieh).
A la requête de Loucas Capsimalis.
Contre Mohamed Salem Alaoui Chaltout et Cts.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 23 Mai 1936.
Objet de la vente: la récolte de 9 feddans de blé et celle de 2 feddans de bersim.
Pour le poursuivant,
952-C-271.
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Mercredi 19 Août 1936, à 10 h.
a. m.

Lieu: au Caire, rue Antikhana, No. 14.
A la requête du Sieur Joseph S. Lévy.
Contre la Haison Sociale Materassi &
Fanelli, Maison de commerce italienne.
En ·v er tu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 20 Juin 1936.
Objet de la vente: I1 bureaux, 2 armoir es, 3 fauteuils, 1 machine à écrire portative, marque Royal, 1 tab le à dessin, 1
tabl e pour m ach ine à écrire, canapés,
chai ses, etc.
L e Caire, le 7 Ao ût 1936.
Pour le poursuivant,
9:28-C-262.
F. Biagiütti, avocat.

i0/11 Août 1936.
Date: Jeudi 20 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, à Khartet Guzel, No.
a, en face de l'abattoir, ki s m Sayeda Zeinab, précisém ent à chareh Kamel, à côté de Kantaret Foum El Khalig.
A la requête de la Banque d 'Athènes,
succursale du Caire.
A l'encontre d e :
1.) Le Sieur Saleh Hass ouna;
2.) Les Hoirs d e fe u Mohamed Hassouna, savoir: a) la Dame Aziza Yassine, prise tant personnellem ent que comme tutrice de ses enfants mineurs Mounira, 1\llohamed et l\1oustafa, b ) Abdel
Moneim, c) Anwar, d ) Hekmat, e) Samira et f) Zeinab, ces cinq d ernier s enfants majeurs du dit défunt, tous sujets
locaux, demeurant au Caire.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 15 Novembre 1934.
Objet de la vente:
i machine pour pétrir la farin e, marque Cloppe, Lyon; 1 grande dynamo
électrique, marque As ea; 1 bascule; 2
balances; 4 étagères; 2 bureaux, 2 armoires, 4 charrettes, etc.
Vente au comptant.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
956-C-275.
Avocats.
Date: Lundi 31 Août i936, à i i h. a.m.
Lieu: à Massara, Mar kaz Deyrou t (Assiout).
A la requête des Hoirs de feu Dimitri
Zaracoudi.
Contre les Hoirs Galal Nimr Abdou et
Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 15 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante sur 3 feddans, 10 kirats et i2
sahmes.
951-C-270.
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Lundi 17 Août 1936, à i i h. a.m.
Lieu: au Caire, au garage de la requérante, 6 rue Kütb El Din Moussa, Boulac.
A la requête de la Universal Motor Cy
of Egypt Ltd.
A l'encontre de:
1.) Youssef Ali Attawia,
2.) Abdel Azim Ismail Gaafar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 29 Juin 1936, huissier Kozman.
Objet de la vente: un camion Chevro~
let usagé.
Alexandrie, le 7 Août 1936.
Pour la requérante,
916-AC-798
Ph. Tagher, avocat.
Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha,
No. 66.
A la requête de la Dame Marie Debbane.
Contre le Docteur Hussein Ezzatt.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 26 Septembre 1935.
Objet de la vente: appareil diathermique «Siemens Remiger Veifa », bureau
et bibliothèque en noyer et bronze, i
garniture en cuir, 1 chevalet d'auscultation, étagère, vitrines en fer, tables à roulettes, tapis et meubles divers.
Pour la requérante,
2-C-312
H. Debbané, avocat.

10/H Août i936.
Date: Samedi 22 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village d'El Assara, Markaz
Abnoub (Ass iout).
A la requête de l'Imperial Chemical
In dustries Limited.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Saber Mohamed,
2. ) Abdel Gaber Mahmoud, tous deux
propriétaires et commerçants, s ujets
égyptiens, demeurant à Assara, Markaz
Abnoub (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Ch ambre Sommaire du Tribunal :Mixte
du Caire le 16 Novembre 1935, R.G. No.
2L2/ 61e A.J., et d'un prücès-verbal de
sai ~ i e -exécuti on du 25 Avril 1936.
Ohjet de la vente: un tas de blé avec
sa paill e, évalué à 21.1: ardebs.
Le Caire, le 7 Août 1936.
Pour la poursuivante,
926-C-260
Albert Delenda, avocat.
Date: Samedi 15 Août 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu : à Guergua, Markaz Guergua.
A la requête du Banco Italo-Egizia no,
soc iété anonyme égyptienne, ayant s iège ;\ Alexandrie.
A l'encontre des Sieurs Zaher Chénouda I\Ialati et Nasri Chénouda Malati, négoci ants, égyptiens, domicilié s à Guergua.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 18 Juillet 1936, huissier N.
Am in .
Objet de la vente: 55 poutres carrées,
30 planches de bois, 10 poutrelles de
bois, 20 pou treil es de bois, 1 armoire, 4
cha ises cannées, 1 table, etc.
Alexandrie, le 10 Août 1936.
Pour le poursuivant,
6-AC-825
G. de Semo, avocat..
Date: Jeudi 20 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Bahgourah, Markaz Nag Hamadi (Kéneh ).
A la requêt1e de l'Imperial Chemical
Indu s tries Ltd.
Au préjudice du Sieur Fahmy Rizk
Lo.z, propriétaire et commerçant, sujet
égyp tien, demeurant a u village d e Bahgour ah.
En vertu d'un jugement rendu par la
Charnbre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 11 Juin 1936, R.G.
No. 9173/60e A.J., et d'un prücès-verbal
de saisie-exécution en date du 28 Juillet 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 chameau, robe blanche, de 8 ans.
2. ) 1 â ne blanc, de 6 ans.
3. ) 3 brebis blanches, de 2 ans.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
~98- C - 308
Avocat à la Cour.
Dates et lieux: Samedi 22 Août 1936, à
8 h. a.m. à Kom Zokheir (Abou Kerkas ),
et Mardi 25 Août 1936, à 9 h. a .m. à
Et.sa, Ezbet Manaa Gada;lla.
A la requête de Tewfik Abdel Malek.
Contre Hanna Henein El Daif.
En vertu de deux procès-verbaux du
i er Août 1936, au village de Kom Zokheir et d'un procès-verbal du 23 Juillet 1936, à Etsa, Ezbet Manaa.
Objet de la vente: 4 taureaux; 30 ardeb s de blé et 50 charges de paille.
10-AC-829
Tewfik Abdel Malek.
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Date: Lundi 17 Août 1936, à 9 h . a.m.
Lie u: à Fayoum, Markaz et Moudirieh
de Fayoum.
A la requêoo de la Raison Sociale Fiorentino.
Au préjudice du Sieur Mahrouss Guirguis, commerçant en ar ticl es de ferronnerie et peinture, à Fayoum.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 14 Mai 1936, No.
5994 / 61e A.J., validant en saisie-exécuti on la sais ie conservatoire pratiquée en
date du 22 Avril 1936.
Obje t de la vente:
1.) 500 boîtes de noir de fumée.
2.) 500 feuilles de papier d'émeri No. 10.
3.) 100 okes de cou leur blanche (sebedak).
4. ) 40 okes de couleur verte.
5.) 500 okes de co ul eur dite moghra
h am ra.
6.) 50 okes de couleur oghra safra.
7.) 40 cadenas marque «Yale Junior»,
à 2 clefs chacun.
8.) 40 serrures pour portes, dites baladi.
9.) 100 chev illes (mefassalas) marque
D. C., de 9 cm.
10. ) 50 okes de clous de 20 cm., 10 cm.
e t 5 cm.
11.) 20 boîtes de vernis « Unico ».
12. ) 100 gl issières pour armo ires (akbes) .
13. ) 10 limes carrées.
14. ) 10 kilos de fil de fer.
15. ) 100 accroc h es Dour fenêtres, de 10
cm.
16.) Les étagères du magasin.
17.) 1 bureau américain jaune, à 2 tiroirs.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
1000-C-310
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, au garage de la société requérante, sis rue Kotb E l Din .Moussa No. 6, Boulac.
A la requête de The Universal Motor
Cy of Egypt Ltd.
A l'encontre de-Cheikh Abdou Abdel
Salam.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier Castellano, du 20 Juillet
1936.
Objet de la vente: une auto Fiat, torpédo, modèle 514.
A lexan dri e, le 7 Août 1936.
Pour la poursuivante,
939-AC-812
Ph. Tagher, avocat.
Date: Lundi 17 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu.: à Ezb et El Zeitoun (gare de Zeitoun), rue El Assatne No. 8.
A la requête de la Dame Na.zima :~ ::-. 
nem 'raher, propriétaire, locale.
Contre le Sieur J oseph Patino, italien.
En vertu de procès-verbaux de saisie
en da.te des 29 Février et 1er Août 1936,
en exécution d'un jugement sommaire
R.G. No. 4293/61e A.J.
Objet de la vente: grandes cages en
bois et fer, salle à manger, chambre à
coucher, lu stres, chaises, tables, etc.
Le Caire. le 10 Août 1936.
·
Pour la requérante,
975-C-285
Latif Ch. 1\foutran, avocat.
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Date: Samedi 22 Août 1936, à 9 h. a. m.
Lieu: au village de Asfoun El Mataana, Markaz Esneh (Kéneh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Aboul \ Vafa Kennaoui Abdel Kérim Farrag,
2.) Hussein Abdel Kérim Farrag,
3.) Aboul Fadl Kennaoui, tous propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant à As foun El Mataana,
l'viarkaz Esneh (Kéneh ).
En , ·ertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribun a l Mixte
du Caire le 22 Mars 1934, R.G. No.
4.916 / 59e A.J ., et d'un procès-verbal de
sais ie-exécution du 23 Juin 1836.
Objet de la vente:
1. ) 1 vache de 8 ans environ,
2. ) 1 vache de 3 an s environ,
3.) 1 âne sse de 6 an s environ.
Le Caire, le 7 Août 1936.
Pour la poursuivanle,
925-C-239
Albert Delenda, avocat.
Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Degwa, di s trict d e Toukh (Gali oubi eh ).
A la requête du Sieur Jacques I\essim
Romano.
Contre le Sieur Ibrahim Salem Omar.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 29 l\'lai 1035.
Objet de la vente: 20 ardebs d e blé
et 10 hemles de paille.
Pour le poursuiva nt,
97 4-C-28!*
Marcel Sion, avo ca t.
Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Abdel Aziz El Badri No. 1, Emba}) eh.
A la requête de Salomon J. Cos ti.
Contre Mohamed Mahmoud Cha fei.
En vertu d 'un jugement s ommaire et
d' un procès-verbal d e saisie du 9 l\I a i
1936.
Objet de la vente: radio, phonogra ph e,
armoires, etc.
27-C-327.
Alb ert di Bono, avoc a t.
Date: Jeudi 27 Août 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: au village de Nazla, Markaz Nag
Hamadi (Kéneh ).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) El Cheikh Mohamed Ahmed
Ewei ss.
2. ) Abdel Rahman Ismail Hassan.
Tous d eux propriétaires et commerçants, s uj ets égyptien s, demeurant au
village d e Nazla, Markaz Nag Hamadi
(Kéneh ).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
rlu Caire, en date du 16 Avril 1936, R.G.
1\J o. 5110/61e A.J., et d 'un procès-verbal
de saisie-exécution en date du 29 Juillet
1936.
Objet de la vente:
1.) 1 taureau, robe rouge, de 8 ans.
2.) 1 chameau de 10 ans.
3.) 1 bufflesse, robe noire, âgée de 5
ans.
4.) 1 vache, robe rouge, de 8 an s.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
999-C-309
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 29 Août 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: à Bandar El Guizeh, rue Assem
No. 3, derrière le Palais du Tribunal Indigène.
A la requête du Sieur Youssef Ibrahim Marzouk, propriétaire, français, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Mahmoud Talaat et
la Dame Adila Han em Ezzat, tous deux
propriétaires, sujets locaux, d em eurant
à Guizeh, rue As sem, No. 3.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Août 1934, huissier Abbas Amin.
Objet de la vente: riche mobilier consistant en salon, salle à manger, chambre à coucher, tapis, etc.
Pour le poursuivant,
20-C-320.
Y. Aslan, avocat.

Date: Mardi 25 Août 1936, à 10 h . a.m.
Lieu : au marché de Fayoum, Markaz
et Moudirieh de Fayoum.
A la requête de l'Imperial Chemical
Indu s tries Ltcl.
Au préjudice elu Sieur Youssef Soliman Bayac!, propriétaire et commerçant,
sujet égyptien, demeurant à Kafr Bayad,
M.arkaz Ebchaway (Fayoum).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire elu 'fribunal Mixte
elu Caire en date elu 25 Juillet 1934, R.G.
No. û470 /59e A.J., et de deux procès-verbaux de sais ie- exécution en date des 3
Septembre 1934 et 30 Janvier 1936.
Objet de la vente:
1. ) 1 canapé à la turque.
2.) 4 chaises à re ssorts.
3.) 1 tapis rouge, fl euri.
4.) 1 table rectangulaire av ec marbre.
5.) 4 chaises.
6.) Une quantité de 25 arclebs de maïs
cha mi.
Le Cétire, le 10 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delencla,
90:2-C-30:2
Avocat à la Cour.
Uate: Samed i 2û Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village d e Barmacha, l\Iarkaz
l\I aghagha (Mini eh ).
A la requête de l'Imperial Chemical
Indus tri es Ltd.
Au préjudice du Sieur Sayed Moham cd, propriétaire et commerçant, sujet
égy pti en, demeurant au village de Barma c. ha, l\tarkaz Maghagha (Minieh ).
En Yertu d'un jugement rendu pa.r la
Ch a mbre Sommaire du Tribunal Mixte
elu Ca ire en date du 6 Février 1936, R.G.
No . 2û11 / 61 e A.J., et d ' un procès-verbal
d e sa isie-exécution en date du 29 Juillet
193ô.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de coton Achmouni pend a n te par racines s ur 1 feddan et 12
kiral s, d 'un rendement de 5 kantars par
feddan.
2. ) La récolte de maïs pendante par
r ac ine s s ur 12 kira ts, d 'un rendement
d e 6 ardebs par feddan.
3.) Le quart par indivis dans une machine d'irrigation marque «National»,
d e la force de 12 H.P.
Le Caire, le 10 Août 1936.
P our la poursuivante.
Albert Delenda,
99't-C-30!1
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a. m.
Lieu : au village de Rodet El Fayoum
(kism de police El Azzizia), Markaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum.
A la requête des Hoirs de feu Charalambo Zaffiri.
Au p·r éjudice du Sieur Helmy El Mangabadi, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de
Rodet El Fayoum (kis.m de police de Azzizia), Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 6 Juin 1936, R.G.
No. 6075/61e A.J., et d'un procès-ver bal
de saisie-exécution en date du 20 Juillet
1936.
Objet de la vente: un tas de blé de
30 ardebs et 15 hernies de paille.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour les poursuivants,
Albert Delenda,
1-C-311
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 20 Août 1936, à 10 h . a.m.
Lieu: au Caire, rue Ab del Aziz, No. 21.
A la requête de la Raison Sociale mixte Mahmoud Hassan Has sanein & Co.
Contre les Hoirs de feu Hassan El Serafi.
E'n veivtu d'un jugement sommaire
mixte du 12 Mars 1936, R .G. No. 3877,
61e A.J., validant une saisie conservatoire cl u 8 Février 1936.
Objet de la vente: formes en cuivre
pour repa.sser les tarbouches, presse,
chaises, machine à coudre, agencement
de magasin, tarbouches, etc.
Le Caire, le 10 Aoùt 1936.
Pour la poursuivante,
973-C-283
Vita Sonsino, avocat.

Date : Samedi 22 Aoùt 1936, à 10 heure s du matin.
Lieu: au marché de Tala (Ménoufieh).
A la requête de la Société Coopérative
Commerciale de Crédit.
Contre El Cheikh Mohamad Mohamad
El Dib.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution en date du 23 Juin 1936.
Objet de la vente: 1 mule âgée de 6
a n s, 1 bufflesse âgée de 7 ans et 1 taureau âgé de 5 ans.
Pour la poursuivante,
980-C-290
A. K. Raouf Bey, avocat.
Dale : J e udi 20 Aoùt 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de El Massoudy, Mark az Abou-Tig.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., so·ciété britannique ayant s iège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre:
1. ) Guincli Yassa Chenoudy,
2.) Me lek Yassa Chenoudy,
3.) Hamed Mahmoud Aly, propriétaire s et commerçants, locaux, demeurant
à E l Massoudy.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexéc ution du 18 Mai 1933.
Objet de la vente: 1 moteur d' irrigation marque Ruston, No. 158576, de la
forc e de 18 B.H.P ., avec pompe et accessoires.
Pour la pou rsuivante,
Charles Ghali,
14-C-314
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 22 Aoùt 1936, à 10 h.
a .m.
L ieu: au Caire, rue Nazer El Gu eish,
No. 12.
A la requête de Giuseppe Bertolissi,
propriétaire, italien, demeurant au Caire, 42 rue Soliman Pacha.
A l'encontre de Ahmed Helai, renti er,
égyptien, demeurant au Caire, 12 rue
Nazer El Gueish.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
conservatoire du 8 Octobre 19·35, huissier X. Rochiccioli, validée par jugement
sommaire du 11 Janvier 1935 sub R.G.
No. 11106/ 60e A.J ., confirmé par jugement civil du 13 1\:Iai 1936, R.G. No. IS9,
61e A.J.
Objet de la vente:
1.) 3 canapés. 2.) 4 fauteuils.
3. ) 10 chaises. 4.) 3 tapis.
5.) 1 s u s pension . 6.) 2 tables.
7.) 1 m achine à écrire. 8.) 1 bureau.
9.) 2 bibliothèques. 10.) 1 lustre.
11. ) 2 armoires. 12. ) 1 argentier.
L e Caire, le 10 Aoùt 1936.
Pour le poursuivan t,
24-C-324
Edmondo Fucile, avo cat.
Date : Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a. m.
Lieu: a u Caire, chareh El Caracal \'o.
6, Abbass ieh.
A la r equête de Salomon J . Cos ti.
Contre:
1. ) Maître Moham ed Farid Chérif,
2.) Dame Fatma Ha.nem Abdallah.
En ve rtu d ' un jugement so mm aire et
d 'un procès-verbal de sa isie du 17 Février 1936.
Objet de la vente.: piano, s alon, tapis,
etc.
Albert di Bon o,
26-C-320
Avocat à la Cour.

Commerce
comptabilité
Sténographie

uactYI~graphie

orgamsation
secrétari~t

Langues V\V.
coupe etc.

\ndividue\
\e soir et

pond? nee;
toute epoque
rnême en été.
jeunes Gens,
jeunes fi\\es.
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Date: J eudi 20 Août 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: ru e Raddad No. 7 (Charabia).
A la requête du Sieur Moïse Pinto.
Contre la Dame Safsaf Mikhail.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
du 6 Juin 1936.
Objet de la vente: chaises, armoires,
canapés, buffets, fauteuils, tapis, etc.
949-C-268.
Marc Cohen, avocat.
Date: Samedi 22 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue El Kassed (Bab El
Lou k).
A la requête de la Dame Marie Toma
et en tant que d e besoin du Sieur Samuel
Khouri.
Contre le Sieur Is kandar Makarius,
propriétaire des Revues Al Lataef El
Mcssawara et El Aroussa.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisieexécution du 20 Juillet 1936.
Objet de la vente:
Les objets du No. 1 au No. 40, tels
qw ' mentionnés au procès-verbal de
sai sie.
Bureaux, classeurs, bancs, armoires,
chaises cannées, paravent, rte.
Pour les poursuivants,
Abdel Kerim Raouf B ey,
958-C-277.
Avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date: Jeudi 20 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Ki sm Awal Facou s, district

de Facous (Charkieh).
A la requête de la S. A. Tungsram.
Contre Abdel Bassir El Ghandour.
En vertu d'un jugement en date du
8 Ju in 1936, rendu par la Chambre Sommai re du Tribunal Mixte de lVIansourah
et d' un procès-verbal de saisie en date
du 27 Juillet 1936.
Objet de la vente: 23 boîtes en zinc, à
couvercles, clefs électriques, griffes en
cuivre, biters en büis, abat-jour, faces à
clefs américaines, razaz électrique, lampes électriques, tuyaux en zinc, cürdon
élec trique, bureau.
Pour la poursuivante,
Edwin Chalom,
979-CM-289
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 18 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Port-Saïd, rue Ismail No. 22.
A la requête du Sieur Awad El Sayed
El Sabh.
Au préjudice de la Dame Chafika Mohamed Abdel Aziz El Sabh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière, huissier Victür Chaker, des
13 et 14 Juillet 1936.
Objet, de la vente: 1 argentier à 2 battants vitrés, 1 table de salle à manger
en noyer, à rallonges, 1 salon composé
de 2 canapés, 6 fauteuils et 1 marquisette, capitonnés de velours rougeâtre fleuri, 1 tapis européen beige fleuri, 1 armoire en noyer à 3 mirüirs biseautés, 1
toilette à 3 miroirs, surmontée de miroir biseauté, 1 machine à coudre pürtative, Singer, No. F. 5813040, en mauvais
état de fonctionnement, etc.
Port-Saïd, le 10 Août 1936.
Pour le poursuivant,
Georges Mouchbahani,
28-P-110
Avocat.

Journal des Tl'ibunaux Mixtes.
Date: J eudi 20 Aoùt 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Mansourah, rue Ismail (Imprimerie).
A la requête de Vasco Bigiavi.
Contre Emmanuel J. Venieri.
En vertu d'un jugement en date du
18 Mai 1936, rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte de Mansourah
et d 'un procès-verbal de saisie en date
du 27 Jui1let 1936.
Objet de la vente: 1 machine (presse)
marque Karl Krause, Leipzig, 1 machine à couper, marque Anger & Soline,
etc.
Pour le requérant,
Edwin Chalom,
978-CM-288
Avocat à la Cour.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal du Caire.
DEPOT DE BILAN.
Bilan déposé à fins de concordat préventif par le Sieur Abdel Kha1ek El Okbi, négociant en denrées coloniales, sujet local, établi depuis 40 ans à Ramzaoui
et demeurant à Koubbeh.
A la date du 4 Août 1936.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués:
au Palais de Ju stice, le 26 Août 1936, à
9 heures du matin.
Le Caire, le 5 Août 1936.
Le Gis-Greffier, A. Kassab.
977-C-287

, ,

SOCIETES
Tribunal d' Alexr.1drie.
CONSTITUTION.
D'un acte s.ous s~ing privé portant la
date certain e du quatre Aoùt 1936, No.
7006, il résulte qu 'une Société en .nom
collectif a été formée entre les Sieurs
Osias Marcovitch, s uj et roumain, et Jacque s Rosenberg, s ujet britannique, tous
deux commerçants, domiciliés à Alexandrie, sous la Raison Sociale «O. Marco~
vitch & Co.» s ucces se urs de «O. Marcovitch & A. Weintraub ».
Cette Société dont le siège est à Alexandrie, a pour objet le commerce en général des peinture s et vernis et tous articl es s'y rattachant.
.
La gestion et la signature ~~c1al~ s ai?partiennen t aux deux associes separement.
La durée de la Société est fixée à cinq
années commençant le 1er Juillet 1936.
Elle sera tacitement renouvelé e par périodes de dix années, faute d e préavis
contraire signifié six mois avant l'expiration de chaque terme.
Alexandrie, le 6 Août 1936.
Pour la Société,
965-A-821
A. Razan, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
DISSOLUTION.
D'un acte sous seing privé en date
du 10 Juillet 1936, visé pour date ceTtaine le 16 Juillet 1936 s ub No. 213, au
Greffe de la Délégation Judiciaire Mixte d e Port-Fouad, et transcrit au Greffe
Commercial du Tribunal Mixte de Mansourah, le 1er Août 1936 sub No. 28,
A.J. 61 e, il résulte que la Société en commandite simple A. Fragala & Co. a été
dissoute à pa rtir du 10 Juillet 1936.
Port-Saïd, le 5 Août 1936.
Pour A. Fragala & Co.,
5- P-100
C. Corsetti, avocat à la. Cour.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
Cour d'Appel.
Applicants: « R eineken's Bierbrouwerij Maatsc h a ppij N. V.» of Tweede Weteringplantso en 21, Amsterdam, and
Crooswij k sche Singel 48, Rotterdam,
Rolland.
Date & No. of regis.tration: 7th August,
1936, No. 774.
Nature of registration: Tracte Mark,
Class 15.
Description: an oval label and words
« Pilsener Brewed in Rolland - Reinek en' s Lager Beer» and other inscription s.
Destination: Beer.
G. lVIagri Overend, P a tent Attorney.
12-A-831
Applicant: Britis h Congoleum Ltd., of
i i Carthu s ian Stree t, London E. C. 1.
Date & No. of registration: 7th August

1936, No. 775.
Nature of registration: Renewal Mark,
Class 43.
Description: a seal a nd word s «Congoleum - Gold Seal ».
Des tination: linoleum, oilcloth and
ot.her f'loor coverings.
G. l\'lagri Overend, Patent Attorney.
13-A-832
Déposant: Moha m ed Ahm ed Shahine,
demeurant au Caire.
Date et No. du dépôt: le 4 Août 1936,
No. 762.
Nature de l'enregis1trement: Marque
de Fabrique, Classe 50.
Des cription: de ss in d 'un cachet portant les inscriptions arabe s:
«~\ji

..:.,Y.L.

<..)......>-\

»

et, d a ns un losange, les initiales : MS.
Destination: à identifier les savons fabriqués et mi s en vente par le déposant.
967-A-823
Moh. Ahmed Shahine.
Déposant: Mohamed Ahmed Shahine,
demeurant au Caire.
Date et No. dJu dépôt: le 4 Août 1936,
No. 763.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 50.

Journal des Tribunaux Mix tes.
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Descrip·tion: Dessin d'un cachet portant les inscriptions anglaises: EGYPTIAN SOAP-SUN FLOUR BRAND, ainsi qu e le dessin d'une fleur.
Destina ti on : à identifier les savon s fabriqués e t mi s en vente par le déposant.
068-A-824
Moh. Ahmed Shahine.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciair es sigl1lifiés a u Parqu et
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Com.
27.7.36: vVahba Ch ehata c. Angelo Zah ara ki s.
:27.7.36 : Folini .M iltiade Coletsos c. Dam e F atma Ben t Mohamed Hemeida.
213.7.36: Greffe Di strib. c. El Sayed Sid
Ahmecl El Belch eh.
28.7.36: Parque t :Mixte Man sourah c.
Hann a Guirgui s :M organ e.
30.7.36: Parquet Mixte Man sourah c.
Abcl el Gawad Fayed.
3.8.36: Parque t Mixte l\Ia u sourah c.
H o ir ~ de feu Mou ssa Mizrah i.
: v ian sourah , le 4 Aoùt 1936.
9H-DM-8i8 Le Secrétaire, E. G. Canepa.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Avis de Vente de Créances Actives.
L e jour de ::\1ardi i3 Septembre 1936,
à \) h eures a .m., à la Salle Ordinaire d es
F aillites, au P alai s d e Ju s tice, à Alexandrit", d à la séance qui sera tenue s ous
la vrésidence d e l\'lon sieur le Juge-COlnmi ssaire de la faillite, il se ra procédé à
la vente aux enchèr es publiques, au
plus offrant et derni er enchérisse ur, d e
toute s les créances actives d e la faillite
fe u Ibra him & Mahmoud Ismail Nouh.
La faillite n 'assume aucune r espon s abilité d es titres de créances et n e garantit même pas leur existence.
Pour plus amples ren seignements s'adresse r au bureau du Syndic s ou ssigné
sis Promenad e de la R eine Nazli No. i48,
tou s les jours dès iO heures a.m.
Alex andri e, le iO Aoùt 1936.
Le Syndic de la faillite feu
Ibrahim & Mahmoud Ismail
Nouh,
943-A-810.
(s.) Saïd T éléma.t.

le tout sis à Ezbet E l Sayed Kara, dépendant du village El W astania , Markaz Kafr El Dawar (Béh éra).
Cette location sera consentie pour la
durée d'une année agricole commençant le ier Novembre 1936.
Le s enchères auront lieu au bureau du
Syndic sou ssigné le 3 Septembre 1936 à
i i h eures du matin.
Tou te offre pour être prise en considération devra être accompagnée du 20
% du prix offert.
Pour tou s r enseign ements complémentaires, consulter le Cahier de s Charges a u bureau du Syndic, sis rue Nabi
Daniel, No. 31.
Alexandrie, le 7 Août 1936.
Le Syndic de la Faillite
El Sayed Ahmed Kara,
7-A-8:26
A. Béranger.

née agrico-le 1936-37, prenant fin le 31
Octobre 1937.
Tous ceux q u i désiren t prendre part
à ces enchères n'auront qu'à visiter les
terrains et demander tou s rensei gnements au bureau du Gardien Judiciaire.
La date des enchères publiq u es aura
lieu le Jeudi 20 Août 1936, dès 10 h. a.m.,
au bureau du Gardien Judiciaire, au Cair e, shari eh El Maclba.a El Ahlieh, Boulac.
Le Gardien Judiciaire se réserv e le
droit d'accepter ou de r efuser toute offr e qui lui serait pré sentée, sans en donn er d e motifs.
Abclou Aly El Ezabi,
~ égocian t en charbon,
Boulac - Le Caire.
15-CM-315 (2 NCF 11 / 15).

Tribunal du Caire.

SPECTACLES
.t.LEX A. N DRI E:

Faillite Her man Schaefer.

Avis de Vente de Créances.
L e jour de Mercredi 12 Août 1936, dès
9 h. a.m., par devant Mons ieu r le J ugeCommissaire elu Tribunal Mixte du Caire et en vertu d'une ordonnance d u 20
Mai 1936, il sera procédé à la ven te des
créances actives de L.E. 266,360 m/m,
dont L.E. 83,820 m/m par effets et L.E.
182,540 m/m en comptes courants.
Pour tous renseignements s'adresser
au bureau du Syndic sis au Caire, rue
Deir El Banat, No. 4.
969-C-279 Le Syndic, A. D. Jéronymidès.
Faillite Saleh Mohanted El Hayess.

A vis de V en tc de Créances .
Il es t porté à la connaissance du pu:
blic qu 'à la réunion de s créanciers qm
sera tenue le jour de Mercredi 26 Août
1936, dès 9 heures du matin, il sera
procédé par devant M. le Juge-Commissaire à la vente aux enchères publiques
de tou tes les créances actives apparten a nt à la fa illite ci-dessus, d'un ensembl e d e L.E. 416,620 m / m, le tout en compte courant, sa n s a ucun e pièce jus tificativ e.
Le bordereau d es di tes créanc es peut
être consulté au burea.u du Syndic, 33
avenue Fouad 1er, tous les jours, sauf le
Dimanche, d e 9 h. a.m. à midi.
Pai ement immédiat et au comptant.
L·e Syndic de la Faillite
Saleh Mohamed El Hayess,
23-C-325
Miké Mavro.

Cinéma MAJESTIC

du

Tribunal de Mansourah.
2me A vis de Location de Terrains.

Avis de Location de T errains.

Abclou Aly El Ezabi, Gardien Judiciair e du W a ld de feu Mohamed Aga Laz,
informe le public qu'une location de
terra.ins de 330 fedclans, 5 kirats et 20
sa hm es sis à Salamant, à la gare d'Encha s, l\ifarkaz Belbeis (Cha.rkieh), sera
mi se a ux enchères publiques pour l'an-

au

6

12 A oCtt

SHANGHAI
avec CHARLES BOYER

En plein air

J'TE DIS QU 'ELLE T'A FAIT DE L'ŒIL

Cinéma RIALTO

du

5

au

11 A oCtt

ÉPISODE
avec

P AULA

WESSÉLY

Cinéma ROY

du

11

au

17 Août

MATRICULE 33
a vec

ANDRÉ

LUG U ET

Cinéma KURSAAL

du

5

au

11 Aoüt

CAROLE LOMBARD
dans

HANDS ACROSS THE TABLE
Cinéma ISIS

d 1:1 5

au

11 Août

SERGENT X
a v ec

IVAN

MOSJOUKINE

Cinéma BELLE-VUE du

Faillite El Sayed Ahmed Kara.

Le Syndic so u ss igné reçoit des offres
jusqu 'au 3i Août 1936 pour la location
de 100 feddans, 16 kirats et 5 sahmes
de terrains de culture, outre une ezbeh
d e 8 maiso-nnettes élevée sur 21 kirats,
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5

au

11 Août

EVER GREEN
Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein air

du

T él. 25225
6

BABES

au

12 A o ût 1936

IN

TOYLAND

avec LAUREL et HARDY

