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ùes Prroblèmes de l'fieurre.
Le Traité anglo-égyptien
et la suppression du régime capitulaire.
Le scepticisme avec lequel nous avons
accueilli les informations données Lundi
dernier par la presse au sujet des éléments de l'accord anglo-égyp tien sur la
ques tion des Capitulations s'est trouvé
parfaitemen t justifié ( *).
La formul e nouvell e - celle du moins
qui , jus qu'à plus ample informé correspondrait à la teneur des textes' paraph e~ p_ar les chefs des d eux Délégations
- differe par beaucoup plus que de simpJes. variantes de forme de celle qui avait
SI VIvement ému l'opinion publique. En
observant que de très sérieuses réserves
s'imposaient en l'état des invraisemblances d' un texte h érissé d e contradictions
nou s avion s la certitude morale que le~
événements ne ta rderaient pas à fournir
l'inévitable mise au point.
On. ne voit plus .aujourd'hui la suppression pure et simple des Capitulation s r éalisée par le seul acco,r d de deux
Puissances en dehors de toutes les autre ~ q~e la réforme i!ltéresse é.galement,
et Il n est pas questron de vmr convier
ces dernières à une conférence pour
s'entendre uniqu ement notifier un fait
accompli.
On n'~nregi s tre pas davantage une
suppressiOn par la Grande-Bretagne et
par l'Egypte d es Tribunaux Consulaires
des autres Puissances, - ce qui était du
reste plus qu'une invraisemblance, avec un transfert décrété d'autorité de
leurs pouvoirs juridictionnels à d'autres Tribunaux dont la suppression
s~ . trouv~rait prévue par voie de déCiswn umlc~.térale au moment précis où
leur extensiOn de compétence serait réalisée.
(*)

P.T. 150

V. J.T.M. No. 2035 du 11 Ao1lt 1936.
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rentre, beaucoup plus simplement,
le cadre du programme de 1930
l'harmonie de ce r égime reconn~
convenable par l'Egypte et par la
G.ran de -~retagne, aussi bien, peut-on
dir~ auJourd'hui, que par les au tres
Pmssances, dont l'attitude au courant
d es dernières années peut et doit être
interpré tée comme impliquant un accord tacite m ais indéniab le sur les grandes lignes d e la réforme. L e nouveau
régime envi sagé n e diffèrera du système mis ~ur pied en 1930 que par quelqu es vanantes, mais qui, si importantes
qu' elles soient, n' en altèrent point sérieusement l'économie gén érale.
Laisson s provisoirement de côté la
que stion des Capitulations fiscales, puisque nou s. sommes aussi pe u renseignés
qu e possible su r le moyen nouveau qui
aurait été envisagé par les Délégations
britannique e t égyptienne pour remplacer le contrôle, prévu en 1930, de l'Asse~blée Générale de la Cour d'Appel
Mixte, - contrôle dont il es t officieusem e.nt annon.cé ,qu e ~ es deux principales
Pmssances mteressees entendraient désormais se di spenser.
Laisson s aussi de côté a ujourd'hui la
question de l'invio,l abilité de d o-micile
des étrangers, sur laquelle nou s manquon s encore plus d 'informations, puisqu'on nou s dit bien qu e l'Egypte compt~ an!loncer a u x ~uissances un e r éorgamsa twn de sa pohce, m ais qu'on ne nous
documente pas le m oin s du monde sur
les gar anti es qui pourraient éven tu ellement sub sister a u profit de s étrangers
contre les arrestations arb itraires dont
en l'état actuel des choses, les Egyptien~
n e son t point les derniers à se plaindre.
Limiton s-nou s pour l'in stant à ce que
l'on a appelé les Capitulations judiciaires.
On nous dit aujourd'hui - contrairement à ce que l'on affirmait si étrangement hier encore - que la GrandeBretagne n 'entend nullem ent imposer
aux autres Pui ssances la suppression
des Tribunaux Consulaires avant la r éalisation d'un accord collec tif aussi bien
sur le régime destiné à remplacer le
système actuel pour un e certaine pério·
d e de temps que sur celui qui, à l'expiration de cette période transitoire, constituerait le système judiciaire définitif
de l'Egypte. Si la suppression des Tribunaux Consulaires est quand même
d'ores et déjà envisagée dans l'accord
anglo-égyptien, c'est parce que, sur ce
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point particulier, la Grande-Bretagne n'ignore pas que les vu es des autres Go uvernements étran ger s concordent avec
les siennes: on pourrait même rappeler
à ce su jet qu'il n'y a pas bien long temps
en core la suppression de s Juridi c li o11s
Consulaires ~tait envisagée beauco up
mom s volontiers par la Grande-Bre tag!le e ll e -m ~me que par les autres pri ncipales Pm ssances intéressées. Mais il
est bien entendu qu'à la conférence international e à r éunir pour examiner les
con~ ition s du nouveau régime proposé,
les futurs contractants arriveront avec
des droits absolument intac ts e t que ce
n 'es t qu e d'une décision collective q ue
procèderont, simultanément, la suppression des Capitulations et le tran sfer t au x
Tribunaux Egyptiens Mixtes de la juridiction en matière pénale et civile, dans
la m es ure où cell e-ci ne leur appartient
pas déjà.
L'Egypte, il es t vrai, annonce d'ores
et dé jà qu e si elle n 'obtient p as satisfaction à la conférence internationale,
elle se ré servera d'user de son dro it de
dénoncer les Tribunaux Mixtes avec un
préavis d 'une année. De prime abord, on
serait tenté de voir dans l' en registrement
~e ce tte réserve a u Traité anglo-égyptl en, un e sorte de condition potestative
su sceptible à elle se ul e d'invalider aus si
bien en la forme qu'au fond toutes les
autres dispositions réservant l'indépendance d es Puissances et représentant les
garan ti es qu'envisage la Grande-Bretagne ell e-même au profit des étrangers
d'Egypte. Ce se rait là un e erreur.
Si la su ppression de s Capitulatio ns
avait dû précéder le tran sfert des Juridictions Consulaires aux Tribunaux
Mixtes, la menace a urait été a u ssi réelle
qu 'apparente, puisqu'en pareil cas le
fameux retour au s tatu quo ante - conséq u enc e directe de la dénonciation des
T r ibunaux Mixtes, - serait devenu irréali sable, e t les Puissances aujourd'hui
encore capitulaires auraient été effectivement désarmées.
Mais, dès l'ins tant où il n' est plus demandé aux Puissances d'abandonner
quoi qu e ce soit avant l'accord collectif
le droi.t ~e dé~.10nciation que l'E gypt~
pourrait tirer ( ) des d ern ières conventi ons relatives à la prorogation des pouvoirs de ces Tribunaux cesse d'ê tre une
m enace pour les étrangers, pour n e plus
demeurer, comme à l'heure actuelle en(*) V . J.T.M. No. 1753 du 5 Juin 1934: « Les
pouvoi rs des Tri bunaux M ixtes sur le plan in ternational».
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core, qu'une arme au maniement avant
tout dangereux pour l'Eg-ypte elle-même.
Il est vrai, - et nou s touchons ici à la
dispo sition cruciale de l'accord ang-loég-yptien - que cet accord prévoit d'ores
et déjà l'agrément du Gouvernement
Britannique à toute di sposition unilatérale qu e pourrait prendre l'Eg-ypte, dans le
cas où les pourparlers internationaux
n 'aboutiraient pas à une solution satisfai sa nte pour elle, pour la dénonciation
des Tribun a ux Mixtes, - et, par le fait
même, de s Capitulations, puisque l'Eg-ypte ne s upprimerait évidemment pas les
Tribunaux Mixtes pour renforcer les
Tribunaux Consulaires et retourner au
«chao s» d 'autrefoi s. Et il est vrai encore qu'apparemment un e tell e addition,
si ell e devait équivaloir à un blanc-seing
par la Grande-Bretagne à l' Eg-ypte, affec tera it à un tel point la liberté de discus:c: ion cle s Puissance s étrangères qu e
ee~ dcrn ières, réduites alors à considérer un e inv itation aux négociations comme annihilant d'avance leur lib erté de
décision, refuseraient évidemment de se
p rê ter à un congrès de pure façade, dont
la réunion serait même incompatible
avec leur prestige . .!VIais, ici encore, il
n 'y a qu'un e apparence, puisque - d 'après les plus récentes informations la Grande-Bretagne n'aurait promis son
appui à l'E g-ypte que pour l'éventualité
où cette Puissance «prépondérante» aurait «approuvé ce qui a été décidé». En
d 'a utre s term es, pour qu'une dénonciation des Tribunaux Mixtes opérée en
vertu elu droit réservé à l'Eg-ypte n 'entraîne point ipso facto le retour au régim e capilulaire absolu d'autrefoi s et à la
plénitude de juridiction des Tribunaux
Consulaires, il faudrait que la dénonciation ait eu lie u de la part de l'Eg-ypte
dan ::; d es conditions et avec des modalité s reconnues respectivemen t lég-i tim es
et sa ti sfai santes par la Grande-Bretagn e.
Autr ement elit en core, il est d 'ores et déjà exclu, quel que puisse ètre le résultat des conversations internationales à
entreprendre, que les Tribun a ux l\1ixtes
soien t menacés d 'un e s uppression pure
et simple dans un délai d 'un e année à
partir de la déci sion unilatérale égyptien n e, car l' Eg-ypte n e ferait u sage de
la faculté qu'elle s'est ré se rvée qu 'en
l'acco·m pag-nant de l'in s tauration d 'un
nouveau régime co mportant, non se ul em ent à sa propre apprécia ti on , mais
ég-alement à cell e de l'Angleterre, toutes
les garanties vou lu es d'un e bonne administration de la. justice en ce pays.
Entre pa.ren th èses, il y a. là beaucoup
plus un e question de mots qu'une question de fait, d ès le moment où l'Eg-ypte
est la dernière à dé sirer le renversement
d'un édifice qui a fait sa richesse et qui
a assuré son développement, avant d'avoir établi , sur des ass ises encore plus
solides, l'édifice nouveau où elle continu era. à donner la. m es ure, dan s la plénitude de son indépendance, de ses traditionn elles vertus hospitalières. Car le
problème, pour les hommes d'E~tat Egyptien s aussi bien que pour la diplomatie
étrangère, n 'es t pa s différent. Pour les
un s comme pour le s autres, «il s'agit
de savoir - comme l'a fort bien dit An-
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dré de La.umoi s (*) -combien de temps
il faudra à l'Eg-ypte pour se créer une
législa ti on unique répondant aux bes oins d ' un Etat modern e et s u sceptible
d e s'adapter à tou s les immenses intérêts matériel s e t mora ux des Egyptiens
et cles Etrangers, intérêts d 'autant plus
respectables, d 'autant plu s à ménager
que l'Eg-ypte a l'ambition de devenir une
grande Puissance tant du point de vue
mi li taire que du point de vue commercial, indu s triel et intellectuel. Il s'agit
de savoir quelle s étapes il conviendra.
de franchir pour développer, soit dans
la Ju s tice Indi gène déjà du reste en
grand progrès, soit dan s le corps de la.
police, beaucoup plu s en retard celuilà, un état d'es prit donnant aux Egyptien s et aux Etrangers la. garantie que
leurs biens et leurs personnes seront à
l'abri des actes d 'in conséquence et d 'arbi traire qu e les Capitulations et les Tribunaux de la Réforme avai ent précisément pour but d'éviter».
Pourquoi don c ceux qui portent aujourd'hui la. lourde responsabil ité de l'ave nir du pays n e seraient-il s pas mi eux
en me sure qu e quiconque d'é tablir à l'avanc e le programme de détail que la.
prochain ~~ conférence n 'aurait alors qu'à
agréer comme s'il était le sien propre ?
C'est san s doute clan s cette conviction
même qu e la Grande-Bretagne, aujo urd'hui, a pu aborder, sans inquiétude excessive, et même avec un indéniable optimi sme, l'exécution du programme
combiné d'a.c tion qu'implique son acco-rd avec l'Eg-ypte.
***
Il demeure, il est vrai, indéniable que

cet accord, en sub s tance, n'envi sage pas
a utre chose - s ou s une forn'le plus brutale e t à ce titre infiniment moins désirab le que celle d'un accord international - que, pour le cas improbab le d'échec de la. conférence, l'établi ssem ent
quand mêm e d'un nouveau régime s ur
cle s bases convenables en remplacement
du rég-ime aboli, mais d' un nouveau régime agréé alors par la seule GrandeBretagne.
Les di spositions de l' accord ang-loég-ypticn à cet égard peuvent se justifier,
sur le p lan internationaL par le fait que
depui s 1922 les Puissances Capitul a ires,
qui avaient par le passé contesté la. facul té de dénonciation des Tribunaux
1\'Iixtes par le Gouvernement Egyptien,
ont en fait conse nti au Gouvernement
Britannique un e véritable délégation de
leurs droits antérieurs pour ce qui a
trait à la. protection des intérêts étrangers en Eg-ypte, de tell e s orte qu'aujourd' hui , en obtenant de la. Grande-Bretagne seule, avant même la réunion de la.
conféren ce, une reconnaissance de principe de son droit de dénonciation, l'Eg-ypte a obtenu une amélioration incontestable de sa s ituation même dans ses
rapports avec les Puissances étrangères
au traité.
Par ce traité, sans doute, la GrandeBretagne n e va point pl~cer l~s autres
Pui ssances en présence dun fait accompli qu'il s'agirait si mJ?lement pour. elles
de sanctio nner à moms de pouvmr ou
d e vouloir r ecou rir à la forc e, - h ypo-
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thè se que les précédents sont dé sormais
assez nombreux pour exclure d'avan ce.
Mais il est tout au ssi évident que, grâce
à son accord avec l'Eg-ypte, la GrandeBretagne se présentera, elle, à la. conférence international e, comme la. véritable
maîtresse du jeu, nul n'ignorant qu e l'exercice par l'E g-yp te de la faculté de dénonciation des Tribunau x Mixtes (impliquant en pareil cas la dénonciation
de s Capitulations même par voie unilatérale) n'aurait lieu que dans de s condi ti ons préalablement ag-réées par la
Puissance prépondéra.n te, - m ais en
même temps qu'elle aurait li eu si ces
conditions, quoique de la convenance de
celle-ci, n e paraissaient pas acceptables
par les a utre s.
Pour la jus tifi cation morale d 'une telle di sposition - pour autant qu'il faille
en core s'att0. rder à la. recherche de semblable s ju s tification s dans l'ordre politique et in lernational - on pourrait observer que les intérêts des Puissances
Capitulaires en Egypte n'étant pas différents de s intérêt s britanniques, toute
solution jug-ée acceptab le pour ces derni ers d evrait l' être, ipso fa c to , pour les
autres . On ne pourrait pas théoriquement reprocher à la. Grande-Bretagne de
ne pas se montrer plus difficile pour
l'en semble de s étrangers que pour les
citoyens britanniques eux-mêmes. A un
tel rai sonnemen t, il sera, il est vrai, des
Puissances pour chercher un vice, en
song-eant que certaines concessions peuve nt cesser d 'ê tre regrettables pour les
un s si elles sont compensées par de sens ibles avantages en d 'autres domaines,
tandis qu'ell es perdent l eur raison d'être
p our tou s ceux à qui elles s ont demandée s - ou imposées - sans contre-partie.
On ri sq uerait. cependant, en se laissant
a ller à des dissertations s ur ce thème,
d 'aborder de trop près le champ de la
politique, et l'on sait que c'est un domain e o ù il n' es t ni de notre rôl e, ni de notre goût de nous aventurer.
Il fallait cependan t faire le point. Nous
nou s sommes efforcé s de dégag-er, à la
lu eur encore insuffisante des informations de l'heure, les principaux aspects
d ' un problème qui serait toujours des
plus troublants s 'il n 'é tait dominé par
ce que chacun sait des intentions généreuses des hommes d'Etat Eg-yptien, de
la claire vision qu'ils ont des véritables
intérêts du pays.
No u s connaissons maintenant - ou
nous croyons co nnaître - la position
exacte de la n ef judiciaire égyptien ne.
Mais il serait bien hasardeux de déterminer d 'avance la direction des vents
au gré desquels elle aura. encore à naviguer.

Choses Lues.
Une belle colère donne un r elief vigour eux à l'argument allégué. Elle fo_rce l' att ention. Elle projette une tache vwe dans
la monotone pénombre de l'audience . Ell~
enfonce l'idée dans la ce r ve lle des aud·tteurs: cela est incontestable.
Vous agirez avec sagesse en vous exerçant à faire du. tapage.
MARCEL

( *)

« Bourse Egyptienne» du 11 Aoû.t 1936.
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Rotes Judieiaitres et hègislati'ves.
La réglementation de la vente
à tempérament des valeurs à lots.
Comme bien d'autres , la profession de
banquier est libre en Egypte. Aucune réglementation ne vient soumettre à un minimum de conditions de moralité et de solvabilité l'exercice d'un commerce qui touche de si près à l'intérêt public.
Cest plus particulièren1ent par le moyen
de la vente à crédit des valeurs ù lots que
de nombreux « banquiers ,, véreux, faisant
appel a ux petits épargnants par une publicilt'' a ll échante et par l'intermédiaire d'innontlJI·ables démarcheurs, ont réussi jusqu' ici à drainer vers leurs coffres et à volatiliser les économies d'un e clientèle trop
crédule et que cl 'innombrables mécomptes
n'ont pas encore édifiée.
Les rôles des tribunaux de commerce,
aussi bien que les dossiers du P a rquet Mixte clnns les cas de banqueroute, sont constamment chargés de dossiers de ce genre, clans lesquels les plaintes contre les
escrocs qui ont vendu sur le papier des
titres qu'ils ne possédaient pas se comptent par plusieurs centaines.
A la séance tenue Lundi dernier 10 co urant par la Chambre Egyptienne, le Ministre cle la Justice, r épondant à une question,
a fait savoir que le Gouvernement Egyptien
avn il" préparé un projet de loi réglementant
la \·ente des titres à crédit, et que ce projet,
actuellement à l'étude, serait déposé sur le
bure-a u du Parlement d ès sa prochaine session.
L "initiative est des plus opportunes. En
la rnntière, la récente législation fran çais e
sur la profession de banquier et la réglemelltntion tout. dernièrement effectuée des
dém archeurs par voie de décrets-lois, pourrai rnt fournir une documentation intéressant e pour la mise au point elu projet de
loi égy ptien.

Les .Pro cès Impo rtants.
Affaires Jugées.
L'affaire de la Corniche.
(A ff. Nlunicipalité d'Alexandrie c. Entre]nis e Dentamaro e l Cartareggia, en liquiilutiun).

Le Tribunal des Référés d 'Alexandrie
présidé par M . Th . Heyligers, a rendu
Lundi dernier 10 courant son ordonnance da.ns l'instance dont nou s avons récemment chroniqué les débats (*).
Pa r citation en date du 28 Juillet 1936,
la. l'vfunici-palité d'Alexandrie demandait
en siège de référé la désignation d'un
ou trois experts avec mission de constater certains dégâts qui se seraient produits sur des tronçons de la I ou te de la
Corniche compris dans les travaux exécutés par la Maison Dentamaro et Carta.reggia et visés par le jugement rendu
le 9 Juin 1936 par la 2me Chambre Civile
du Tribunal d'Alexandrie (* *).
(*) V. J.T.M. No. 2094

(**)

du 8 Août 1936.
V. J.T.M. No. 2073 du 20 Juin 193f>.

Ces dégâts dont se plaignait la Municipalité d 'Alexandrie et qui se seraient
produits après la clôture de l'expertise
ordonnée par jugement du 28 Mai 1935
auraient été suivis, toujours aux dires
de la Municipa.lité, de nouvelles dégradations survenues à deux autres endroits
que ceux qu'elle avait indiqués dans sa
citation. Aussi bien la Municipalité demandait-elle dans ses conclusions que
l' expertise portât également sur ces
de ux autres endroits.
La Municipalité demandait au Juge
de s Référés de dé s igner des experts avec
mi ssio n de constater les dégâ ts, d'en déterminer la cause, d 'e n prévoir les conséquences, d'indiquer la nature des travaux de réfection ou de protection à
entreprendre.
Ces mesures provisoires, dit l'ordonnance, ne sauraient être ordonnées par
le Juge des Référés qu'autant qu ' il en
retiendrait l'urgence.
Or, poursuit-elle, il y a. lieu de retenir
d'ores et déjà que sous plusieurs rappo·rts l'expertise demandée ne présente
aucune urgence et que sous d'autres
rapports la mission à confier aux experts
ne pourrait avoir la portée que la Municipalité d'Alexandrie désire lui donner,
en se basant s ur des considérations tirées du jugement du 9 Juin 1936, lequel
étant frappé d'un pourvoi en appel n'a
pas l'autorité de la chose jugée.
Pour ce qui était de l'urgence que le
Juge de s Référés est libre d'apprécier,
l'ordonnance fait ressortir que celle-ci
affecte en l'occurrence la constatation
de l'état actuel des dégâts et érosions
ou défectuosités survenus, et que les
experts auraient à constater.
Il n 'y a aucun inconvénient, poursuit
l'ordonnance, à charger à cet égard les
experts « de faire des recherches pour
établir s i les entrepreneurs se sont conformé s au cahier des charges de l'entreprise, aux règles de l'art et aux instructions de la Municipalité, ni à rechercher
sL les responsabilités pour les dégâts
litigieux ne s'expliquent pas plutôt par
vice de projet ou par l'emplacement mal
choisi de certaines parties de la Corniche qui s'approchent peut-être trop de
la mer, ou pa.r le manque de travaux
de défen se maritime, tels que préconisés
par les entrepreneurs à certains endroits
et dont la. l'Vl unidpalité n 'aurait pas voulu tenir compte au cours des travaux».
Mais, par contre, le Juge de s Référés
a estimé que l'urgence ne peut être r e tenue po·ur ce qui concerne «la précision
des conséquences qui pourraient ré s ulter
pour la route, à défaut des travaux de
réfection ou de protection, ou quant à
l'indication de la nature d e ces travaux
de réfection ou de protection à entreprendre plus tard».
A ce s ujet, il a été retenu que «les
recherches de ces conséquences et du
caractère des travaux à faire pourront
s'imposer au cours des actions sé parées
que la Municipalité intentera éventuellement à l'entreprise devant le Juge du
fond mais qu'il n'y a aucun péril en la
dem~ure pour cette partie de l'expertise
sollicitée ».
Il serait du reste inadmissible, dit
l'ordonnance, de donner aux experts,
ainsi que le demandait la Municipalité,
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un e mi ss ion «où ils devraient tenir
compte de s mauvai ses conditions du
béton de fondation qu'auraient retenues
le jugement du 9 Juin 1936, qui n'a pas
acquis la forc e de la chose jugée et qui
partant ne saurait serv ir comme base
d'une mesure d'instruction à prendre
pendant l'appel interjeté dudit jugernent».
Comme on le sait, la l\!Iunicipalité
avait demandé en outre à faire constater
l'état du carrelage des trottoirs dans certaines parties de la route de la Corniche
qu' elle avait précisées, comme aussi dans
d 'autres endro·its qu'elle indiquait, et
notamm ent à ceux où avaient été pratiqués les sondages d'expertise ordonnés
par le jugement du 28 Mai 1935.
L 'ordonnance retient que le carrelage
des trottoirs aux endro-its où avaient été
pratiqués lesd its sondages était no-to-irement défectueux. Mai s il était certain,
ajoute-t-elle «que cet état de choses déplorables ne saurait être reproché aux
entrepreneurs et que partant aucune
me s ure d'in struction ne saurait être
demandée à ce sujet à l'en contre de ceuxci, qui eux n'ont pas de responsabilité
pour le fait de l'abandon, depuis plusieurs mois, des trottoirs de la Corniche,
à vingt endroits, dans des conditions
dangereu ses pour le public et pour la
sécurité des travaux».
Quant au carrelage aux autres endroits
indiqués, il n 'a, dit l'ordonnance, pas une
importance assez grande pour justifier
d'urgenc e une expertise par laquell e la
Municipalité essaie «manifestement d'obtenir un examen de matériaux s ur une
échelle plus grand e que celle fixée an térieurement e t par le 1~ribunal du fond,
qui a entendu limiter les travaux d'expertise à des fouille s à certains endroits
d e la Corniche, san s la transformer en
un vas te chantier».
Il n'y a donc pas lieu, dit le Tribunal
des Référés, d e comprendre l' exame n
du carrelage dans la mis s ion des experts.
Et l'ordonnance de décider enfin que
les experts seront d'ores e t déjà a utori sés
à s' occuper de tous a u tres dégâts, érosion s et défectuosités qui viendraient à
se vérifier en cours d'expertise, mais
qu'il va. de so i que leur mi ss ion doit être
re s treinte, pour les nouveaux dégâts
éventuels, à la limite é tabli e pour les
dégâts qui existeraient déjà d'après les
prétentions de la Municipalité.
L'o·rdonnance désigne MM. N. G. Nicolaou, G. Eleftériadis et V. Erlanger comme exper ts avec mi ss ion: -de constater
l' é tat des éros ion s qui se sont vérifiées à
Zizinia dans le mur de Bring i Nok ta,
dan s les fond ation s du mur parabolique
à Sidi-Bishr No. 3, et clans les fondations
d es emplacements de Kharbana aux endroits indiqués par la Municipalité d'Alexandrie; - de déterminer la cause des
dégûts et érosions ou défec tuosité s constaté s, en r ec herchant si l' entrepri se Dentamara et Cartareggia s'es t conformée
au cahier des charges, aux règles de
l'art et aux instruction s de la Municipalité, dont d'autre pa.rt la. responsabilité
éventuelle d evra être établie en base des
mo-tifs de l'o-rdonnance; - de déposer
leur rapport au Greffe dans le délai de
six mois à partir de la date de la prestation de serment.
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Les experts sont autorisés à examiner
éventuellement et de la même manière
tous les dégâts qui pourraient se produire en cours d'expertise.
Nous sommes, r,o.m me on le voit, loin
d'en avoir fini avec le conflit de la Corniche.

La Justice à l'Etranger.
Angleterre.
Moins trois.
C'est un bien émouvant procès qu'est
venu plaider le 29 Juin d ernier devant la
Cour du Banc du Roi à Londres, présidée
par Mr. Justice Swift, a_ssisté d'un jury
spécial, Sir William J owitt.
Au nom de ·Mrs. Agnes Emily de la
Poer Beresford, nièce et administratrice
de la succession de feu Major Charles
William St. John Rowlandson, il a réclamé à la Royal In surance Company Limited le paiem ent du capilal prévu par une
police d'assurance sur la vie souscrite
par le Major Rowl a.nd son, originairem.e nt d' un montant d e Ls t. 81.000, réduite en cours d'assurance à Lst. 50.000.
Le major Rowlandson s'est suicidé
à Londres le 3 Aoù t 1934. La Compagnie d'assurance admettait que. le
risqu e dé cès était couvert par la police,
mais elle faisait plaider que celle-ci
était tombée du fait que l'assuré était
mort de sa propre m a in. A cette argumentation, l'administration de la succession du Maj or Rowland son répliquait que le suicide avait été commis,
alors qu e l'assuré était sous l'empire
de la folie (was insan e) et non responsable de ses actes.
En ouvrant les débats, Sir William
Jowitt devait r etracer la vie aventureuse et dramatique elu major Rowlandson. Celui-ci était né à Bombay au
mois d'Aoùt 1867. Il avait servi dans la
guerre des Boer s et avait été blessé en
1901. Quelqu es années avant la guerre,
il était le. sec rétaire privé du Sultan de
Zanzibar. Il avait servi également son
pays pendant la grande guerre et avait
été gravem ent blessé et affecté d'une
neurasthénie incurable. Il vivait dans
un e petite résid ence dans le Surrey, à
courte distance de Londres où il possédait également un p etit flat près de Piccadilly.
Au moment. de sa mort, le Major
Rowland son était dan s une situation
critiqu e et complètement insolvable. Il
avait possédé une énorme fortun e, mais
près de dix a ns avant sa mort, il s'était intéressé à une affaire d'acier et y
avait placé presqu e toute sa fortune.
Cette affair e elevait donner lieu à un
énorme procès et ce procès aurait très
bien pu r éussir en faveur du Major.
Mai s il fallait pouvoir exposer les frai s
con sidér abl es qu 'il entraînait: le Major
Rowlandson n e put y suffire, il perdit
tout et se trouva complètement ruiné.
Quelle était aujourd'hui la situation
de ses polices d'assurances sur la vie,
sou scrites au mois d e Mai 1925? Il en
avait sou scrit pour un total d e Lst.
81.000; c'était des assurances-décès. Il
avait rempli en toute bonne foi les pro-
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positions d'assurances, donné son âge,
fait noter ses maladies, ses blessures de
guerre en 1901 et 1914 et bien spécifié
que, dans son dernier état, il avait été
vivement affecté par une neurasthénie
aiguë et avait eu des membres gelés à
la guerre. Tout ce qui avait été r elaté
dans cette proposition d'assurance était
parfaitement correct. La Compagnie
d'assurances s'était engagée à couvrir
le risque décès et à payer le capital assuré sur bonnes et suffisantes preuves,
à la satisfaction de la Compagnie, que
le risque prévu éta.it réalisé, c'est-à-dire
le décè s.
L'art. -1 d e la police visait expressément le cas du suicide. Il était libellé
dans des termes extrêmement nets; il
spécifiait :
(( ... Si l' as s uré sur la vie m ourrait de
sa pTopre main, s ain d' esprit ou insane clans
le cours d'nne année, à partir du commencem ent clc l'as s,urance , la poli ce serait nulle
à l't'·garrl de toute personne r éclamant le
monta nt ci-dessu s assuré ... » .

Le montant de la prime annuelle originaire s'élevait à Lst. 2821, somme
considérable qui fut régulièrement
payée pendant plusieurs années. En
1932, les police s d'assurance furent réduites de Lst. 31.000, le capital assuré
demeurant arrêté à Lst. 51.000, pour lequel une prime de 1800 livres était
payés. Le Major Rowlandson n'avait, à
partir de la so uscription de la police,
pas payé moins de Lst. 15.675. Il avait
emprunté sur sa police près de Lst. 7.530.
Le capital dù aujourd'hui restait fixé à
L st. 't2.469.
Pour le paiement de primes aussi
considérables Je Major Rowlandson se
trouva gêné à certains moments et il
dut emprunter des fonds pour s'acquitter. L e 16 Juin 1934, à l'échéance de la
prime, il sollicita des délais. Un mois
lui fut accordé; la prime échéait le 16
Juin 1934 et à défaut de son paie1nent,
le risque n'était plus couvert. Son
échéance fut reportée au 16 Juill et 1934.
Ce même délai de grâce, à la suite d'un
accord téléphonique entre l'assuré et
Mr. Bevington, directeur de la branche
d'assurance-vie de la Compagnie, fut
prorogé jusqu'au 3 Aoùt 1934, à 3 heures de l'après-midi, délai fatal. Ce fait
n'était pas contesté: le risque était couvert jusqu'au 3 Aoùt 1934, à 3 h. de l'après-midi.
C'est ici que le drame devait se placer. A la date du 3 Aoùt 1934, la prime
n'avait pas été payée. Dans la matinée
de ce jour, le major Howlandson téléphona à nouv eau à Mr. Bevington, en
présence de sa secrétaire. Le Major demanda à la Compagnie si celle-ci pouvait lui accord er un nouveau délai d e
grâce. Le directeur répondit qu'il fallait
étudier la question. Quelques minutes
plu s tard, il retéléphona pour déclarer
qu'à son grand regret aucun délai supplém entaire n e pouvait être accordé. Si
la prime d'a ssurance n'était pas payée
avant 3 h eures d e l'après-midi, la police
tombait et le risque n'était plus couvert à partir de cette heure fatale. On
pourrait avis er, disait le directeur (si
l'assuré pouvait ultéri eurement et dans
la semaine se procurer les fonds) à remettre en vigueur la police.
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Cette conversation téléphonique devait dicter la décision du Major Rowlandson. Celui-ci rédigea trois lettres:
l'une pour le coroner et les deux autres pour son solicito1·. Il demandait
à ce dernier de l'excuser de la peine et
du tracas qu'il lui occasionnait. Il lui
annonçait son intention d'en finir avec
la vie, qui lui était devenue « intolérable et impossible ». Il lui soulignait
qu'il pouvait simplement conclure que
« sa raison n'était plus normale».
(( Cett e affaire d'acier . elisait-il. m'a m ené

à un point qui peut être' clifficileri1 ent imogin é. J'ai emprunté énormém ent d'argent. J e

suis trop âgé maintenant pour re comm en ccl'
à nouyeau et je n'ai rien à , -endre. Si je d épose mon bilan, b eaucoup de ceux qui ont
eu confian ce en moi souffriraient terrilJleInent. Je sa is que techniqu ement j e fraud e
la Compagnie i'assurances, ce qut est /Ji rn
clésagréaùlc ù envisaga. Mais ù un autre
point d e tme, üs ont assumé le r isqu e ct
nans av ons pay é lou.rd em ent. Pour eux

c ' est pe u de chose qu e Lst. 50.000 m oins
les prêts, tandis qu e pour mes pa m Tcs
amis qui ont prêté, ce s erait un e chose
t errible. J e suis co:uY eit par l'assu rance
j usqu'ù 3 11. de 1'après-midi, Vendredi 3
Août.
(( La Compagnie m'a donné un déla i de
gr& ce au cours duquel je pensais r éellem ent pouvoir trouver le montant de la prime. Pour faire ce que je vais faire maintenant et pour avoir pu conserver pendant
de si nombreuses années ces idées fixes, qui
m 'ont obs édé nuit et jour si longtemps, il
faut un certain courage ... J'aime la vie et
bien qu'on nous ait enseigné à croire que
c'était une façon très lâche de s'en aller,
je ne puis vraiment le penser. Maintenant,
mon cher ami, mille merci pour tout ce que
vous avez fait. J'éprouve un grand sentiment de tranquillité à savoir que c'est vous
qui allez vous oc-cuper de ma succession .. . P.

Nou s avons souligné dans le texte la
phrase qui devait donner lieu aux plus
vives controverses.
Après avoir rédigé cette lettre et r avoir déposée chez son a.voué, le Major
Rowlandson so-rtit, héla un taxi et demanda au chauffeur de le conduire à
Albemarle Street. L e taxi filait et qu and
il arriva dans le Strand, le Major demanda au chauffeur un e allumette. Une
fois dans Pall maU, le Major frappa de
nouveau sur la glace .
- Voulez-vous regarder l'heure, dit-il
au chauffeur. Il était à ce moment 3 heures moins 3 minutes ! Le chaffeur du
taxi entendit une détonation, qu'il prit
sur le moment pour l'éclatement de
pneu d 'une voiture. Mais à son arrivée
à destination et en ouvrant la porte du
taxi, il trouva le Major Rowlandson la
tempe trouée d'une balle avec la cigarette encore entre les lèvres.
Il y eut enquête du coroner et celuici, siégeant sans aucun jury, r endit U!l
verdict., constatant que l'ass uré s'é tait
traîtreusement suicidé (« feloniouslu )) ).
- Si vou s étiez le jury du coron er,
dit le défenseur en s'adressant au jury
spécial, et que vous eussiez connu l'envers du décor et la véritable histoire le coroner ne l'a jamais connue - douteriez-vous un instant que vous auriez
rendu un verdict « Suicide while unsound mind n ? Sir W . Jowitt demandait au jury de dire ici qu'à son sens
la raison du Major Rowlandson était si
vivement affectée par la maladie, la
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neurasthénie et l'obsession de ses difficultés matérielles, qu'il avait perdu
tout le pouvoir de contrôle qu'un homme normal aurait pu avoir.
La Compagnie prétendait qu 'un principe d'ordre public rendait nulle la police d'assurance au cas de suicide commis par l'assuré, mais c'était une bien
étrange défense; et c'était la première
foi s dans les annales judiciaires anglaises qu'une Compagnie d'assurances refu sait de payer une assurance-décès,
en se fondant sur le suicide, lorsqu'aucune clause de la police d' assurance
n' excluait le risque de décès par suicide.
Il existait dans la police une disposition spéciale concernant le suicide
(Art. 4): elle excluait le paiement du capital si le suicide se produisait dans
l'année de la souscription de la police,
et encore, même dans ce cas, un créancier nanti était fondé à recouvrer le
montant du capital. Il était parfaitement
clair que cette dérogation était limitée
dans le cadre de la première anné-e de
l'assurance et qu'a contrario, le suicide
se produisant dix ans après la souscription de la police et à la suite de paiement de neuf ans de primes considérables, la Compagnie d'assurance ne pouvait se retrancher derrière aucun principe d'ordre public pour refuser de
payer.
Si la Compagnie avait spécifié qu'elle
ne payerait pas le capital assuré au cas
de suicide, elle n'aurait pas à le payer;
mais il n'y avait rien de tel à cet égard
dan s la police, puisque l'exclusion du
risque suicide n'était envisagée que
pendant la première année.
Le résultat le plus clair de l'accueil
d'un e exception de ce genre serait que
les creanciers de la succession, auxquels devaient revenir près des trois
quarts du capital assuré, seraient injustem ent frustés; il s ne recevraient pratiqu c·m ent rien.
De nombreux témoins défilèrent. à b
harre. Les témoins d e la plaignante firent part au jury de s habitudes invétérées d'alcoolisme d e l'a ss uré, d e ses
multiples déclarations à des amis, par
lesquelles il leur annonçait son in tention de se suicider, de la véritable obsession de suicide qui semblait le hanier, de l'état de dépres sion morale considérable qui l'affectait durant ces dernières années.
Ils relatèrent, et sa secrétaire
Miss May Flower le fit de façon impressionnante plusieurs tentatives de
suicide au véronal du Major Rowlandson.
De leur côté, les experts aliénistes e t
les médecins cités à la requête des
deux parties entamèrent la joute oratoire classique sur la folie et le suicide.
Les uns vinrent affirmer que le Major
Rowlandson s'était suicidé dans un accès de folie, que son déséquilibre était
certain et que ses difficultés obsédantes avaient pu abolir chez lui tout contrôle sur ses actes. D'autres, au contraire, répudièrent la théorie du suicide, toujours conditionné par un état
d'abouli·e mentale, et ne virent dans les
faits de l'espèce aucune preuve justifi-

Journal des Tribunaux Mixtes.
cative de la foli e du Major Rowlandson
au moment de son suicide.
Mr. Oliver plaida à son tour pour la
Royal Insurance Cy Ltd. Sa thès e s'appuyait sur des considérations d'ordre
public qui interdisaient à une Compagnie d'as suranc e de payer un capital
décès au cas où ra.ssuré lui-même ava it
mis fin d e sa m ain à ses jours. Il soutint qu'à son se n s le Major Rowlandson était sain d'esprit au moment de
son suicide. Il tira parti avec art de la
propre appréciation du ~~aj?r . R?w.landson dan s la lettre qu Il ecn vait a
son avoué, dan s laquelle l'ass uré r eco nnaissait lui-même avoir conscience de
frauder la Compagnie. Tout suicide
était en principe provoqué par une cause extérieure ou intérieure, agissant
sur la détermination de l'intéressé.
Pouvait-on dire que la simple existence de ces cause s dût conduire à la conclusion que l'ass uré était fou au moment
de son décès ? Soutenir cette thèse c'était soutenir que les suicides sont toujours commis par des fous, ce que l.a
médecine mentale orthodoxe ne pouvait
admettre. Il plaida en outr·e que l'assuré avait trompé la Compagnie sur l'opinion du risque. On parlait aujourd'hui
de dépre ssion m entale, d e neurasthénie,
mais l'assuré a \·ait-il jamais donné ces
détails à la Compagnie, non plus que
de ses tenlaliYcs de suicide ?
Le Major Rovvlandson s'était suicidé
parce qu'il n e pouvait plus continuer à
payer ses primes et qu'il était complètement ruiné. S'il avait vécu trois minutes de plu s, so n assuranc-e tombait.
Pouvait-on imaginer un motif plus déterminant pour pousser un homme sain
d'esprit à commettre un suicide? Rien
dans les déposition s et clans les preuve s apportées n 'é labli ::)sait que le Major
Rowland son fut fou et non r espo n sable
d e ses actes au moment de son s ui cide.
La doctrin e à appliquer étaiL cell e qu e
la Cour crimin elle d'Rppel adoptait à
l'égard de n'importe qu el autre crime.
La charge de la pre uv e reposait sur
la personne qui souten ait qu e le dé cédé
était « insan e )). La pr.,és omption était
que chaqu e homme es L s upp osé sain
d'esprit jusqu 'a u mom ent où le contrair e est prouvé. La meill eure preuve que
le major savait qu'il com m ettait un e
mauvaise ac tion résidait clans sa le ttre
à son avoué, dan s laqu elle il se jugeait
lui-même : «Je sais, disait-il, qu e techniquement je fra ud e la Compagnie d 'assurance ».
Intervenant aux débats, Mr. Ju s tice
Swift déclara qu'aucune question de
droit n e serait posée au jury, notamm ent au sujet do la charge d e la preuve ou d e la défen se tiré e de l'ordre public posée par la Compagnie. Le jury
aurait simplement à dire s i au moment
d e son s uicid e le Major Rowland son
était sain d'esprit ou « in sa·n e ».
Avant que le jury spécial entrât en délibération, Ju s tice Swift donn a son
s wnminq np. Jl rapp ela les données du
procès et la tâch e limitée du jury: celuici avait à se prononcer sur ce seul fait:
la folie du Major Rowlandson au mom ent de son suicide. Ce point fixé, la
Cour aurait alors à elire le droit sur une
question qui appelait beaucoup de ré-
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flexion de la part des conseils et des
tribuna ux d e tou s ordres, avant qu'elle
fût u Lilemen t décidée.
De très importantes qu es tions légales r esteraient à trancher, touchant les
effets s ur la validité d e la police de la
circonstance qu e le Major s'était tué de
sa propre main.
Le magistrat r elata les circonstances
troublanLes de l'espèce; il mit en garde
le jury de sc laisser influencer par une
sympathie quelconque vis-à-vis de
l'une ou de l'autre partie. Ce n 'était pas
ici une « pauvre veuve réclamant d'une opulonte Compagni e d'ass uran ce l'argent que so n mari avait versé pendant des années pour qu'il revînt Jo défunt le crova it - à sa fe.m me ».
On se trouvait cÏ1 présence de créanc.iors qui di sai en t: « Nous avons prêté de l'argent à un de no'S ami s et
nou s espérons le récupérer, malgré
qu'il soit mort insolvable. Nous r evendiquons 50.000 Lst. et nou s nous les
partagerons au prorata ». Ces gens n'avaient donc pas droit à plus de sympathie que n 'importe quels plaideurs. Ils
avaient à leur charge la preuve de l'inconscience et d e l'irresponsabilité de
l'assuré. Ils venai ent dire de cet homme aujourd'hui décédé qui n'était
donc pas là pour répondre - qu e pendant des années il avait été atteint d'une maladi e qui l'avait conduit à la paralysi e générale et au suicide. C'était
une allégation terribl e et qui ava it à être
prouvée. A la veille du décès, le Président montre le Major accablé de Lst.
68.000 de detLo::;; ri on d'autre au monde! Il était gai, plaisan tin et exubérant,
ce matin du suicid e; mai s nul ami n'est
venu dire avoir constaté quelqu e chose
d'étrange. Ch ez s on soli citor, qu'il voit,
il a une entrevue singulière m ent sensée : il attire s on att ention s ur l'horloge
de l' ét ud e. Qu el homm e av isé! 'l'rois minutes de r etard, dit l' avoué! Le magi strat l'elate la scèn e du tax i.
«Pouvez-vous imag iner ri c: n de mi e ux,
de plu s sr n sé ment orga ni sé e t ordonn é ? ».
L es mot.ifs, les m obiles déterminants
du s ui cide é tai ent clair. Sir \ Villiam
J owitt avait mi s en garde con tre ce calm e en surface, ce t a ut omati sm e des réJl exes, so u s lequ el e t on dépit duquel la
volonté et la r aison avaient déjà sombré. C'é tai ent déjà pour lui l'aspec t-type
c t la preuv e de l'idée fix e... Le jury
po urrait-il le suivre ? Il n 'y avait pas là
la preuve d'insanité qu e la loi d e ce
pays pouvait r econnaître.
Au bout d'un e h eure ct quarl do délibérati on, le jury es t rev enu le 2 Juill e t
d ernier en rapportant un verdict négatif s ur les d eux qu es tion s posées : inconsc.i once de ce que le Major faisait et
perte do contrôle de sa volonté. Le suicide était r econnu commi s en toute
con science et en plein contrôle d e so i
par le Major.
Nou s verron s clans une prochaine
chronique la suite des débats et le jug em ent au fond sur les conséquences
tirées d e ce verdict par la Cour.

Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées
t~u Secrétaire de la Rédaction.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de ra Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
à Mansourah, rue Albert-Fader,
dans le numé ro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
tous les jours de 8 h . 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'ETE).
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.
provisoire de dépôt.
Les annonces l égales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes» :

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 6 Juillet
1936.
Par le Sie ur Hans K upper, de feu Jean,
de feu Conrad, négociant, citoy en s ui sse, demeurant à Alexandrie, rue de l'Egli se Copte.
Contre le Sieur Abdel Kader Sid Ahmed Chehata, fils de feu Sid Ahmed
Chehata, de feu Chehata., propriétaire,
sujet local, demeurant à Zifta (Gh. ).
Objet de la vente: en un seul lot.
3 feddans de terrains de culture sis
au vi ll age de Kafr Farsis, district de
Zifta (Gh. ).
Mise à prix: L.E. 180 outre les frais.
Mansourah, le 12 Août 1936.
Pour le poursuivant,
90-MA-9'!2 A. et P. Kindynékos, avocats.
Suivant procès-verbal du 30 Juillet
1936.
Par la Demoiselle Michelina Cuschieri, rentière, s uj ette britannique, domicili ée à Ibrahimieh (Ramleh) .
Contre le S ieu r Mohamed Ahmed
Abou Choumar, propriétaire, s ujet local, domicilié à Seffer (Ramleh) .
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la sup erficie de 193 1/ 2 p .c., avec les constructions y élevées consistant en un rez-dechaussée et un étage s up érieur, le tout
s is à Ghobrial (Ramleh ), banlieue d'Alexandrie, kism El Ramle, Mohafazat
Iskenderieh, dépendant de chiakhet Gobrial et Ezbet Abdallah Achour, rue
Ebn Aziz No. 12 tanzim, ehiakhet Mohamed Achour, immeuble municipal No.
39, garida 3\:l, volum e 1, inscrit à la Municipalité au nom de Mohamed Abou
Choumar, de l'année 1931.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Août 1936.
Pour la poursui van te,
N. Galiounghi, avocat.
55-A-846
Suivant procès-verbal du 1er Ao ût
1936.
Par la Dame Concetla Rubbino, rentière, sujette italienne, domiciliée à Alexandrie.
Contre la Dame Naguia Abdel Kader,
propriétaire, sujette locale, domiciliée à
Alexandrie.

Obje t de la vente:
Une parcelle de terrain de la s uperficie de 53 p .c., avec les constructions y
élevées consistant en un r ez-d e-chaussée et un étage s upérieur, le tout sis à
Alexandrie, quartier Kom El Chogafa,
ruelle Ayoub Youssef sub No. 1 tanzim,
ki sm Minet El Bassal, Gouv ernora t d'Alexandrie, chiakhet El Toubgiet Gharbi, chef des rues Hassan Mansour, inscrit à la Municipalité au nom d es Dam es Sayeda Ben t Mohamed Daoud et
El Sayeda Bent Hamed, immeuble municipal No. 347, garida 147, volume 2, année 1930, plaque No. i.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Août 1936.
Pour la poursuivante,
54-A-845
N. Galiounghi, avocat.
Suivant procès-verbal du 25 Juille\
1936.
Par le Ministère des Wakfs, ayant
siège au Caire, agissant en sa qualité de
Nazir du vVakf Khadiga Hanem El Khazendar.
Contre:
i.) Abdel Moh sen Eff. El Deffraoui.
2.) L es Hoirs de feu Mohamed Ahmed
El Deffraoui.
Objet de la vente: 45 feddan s et 15 kirats d e terrains de culture sis au village
de Kafr Deffrao ui, district de Chebrekhi t (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 2510 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Août 1936.
Pour le pours uivant,
31-A-834.
G. de Semo, avocat.
Suivant procès-verbal du 30 Juillet
1936.
Par la Dame Cocab Michaca, rentière,
suj ette h ell èn e, personnellement et en
qualité de subrogée au Sieur Basile Mavrikakis, domiciliée à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Yacoub Ahmed, propriétaire, s uj et local, domicilié
à Alexandrie.
Objet de la vente:
12 kirats soit la moitié par indivis
dans un immeuble sis à Alexandrie,
quartier Moharrem-Bey, rue El Ria chi
No. 4 tanzim, kism Moharrem-Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, composé d'une
parcelle de terrain de la superficie de
304 p.c. et d'après l'état actuel de 304
p.c. 95, s ur laqu elle est élevée une maison imposée à la Municipalité sub No.
657 immeuble, journal 57, volume 4, au
nom de M. Mohamed Yacoub Ahmed,
composée d'un rez-de-chaussée, de 2
étages supérieurs et de plusieurs chambres à la terrasse.

Le texte des annonces doit ê tre remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute res·
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient poinf
remis directement à ses guichets, et dont la récep·
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté,
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi·
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL·
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Août 193-6.
Pour la poursuivante,
56-A-8'17
N. Galiounghi, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 14 Juillet
1936.
Par la Raison Sociale Carver Broth~r~
& Co., Ltd., Maison de commerce bri·
tanniqu e, ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Hamad Aly,
fils de feu Hamad Aly, petit-fils de Alyt
propriétaire, sujet local, demeurant à
Kom El Ahmar, dépendant de Hel1 i11,
district de Samallout, Moudirieh de Mi·
ni eh.
Objet de la vente:
i i feddans, 5 kirats et i4 sahmes de
terre s sises au village de Barli-Samrag,
dis trict d e Samallout, Moudirieh de Mi·
nieh, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais,
Le Caire, le 12 Août 193.(3.
Pour la poursuivante,
R. Chalam Bey et A. Phronim os,
71-C-342
Avocats.
Suivant procès.-verbal du 21 J u illet
1936.
Par la Raison Sociale David Rofé &
Sons, Maison de commerce, admini strée
britannique, ayant siège à Alexandrie.
Contre la Dame Marcelle Hug, n ée Pi·
chault, veuve de feu Jean Jacques Hug,
prise comme seule héritière du dit dé·
fun t, ce d ernier, débite ur originaire, fils
de feu Jacqu es, d e feu Jacques, d e son
vivant commerçant, de nationalité suis·
se, demeurant autrefois au Caire, la dite
Dame Marcelle Hug demeurant actuelle·
ment en Suisse, à la Villa Stuts, St. Ni·
klausen, Lucerne.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Boulac El Dacrour, Markaz et Moudi·
rieh de Guizeh, au hod Sarayet El Gué·
zireh No. 9, 3 imp. rue El Amir Said,
chiakhet El Zamalek, district d'Ab dine,
Gouvernorat du Caire, comprenan t un
t errain de la superficie de 2482 m2 60
cm2 et une villa, style gothique, cou·
vrant le dit terrain sur une superficie
de 602 m2 environ.
La dite villa, construite en briques romaines et ciment sur un rodier général
en silex du Mokattam et placée d an s une
boîte sys tème Calender garantissant
contre l'humidité, se compose d'un sous·
sol, d'un rez-de-chaussée, d'un 1er éta·
ge et d'une terrasse.

12/13 Août 1936.
Pour tous autres renseignements consul ter le Cahier des Charges déposé au
Greffe sans déplacement.
Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais.
Le Caire, le 12 Août 1936.
Pour la poursuivante,
~5 - C -3 56
I. Bigio, avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 23 Juin 1936,
R.G. No. 759/61e A .J.
Par les Hoirs de feu Kassem Bey El
Hélou.
Cont,re Ibrahim Hassan Fadda.
Objet de la vente: la moitié par indivi s dans un immeuble, terrain et constructions, de la superficie de 650 m2
dont 450 m2 env iron sont occupés par
les constructions d'une maison de rappor t composée d 'un sous-s ol, d'un rezde-chaussée et de trois étages à deux appartements chacun, sis au Gouvernorat
du Caire, kism El Waily, chiakhet El
Zaher, chareh El Nouzha No. 60, moukallafah 7/54, de Ht31.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Le Caire, le 12 Août 1936.
Pour les poursuivants,
6ï-C-338
Alex. Aclimandos, avocat.
Suivant procès-verbal du 29 Juillet
1936.
Par la Banque Ottomane, société anonyme, s uccursale du Caire.
Contre le Sieur Fahmy Rizgallah
Eb cid, avocat, suj et local, demeurant à
Kéneh, district et Moudirieh de Kéneh.
Objet de la vente:
La moitié par indivi s dans une maison d'une superficie de 2430 m2 35 cm2,
sise à Kéneh, district et Moudirieh de
Kéneh, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Le Caire, le 12 Août 1936.
Pour la poursuivante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
69-C-340
Avocats.
Suivant procès-verbal du 20 Juillet
1936, No. 829/61e A.J.
Par Spiro G. Antoniou.
Contre:
1. ) Hassan Mahmoud Eid,
2.) Nabiha Mahmoud Eid,
3.) Hassan Mahmoud El Serroughi,
to u s les trois demeurant au Caire.
Objet de la vente: l ot unique.
a) Un immeuble de rapport sis à haret El Bazazra No. 6, sur la rue Farouk,
b ) Une fabrique d'eaux gazeuses, sise
ru e El Bazazra No. 12, soit en tout 205
m2 15 cm2, sis au Ca.ire, kism Bab El
Chaarieh.
i\Iise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour le requérant,
82-C-353
A. Sacopoulo, avo.cat.
Suivant pi~ocès-verbal du 24 Juin
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, sodété anonyme dont le siège est au Caire.
Contre:
1.) Abdel Sayed Marzouk Masséoud.
2.) Khalil Marzouk Masséoud.
3. ) Bassilios Marzouk Masséoud.
Tous enfants de feu Marzouk Masséoud.
4.) Hanna Henein Marzouk, fils de feu
Henein Marzouk Masséoud.
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Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Echnine El Nassara, district
de Maghagha (Minieh).
Objet de la vente:
118 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de
terres sises aux villages de: a) Aba El
Wakf, b ) Tambadi et c) Echnine El Nassara, district de Maghagha, Moudirieh
de l\1inieh, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 12000 outre les frais.
Le Caire, le 12 Août 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
70-C-341
Avocats.

3me lot: 12 feddan s, 8 kirats et t.~. sahmes si s au village de Mit Farès, dis tri ct
de Dékernès (Dale) .
Mise à prix:
L.E. 10967 pour le 1er lot.
L.E.
990 pour le 2me lot.
L.E.
500 pour le 3me lot.
Outre le s frais.
Mansourah, le 12 Août 1936.
Pour les poursuivantes,
91-M-943 A. et P. Kindynéko s, avocats.

Tribunal de Mansourah.

Tribunal d'Alexandrie.

Suivant procès-verbal du 30 Juillet
1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, cessionnaire aux droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt en
vertu d'un acte authentiqu e de cession
avec subrogation passé au Greffe des
Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte), ayant
son siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass et par élection à Mansourah, en
l'étude de Me Khalil Tewfik, avocat à la
Cour.
Contre Khalil Hassan Mohamed Moubacher, propriétaire, suj e t local, d emeurant en son ezbeh dé pen dan L de Kenayat.
Objet de la vente: 5 feddans et 6 kirats
sis à K enayat, di s trict de Zagazig (Ch.) .
1\tlise à prix: L.E. 500 outre les frai s.
Mansourah, le 12 Août 1936.
Pour le poursuivant,
45-M-940. K. Tewfik, avocat à la Cour.

Date: Jeudi 20 Août 1936, à 10 h. a.m.
LieJU: à Alexandrie, rue Ambroise Raili, avant le No. 54, Camp de César.
A la requête de la Dame Bandarhan
Hamdi, épouse du Sieur Mahmoud E.ffendi Abde l Daiem, propriéta.ire, égyptienne, domiciliée à Alexandrie.
Contre le Sieur Cyristo Théodos siou,
cafetier, heHène, demeurant à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 25 Juin 1936, huissier Sonsino, en exécution d'un jugement sommaire du 12 Octobre 1935.
Objet de la vente: 6 tables en fer et
marbre blanc, 7 chaises en bo·i s de
noyer, 8 chaises cannées, 1 grand comptoir en bois , de 2 m. de longueur, etc.
Alexandrie, le 12 Août 1936.
Pour la requ érante,
58-A-849
Ant. J. Geargeoura, avocat.

Suivant })rocès~verbal du H: Juillet
1936.
Par:
1.) La Dame Olga Vassiliou, veuve
Constantin Vassiliou, fille de feu Jean
Delyanni, agi ssant tant en s on nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de sa fille mineure la Dlle Despina,
issue de son union légitime avec feu son
mari Constantin Vassiliou,
2. ) La Dlle Pers éphone dite aussi Théohante, fille de fe u Constantin Vassiliou.
Tou tes deux citoyennes hellènes, demeurant à Man s oura.h, rue El Malek El
Kamel.
Contre le Sieur Mohamed Eff. Fathi,
fils de feU_ Mohamed B ey Te\vfik, de feu
Abdel Rahman Ibrahim, propriétaire,
sujet local, demeurant à Mansourah, à
chareh .îvladrasset El Rachad.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot: une parcelle d e terrain sis e
à Bandar El .M an sourah, ki s m awal l\1i t
Talkha, chareh El Bahr, de la superficie de 10967 m2 77 cm2, connue sous la
dénomination d 'Usine Sou ss a, avec toutes les cons truction s y élevées et 2 jardins, les dites constructions consistant
en 3 mai s ons servant pour les écoles El
Rach ad.
2me lot: 24 feddans, 18 kirats et 8 sahmes sis au village de Béni Ebeid, district de Dékernès (Dak. ).

VENTES MOBILIE.RES

Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie.
A la requête de la Rai s on Sociale
Thuilot-Vincent & Co., de nationalité
mixte, ayant son siège à Alexandrie.
A l'encontre du Sie ur Amin Marei,
avocat près les Tribunaux Indigène s,
égyptien, domicilié à. Alexandri e, 7 boulevard Saïd 1er.
En vertu d'un procès-verba l d e sa isie
du 5 Ma i 1036, hui ss ier G. Moulatl e t.
Objet de la vente: canap és, fa ute uils,
chaises, bibliothèqu es, lu s lres, ta pi s, bureau, classe ur, para vent, etc.
Al exandri e, le 12 Août 1936.
Pour la p ours uiY a n te,
60-A-831
l\1oï se Li sbona, avo·cat.
Date e t lieux: Lundi 2'.~. Août 1936, à
El Bouta, di s trict d 'Aboul Ma lamir (Béh éra ) e t à Hoch e Is sa, di s lricl d 'Abou!
Ma ta mir (Bé héra ), à. 10 h. a.m.
A la requête d e :
1. ) L e Si e ur Béchir Fara h a l Kh a lifa El
Moghrabi, a dmi s au bén é fi ce c.l e l' Assi s tance Judiciaire s uiv a nt or d onnan ce
du 6 Novembre 1933, N o. 41 2.
2. ) Mon s ieur le Greffi er e n C hef du
Tribunal Mixte d 'Al exandrie en sa qu alité d e préposé à. la Ca isse ri es Fond s
Judiciaires.
A l'encontre du Sie ur Abd el La t.if Abdel Salam El Kebra ti, cultiva te ur, lo ca l,
demeurant à El Bou ta (Bé h ér a ).
En vertu d'un pr ocès-verb al d e sa isie
mobilière du 27 Juill e t 1936, hui ss ier
Jean Klun, en exécution d ' un ju gement
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rendu par le Tribunal Mixte de Ju s tice
Sommaire d'Alexandrie le 16 Juin 1936.
Objet de la vente:
A El Bouta.
1.) Un tas d'orge non décortiqué, es timé à 2 ardd)S environ.
2.) 1 âne noirâtre de 6 à 7 an::: environ.
A Hoch e Issa .
~es ré coltes suivantes pendantes par
racines:
1.) de pastèques s ur 2 fedda n s environ (i fedda n e t 12 kirats sont déjà enlevés et 2 feddans en préparation pour
le Chet-vvi ).
2.) de coton Guizeh 7, sur 1 feddan, le
tout dans 6 feddans et 12 kirats, limités:
Nord, Moussa Cheikh; Ouest, l'Etat; Sud,
Hoirs Hu ssein Banna (d'après l'autorité); Est, masraf et villageois; évaluées à
! kantars e nviron par feddan (sauf imprév u).
Alexandrie, le 12 Août 1936.
Pour les requ é rants,
46-A-837
Gino Aglietti, avocat.
Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, 32, rue de France.
A la requête du Sieur Mohamed Bey
Hassan El Chami, propriétaire, égyptien, domicilié à Alexandrie e t y électivement en l'étude de Mes Tadros et
1-Iage-Boutros, avocats.
Contre le Sieur Jose ph Sachs, employé, sujet hongroi s, domicili é à Alexandrie, rue de France, No. 32.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire de l'hui ssier C. Calothy,
du 21 Mars 1936, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte So·m maire d'Alexandrie le 6 Juin 1936.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu 'armoires, tables, canapés, commode,
lavabo, chai ses, gramophone, etc.
Alexandrie, le 12 Aoù t 1936.
Pour le poursuivant,
48-A-839
A. Tadros, avocat.
Date: Lundi 17 Aoùt 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Alexandrie, rue de France,
No. 33.
A la requête des Sieurs Abdel Halim
Abou Heife et Soliman Eff. F ahmy, tous
deux suj e ts locaux, agi ssant en leur qualité de conazirs du \Vakf Youssef et
Chams El Dine Abou Heife, domiciliés
à. Alexandrie et y élecLivement en l'étude de l\1 es A. Tadros et A. Hage-Boutros, avocats à la Cour.
Contre le Sieur Albert Khayat, employé, suj et français, domicilié en cette
ville, rue de France No. 33.
En vertu d'un procès-verba1 de saisie
de l'hui ssie r Calothy en date du 21 Mars
1936, en exécution d 'un ju gemen t rendu
par le Tribunal :Mixte Sommaire d'Alexandri e, en date du 20 Juin H.l36.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu 'armoü'es, canapés, fauteuil s, tables,
cha ises, tapis pe rsa n s, machin e à coudre à péda le, etc.
Alexandrie, le 12 Août 1936.
Pour le poursuivant,
05-A-858
A. Tadros, avoca t.
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Tribunal du Caire.
Date: Samedi 22 Aoùt 1936, à 9 h. a .m.
I~ieu: ~t Bech ta mi, 1\Iarkaz Tala (Ménoufi<'h ).
A la requête de la Socony Vac uum Oil
Cy Jnc .

Contre Ahdel Gawad Abou Ahmed
propriétaire, égyptien, demeurant à
Bech tami (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 1er Avril 1936.
Objet de la vente: 9 ardebs environ de
blé.
Le Caire, le 12 Aoùt 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
41-C-335.
Avocats.
Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a. m.
Lieu: à Rairamoun, Markaz Mallaoui
(Assiout) .
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur El Kesse Zakhari Makka.r, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de Rairamoun, Markaz Mallaoui
(Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 19 Mai 1936, R. G.
No.. 5240/61e A.J., et d'un procès-verbal
de saisie-exécution en date du 24 Juin
1936.
Objet de la vente:
1.) 1 cheval rob e rouge, de 10 ans.
2.) 1 voiture «han tour» en bon état.
3.) Les 4/5 par indivis dans un moteur horizontal, marque National, de la
force de 55 chevaux, No. 2444, avec ses
accessoires, en état de fonctionnement..
4.) Les 4/5 dans trois paires de meules.
5. ) Les 4/5 dans une machine pour
presser la canne à sucre.
6.) Les 4/5 dan s '1 chaudrons de cuivre, de 1 m. 50 de diamètre.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
993-C-303
A v oc at à la Cour.
Date: Samedi 29 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village d e Awlad Azzaz, Markaz Sohag (Gu ergueh ).
A la requêle de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., société britannique ayant siège à Alexandrie et sucs ur:-:ale a u Caire.
Contre 1\Iohamadein Abdel Moghis
Kh a lil , Abdel Ghaffar Khozayem Khalil
et. Khozayem Abdel Ghaffar Khozayem,
propriétaires e t eommerçants, locaux,
denwurant à Awlad Azzaz .
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 25 Juill et 1936.
Objet de la vente:
A l' en con lre du 1er:
La récolte de maïs séifi pendante par
racines s ur 2 feddan s.
A r encontre des deux autres:
La récolte de maïs séifi pendante p a r
rac in es s ur 3 feddan s.
Le rend em ent elu fcddan est évalué à
7 arcl t' bs environ .
Pour la poursuivante,
Cha rl es Ghali, avocat.
7n-c-3so.

12/13 Août 1936.
Date: Lundi 31 Août 1936, à 11 h eures
elu matin.
I~ieu: au Caire, rue Abdel Aziz No. 15.
A la requête d 'Ed mond Valensin.
Au préjudice du Dr. Grégoire Khalatian.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissi er F. Della Marra,
elu 16 Juillet 1936.
Objet de la vente: div('rs m eubl es tels
que: ~rmoires, canapé, fauteuils, table
en osiCr, garniture de salon, portemanteaux, buffet, table à rallonges, chaises;
machine Singer à pédale, No. 106196.
Pour le poursuivant,
68-C-33D.
Maurice Castro, avocat.
Date: Mardi 25 Août H.l3B, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Sahel Sélim, Markaz El Badari (Assiout).
A la requête de la Rai son Sociale Allen, Ald er son & Co Ltd., société britannique ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Abdel Méguiel Be-y Ibrahim
propriétaire et commerçant, local, de~
meurant à Sahel Sélim.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 28 Juille t 1936.
Objet de la vente: la r écolte de maïs
séifi, pendante par racin es s ur 5 feddans,
évaluée à 40 ardebs environ.
Pour la poursuivante,
78-C-3119.
Charle s Ghali, avocat.
Date: Samedi 29 Aoùt 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Barmacha, Marlmz
l'vlagha.gha (Minieh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Dia.b Gabr, propriéta.ire et commerçant, s ujet égyptien,
demeurant au village de Barmacha, Markaz J\1aghagha (Minieh ).
En '\'Crtu d'un jugement rendu par la.
Chambre So-mmaire du Tribunal Mi xte
du Caire en date du 20 Décembre 1934,
R.G. No. 1640/60e A.J. , et d'un proc;èsverbal de saisie-exécution en date du 29
Juillet 1936.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton Achmouni pendante par r acines s ur 6 feddans, d'un
rendement de 5 kantars par feddan.
2.) La récolte de maïs seifi pendante
1:..ar racines sur 2 feddans, d'un rendernent de 6 ardebs par feddan.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
005-C-305
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 3 S eptembre 1936, dès 9
h. a..m.
Lieu: à Béni-Etman (Fayoum).
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton (Ex-Lindem an n),
ci-devant Th e Upper & Lower Eg ypt
Cotton Trading Cy.
Au préjudice de Cheikh You ssef l\Iohamed El Dani.
En vertu d 'un procè:::-verbal d e saisieexécution brandon ct susp r n sion, de
l'hui ssier N. Doss, elu 22 Juill et 1936.
Objet de la vente: o petits kantars de
co ton, produit d e iR kirats, a u hocl El
l\Jas taba No. 43.
Pour la poursuivante,
36-C-330.
Maurice Castro, avocat.

i2/i3 Août 1936.
Date et lieux: Lundi 31 Août 1936, à
9 h. a.m. à Om Koussour et à 10 h. a.m.
à Bani Korra, Markaz Manfalout (As-

siout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
i.) Hussein Osman Chimi,
2.) Saber Darwiche, tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens,
demeurant à Om Koussour, Mar kaz
Manfalout (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 9 Janvier 1936 et
d'un procès-verbal de saisie-exécution
dressé en date du 20 Juillet 1936.
Objet de la vente:
A Om El Koussour.
La · récolte de coton Achmouni pendante par racines sur 8 kirats, d'un rendement de 2 kan tars par feddan.
A Béni Korra.
La ré col te de maïs seifi pen dan te par
racin es sur 8 kirats, d'un rendement de
6 ardebs par feddan.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
997-C-307
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 3 Septembre 1936, à 9 h.

a. m.

Lieu: à Béni-Etman (Fayoum).
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton (Ex-Lindemann )
ci-devant. The Upper & Lower Egypt
Cotton Trading Cy.
Au préjudice de Abdel Maksoud
Eweis Abou Aziz.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution brandon et. suspension, d e
l'huissier N. Doss, du 22 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni sur 1 feddan et 6 kirats, évaluée à 6 petits kantars le feddan, au hod
El Diraa No. 41.
Pour la poursui van te.
37-C-331.
Maurice Castro, avocat.
Date : Samedi 22 Août 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au Caire, à Ghamra (Mahmacha)
derri ère les dépôts de la Vacuum Oil.
A la requête de la Fabrique tchéco s lovaqu e Poldihutte.
Au préjudice de la Raison Sociale Z.
Sakayan et G. Froundjian.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du Zï Juin 1936, huissi er Kaz-

man.
Objet de la vente: bureaux, faut euil s,
vitrine, machine à écrire, 6 tours mécaniques, moteur électrique, etc.
Le Caire, le 12 Août 1936.
Pour la poursuivante,
39-C-333.
Victor Alphandary, avocat.
Date: Mardi 18 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Méadi (Guiza).
A la requête de Eile Mino.
Au préjudice d'El Sayed Abdel M a lek
El Kh atib Bey.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 22 Décembre 1934.
Objet de la vente: 2 automobil es et
divers meubles.
Pour la poursuivante.
84-C-355.
Georges L. Darian, avocat.
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Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Barmacha, MarJ\az Maghagha (Minieh).
A la requête de l'Imp erial Chemic~l
Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Hammad Gabr.
2.) Ibrahim Bassiouni.
3.) Diab Gabr.
Tous trois pr opriétaires et commerçants, s uj ets égyptiens, demeurant au
village de Barmac ha.
En vm1u d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 13 Décembre 1934,
R.G. No. 1380/ 60e A.J., e t d'un procèsverbal de saisie-exécuti on en date du 29
Juillet. 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni, pendante par racines sur 15
feddans, d'un rendement de 5 kantars
par feddan.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
996-C-306
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 3 Septembre 1936, à ü h.
a.m.
Lieu: à Béni-Etman (Fayoum).
A la r equête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton (Ex-Lindemann ),
ci-devant The Upper & Lower Egypt
Cotton Trading Cy.
Au préjudice de la Dame Chamaa
Bent Mohamed El Sayed El Kholi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution brandon et su spension, de
l'huissier N. Doss, du 22 Juillet 1936.
Objet de la vente: la r écolte de coton
Achmouni sur 3 feddan s, évaluée à 6
petits kantars le feddan a u hod El Diraa.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro, avocat.
35-C-329.
Date e t lieux: Lundi 31 Août 1936, à 10
h. a.m. au village de El Soffeiha, à 11 h.
a.m. au village d e Daoud et à midi a u
village de Kom Baclr, Markaz T éma
(Guergueh ).
A la requête d e la Rai son Sociale Allen, Alders on & Co Ltd., s ociété britannique ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Ahmed Bey Youssef, propriétaire e t commerçant, local, demeurant à
El Soffeiha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon des 23 e t 26 Juill et 1936.
Objet de la vente:
Au village de El Soffeiha.
L a moitié pa r indivi s dans la récolte
de maïs guédi p endante par racines sur
5 feddan s, 4 kirats et 18 sahmes et dans
celle de coton pendante s ur 20 kirats.
Au village d e Daoud.
La moitié p a r in di vis clans la récolte
de maï s guédi pendante s ur 17 kirats et
4 sahmes.
Au village de Kom Ba dr.
La récolte de maïs guédi pendante par
racines sur 1 feddan e t 16 kirats.
L e r end em ent du feddan est évalu é à
5 ardebs pour le maï s et 3 kantars pour
le coton.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali, avocat.
75-C-346.
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Date et lieu: Mardi 25 Août 1936, a 10
h. a.m., au marché d'Assiout.
Objet de la vente: divers m eubles tels
que: tables, chaises, argen ti er, dress oirs,
buffets, canapés, tapi s, armoires, bureaux, etc.
Date e t lieu: Jeudi 27 Aoùt 1936, à 10
h. a.m., à Reyfa, Markaz et Moudiri eh
d 'Ass iout.
Objet de la vente: 1 machine Winterthur Sulz er, d e 80 H.P., en bon état, 5
moulins à 2 meules, 1 bascule, 2 charrues, 1 moteur Robey, 1 tracteur de 20
H.P.
A la requête d e la Socony Vacuum Oil
Cy ln c.
A l'eneontre du Sieur Kamel Bichara,
proprié taire, suj et local, demeurant à
Assiout, rue Rizgalla Magar.
En Yertu d ' un procès-verbal de saisieexécution des 23 e t 24 Janvi er 1933.
Le Caire, le 12 Août 1936.
Pour la poursuivante,
72-C-343 l'vlala.testa. e t f3chemeil, avocats.
Date : Mercredi 26 Aoùt 1936, à 8 h.
35 a.m.
Lieu: a u village d e Salaa, Markaz Sohag.
A la requête d e la R a ison Sociale Thos.
Coo.k & Son, Ltd., socié té anonyme anglaise, ayant siège à Londres et succursale au Caire, poursuites et diligences
de M. Dixon, directeur d e so n département technique, domi cili é a u siège de
la dite s ociété, à Boula q.
Contre Moham ed El Guindi, propriétaire, s uj et local, d emeurant à El Salaa,
Markaz Sohag.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution d e l'huissier Ch. La bbad, du
28 Juille t 1936, No. 2296.
Objet de la vente:
1.) 1 moteur d'irriga tion , marqu e
T angye (Thos. Cook & Son), de 45 H.P.,
No. 33052 F., avec pompe e t accessoires,
installé a u hod E l T emma No. 11.
2.) La r éc olte de coton penda nte par
racines s ur 1 feddan, 6 kirats e t 12 sahm es au hod El M a h at No. 8, parcell e
No. 32.
Pour la pour ~ uivante,
42-C-336.
Avocats Green.
Date: Lundi 31 Août 1936, à 9 heures
du matin.
Lieu: a u m arch é d e Fant (village de
Nazlet El Nassara, Markaz El Fachn,
Moudiri eh de Mini eh ).
A la r equête du Si eur Mich el Ayoub,
expert-agronome, pris en sa qualité d e
séquestre judiciaire des biens du Sieur
Megali Abdou.
Contre Mo.h am ed El Masri Hassan,
avocat, suj e t lo cal, d em eura nt à El Barki, Markaz El F achn (Minieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
co n servatoire du 1er Avril 1036, hui ssier
Jos. T a lg.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de blé pendante par racines sur 3 feddan s.
2. ) L a ré colte de bersim pendante par
r acin es s ur 7 feddan s, au hod Rezkallah
El Bahari wal Charki.
L e Caire, le 12 Août 1936.
Pour le poursuivant,
86-C-357
1. Bigio, avocat à la Cour.
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Date et lieux: Lundi 31 Août 1936, à
10 h. a.m. au village de El Soffeiha et à
11 h. a.m. au vi llage de Daoud, Markaz
Téma (Guergu eh).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., société britanniqu e ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre les Hoirs Mohamed Youssef,
savoir:
a) Sa veuve la Dame Fahima Bent
Ibrahim Mohammadein.
b ) Ses enfants majeurs Sayed, Aboul
Fadl e t Aboul Magd, celui-ci pris tant
p er sonn ellement qu'en sa qualité de tuteur de ses frères et sœurs mineurs: Abdel Aziz, Ibrahim, Hannouna et Naffoussa.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à El Soffeiha.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 23 Juillet 1936.
Objet de la vente:
Au village d'El Soffeiha.
La récolte d e maïs guédi pendante par
racines s ur 5 kirats et la moitié par indivi s pour celle pendante sur 4 feddans,
4 kirats et 18 sahmes.
La récolte de coton pendante par racines et à raison de moitié sur 20 kirats.
Au village de Daoud.
La moitié par indivis dans la récolte
de maïs pend an te par racines sur 17 kirats.
Le r endem ent du feddan est évalué à
raison de 5 ard ebs pour le maïs et 3
kan tars pour le coton.
Pour la poursuivante,
76-C-34'7.
Charles Ghali, avocat.
Date: Mardi 25 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village d e Nagga Aly Mansour, dépendant de Beit Daoud, Markaz
e t Moudirieh d e Guergueh.
A la requête de la Rai son Sociale Allen, Ald er son & Co Ltd., société britannique ayant siège à Alexandri e et succursal e au Caire.
Au préjudice d e :
1.) Ahm ed Mohamed El Rawi Hassab .
2. ) Mohamed l'vfohamed El Ra-vvi Hassab.
3. ) Ab del Morbi Mohamed El Rawi
Ha ssab.
4.) Khadigu a Mohamed El Rawi Hassab, épouse de feu Ahmed Hassab Aly.
Ces quatre pris en leur qualité d'hériti er s d e feu leur ])ère Mohamed Bey
El Ra\\' i Hassab et de leur frère Kamel
Mohamed El Rawi Hassab.
5. ) Dame Hassiba bent Abdel Latif
Mohamed Hassab, épouse et héritière de
feu Kamel Mohamed El Rawi Hassab,
débiteur principal et héritier lui-même
de feu son père Mohamed Bey El Rawi
Hassab.
6.) Dame Amna b ent Ahmed Moham ed Hassab, épou se de feu Hassab Mohamed El Rawi Hassab, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineures Hamida, Tafida, Naima et Zarifa, la dite signifiée ainsi que ses enfants prises en
leur qualité d'héritières d e feu leur
époux et père précité, héritier lui-même
de feu son père Mohamed Bey El Rawi
Hassab et de son frère Kamel Mohamed
El Rawi Hassab.
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Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Beit Daoud Sahl, sauf la 4me à Nagaa

Aly Mansour, via Beit Daoud Sahl, Markaz et Moudirieh de Guergueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 3û Juin 1936.
Objet de la vente: un moteur marque
Ruston, No. 158446, de la force de 47
H.P., avec sa pompe de 8 x 10, No. 25282,
et tous ses accessoires, en bon état de
fonctionnement, installé au hod Guéziret Cheikh Moubarek No. 3.
Pour la poursuivante,
80-C-351.
Charles Ghali, avocat.
Date: Lundi 24 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, 29 avenue Général
Baron Empain, appartement No. 3.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Roland Homsy,
égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 12 Février 1936, huissier Richon.
Objet de la vente: garn i ture de salle
à manger, garni ture de salon, armoires,
3 lits en bois ciré, etc.
Le Caire, le 12 Août 1936.
Pour la poursuivante,
38-C-332.
S. Jas sy, avocat.
Date: J eudi 3 Septembre 1936, à 9 heures du matin.
Lieu: à Béni-Etman (Fayoum).
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton (Ex-Lindemann),
ci-devant The Upper & Lower Egypt
Cotton Trading Cy.
Au préjudice d e Zidan Mechref Mohamed El Achiri.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution brandon et suspension, de
l'huissier N. Doss, du 22 Juill et 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni sur 1 feddan et 12 kirats
évaluée à 6 petits kantars par feddan,
au hod El Diraa No. 41.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro, avocat.
34-C-328.
Date: Ma rdi 25 Août 193'6, à 10 h. a.m.
Lieu: a u Caire, rue Elfi Bey, Brasserie du Nil.
A la requête de la Société Belge Egyp·
tienne de l'Ezbékieh.
Au p·r éjudice du Sieur Geürges Véliskaki s, propriétaire de la Brasserie du
Nil, s ujet hellène.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie conservatoire des 20 Septembre
1934, hui s sier Bahgat, et 28 Août 1935,
hui ssier R. Richon, en exécution de deux
jugements rendus par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire en
date d es 13 Décembre 1934, R.G. No.
11258/59e et 23 Novembre 193'5, R.G. No.
9569160e A.J.
Objet de la vente: 256 chaises cannées,
75 tables rectangulaires, comptoir en
bois acajouté de 6 m. environ, garni d'une barre et d'un pose-pieds en métal jaune, avec une étagère, même bois, de 4
m. 50 de long, garnie de glaces, etc.
Le Caire, le 12 Aüût 1936.
Pour la püursuivante,
A. Mancy et Ch. Ghalioungui,
87 -C-358
Avocats.

12/13 Août 1936.
Date: Samedi 22 Août 1936, à 9 heures
du matin.
Lieu: au Caire, à la rue Choubrah,
No. 94.
A la requête d e E. F. Prati.
Contre Abdel Kader Chehab.
En vertu d'un procès-verbal de sai Sie
du 10 Juin 1935 et. d' un procès-verb al de
récolement e t nouvell e saisie du 23 Juillet 1936, par ministère des huissiers Castellano et Fos colo.
Objet de la vente: articles de mercerie, bonneterie, parfumerie; étagères, vitrines, comptoir caisse, etc.
Le Caire, le 12 Août 1936.
83-C-354
Le requérant, E. F. Prati.
Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Zawiet Barmacha,
Markaz Maghagha (Minieh).
A la requête de la Rai son Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., süciété britanniqu e ayant s iège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Abou Zeid Ahm ed Abou Zeid,
propriétaire e t commerçant, lo cal, demeurant à Zawiet Barmacha.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 28 Juill et 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni pendante par racines sur 2
feddans, éval u ée à 8 kantars environ.
Pour la poursuivante,
77-C-348.
Charles Ghali, avocat.
Date: Lundi 31 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Mandara Kebli,
Markaz Manfallout (Assiout).
A la requête d e la Raison Sociale Allen, Ald erson & Co Ltd., société brilannique ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Aly Khalifa Hu ssein, propriétaire et commerçant, local, dem eurant
à Mandara Kébli.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisiebrandon du 20 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni pendante par racin es sur 3
feddans, d ' un rendem ent évalu é à 4 l\antars environ par feddan.
Pour la poursuivante,
74-C-345.
Charles Ghali, av ocat.
Date: Jeudi 20 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue E lwet Haggag, No.
3 (Büulac), près de \Vabour El F arançaoui.
A la requête du Sieur Aly Khalil Has·
san.
Au préjudice du Sieur Fausto l'dancini.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 2 Avril 1936.
Objet de la vente: bureaux, tables, a.rmoires, fauteuils, chaises cannées, rnachine à écrire marque Royal, grande ma·
chine cisaille, 3 perceuses en fer, etc.
Le Cai re, le 12 Aüût 1936.
Pour le poursuivant,
40-C-334
Victor Alphandary, avocat.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Date: Mercredi 19 Août 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au Caire, au Daher, angle des
rues Ham di et Idriss Ragheb No. 15 A.
A la requête de Mahmoud Pacha Fahmi.
Contre Elie Georgalli Pétridès.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
consPrvatoire du 30 Janvier 1936, validée par jugement du 22 Février 1936.
Objet de la vente: 1 balance en nickel;
liqu r-u rs; 80 ok es de riz rachidi.
Pour le poursuivant,
73-C-34tL
M. et J. Dermarkar, avocats.

Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 17 Août 1936, à 10 h. a.m.

Lieu: à Zagazig, rue El Kadi, quartier
Montazah.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
socié lé anonyme égyptienne, ayant siège
à Al1·xandrie.
A l'encontre de la Rai s on Sociale Abdel Hamid El Kadi & Co., de nationalité
égyptienne, ayant siège à Zagazig.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière dressé le 10 Juin 1936 par mini stère d e l'huiss ier A. Ibrahim.
Objet de la vente: 3 tours mécaniques
complets d e tous accessoires et en bon
état de fonctionnement.
Alexandrie, le 12 Août 1930.
Pour le pours uivant,
30-AM-833.
G. de Srmo, avocat.
Date: Mardi 25 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Zagazig (Charkieh).
A la requête du Sieur Constantin A.
Pringo, négociant, hellène, domicilié à
Alexandrie, rue Eglise Debbané No. 7.
Au p·r éjudice du Sieur Abdel Hamid
El Kadi, négociant, local, domicilié à Zagazig, quartier Montazah, rues Tewfick
et Corbière.
En vertu d'un procès-verbal du 25 Juin
1936, huissier Alexandre Ibrahim.
Objet de la vente: 1 grand tour mécanique sans marque , complet de tous ses
acce ~~ s oires et en bon état de fonctionnement, de 14 pieds, pouvant supporter
4 tonn es.
Alexandrie, le 12 Août 1936.
Pour le poursuivant,
61-Al'vl-852
N. Vatimbella, avocat.
Date: J eudi 20 Août 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Zagazig, kism Nizam, rue Afacha.
A la requête du Sieur Jacqu es Botton, sé questre judiciaire des bien s immeubles appartenant à fe u Yous s ef, demeurant à Zagazig.
Contre la Dam.e Sé-tie Papadakis , propriétaire, hellène, demeurant à Zagazig.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 15 Janvier
1936, de l'huissier A. Ibrahim.
Objet de la vente:
i.) 1 bureau en noyer, à 13 tiroirs et
2 battants, avec grande vitre d essus, de
1 m. 80 x 1 m. 30.
2.) 1 coffre-fort vide, à un seul battant
et une clef, avec son socle en bois, marque Fichet No . 43.
3.) 1 étagère en noyer, de 1 m. 20 x
0 m. 75.
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4. ) 1 lus tre électrique en cuivre, à 4
becs.
5.) 2 fauteuils en noyer, à r essorts,
capitonnés de toile cirée châtain .
6.) 1 bureau en noyer, à 3 tiroirs et
2 battants, de 1 m. 40 x 0 m. 90.
7.) 1 vitrine en noyer, à 2 battants
vitrés dessus et 2 battants en bois au
dessous.
~-) 1 machin e à écrire marqu e Remmgton, complète et en bon état.
Mansourah, le 12 Août 1936.
Pour le poursuivant,
44-M -939.
E. Dao ud, avocat.
Hate: Lundi 17 Août 1936, à 11 h. a.m.
Lieu: à Talkha (Gharbieh).
A la requête du Sieu r C. vV. de Gerber, négociant, suédoi s.
Au préjudice du Sieur M etwalli Aly
Chalouf, marchand d e bois, s uj et local.
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
conservatoire du 2 Novembre 1935 validé e par jugem ent s omma ire r endu' le 23
Novembre 1935.
Objet de la vente:
1. ) 44 kotlas de différentes grosseurs
et dim en s ion s ;
2.) 284 planches waraka de t1, 5, 8, 10
et 12 pouces, de t1 m.;
3.) 12 erk s de 5 x 5, d e 4 m.;
4. ) 192 planches ta klid de 5, 7, 8, 0 et
12 pouces, de 4 m.;
5.) 200 planches latazana d e 5, 8, 10
et 12 pouces, de t1 m.;
6.) 145 morinas de 2 pouces, de 4 m.;
7.) 1 armoire;
8. ) 1 buffet ; 9.) 1 table;
10. ) 2 porte-cendriers;
11. ) 1 coffre-fort.
Pour le poursuivant,
57-AM-848.
N. Ayoub B ey, avocat.
Date: J e udi 20 Août 1936, à 9 h . a.m.
Lieu: à Damiette, rue Abdel Hay El
Khodari.
A la requête de Jose ph Osmo.
Contre Abdou Mohamed .Eraki.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du i!J, Juillet 1936, huissier Messiha Attallah.
Objet de la vente: 13 armoires en bois
de zane avec appliques, 4 tables de salle
à manger en bois de zane, 8 pièces d e
vitres de 4 rn/rn d'épaisseur chacune et
d e 38 cm. de large ur sur 1 m. 50 cm. de
bau te ur, 4 tables de toilette en bois de
zane.
l\1ansourah, le 12 Août 1936.
Pour le poursuivant,
89-l\'I-941
Sédaka Lévy, avocat.
Date: rviardi 18 Août 1936, à 9 h . a .m.
Lieu: au m arché de Mansourah.
A la requête des Sieurs:
1. ) Ibrahim El 1\'Iours i Haggag,
2.) Abdel Kader Mohamed Haggag.
Tou s deux propriétaires, s uj e ts locaux, domi ciliés à El Baddala, district
de Man so urah.
Contre:
1. ) Mohamed Abou Zeid.
2. ) Les Hoirs de feu Ismail El Metoualli, savoir: a ) Han12a, b ) Hassan, c) Mohamed, d ) Dame Chams et f) Asma Ismail El Metoualli.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, domiciliés à El Beddala.
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En vertu de troi s procès-verbaux de
sais ie mobilière, le 1er du 24 Octobre
1933, huissier Y . Michel, le 2me du 7
Déce mbre 1935, hui ssier F. Khouri, le
3me du 16 Décembre 1935, huissier A.
Georges.
Objet de la vente: bestiaux tels que
bufflesses, ânes, etc.; la récolte de coton
m aïs, blé, e tc., mentionnés dans les troi~
procès-verbaux de saisie.
lVIanso urah, le 12 Août 1936.
Pour les poursuivants,
92-M-9VJ:
A. Néemeh, avocat.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 5 Août 1936, a été
déclarée en faillite la Société Anonyme
des Mines de Manganèse de Guebel Asm a r, ayant siège à Alexandrie, 27 rue
Chérif.
Date fixée pour la cessation des I>aiements: le 31 Mars 1936.
Juge-Commissaire: M. Moha med Aly
Zaki Bey.
Syndic provisoire: M. Ch. Meguerditchian.
Héunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 18
Août 1936, à 10 h. a. m.
Alexandrie, le 5 Août 1936.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s.) 1. Hailpern.
(s.) C. Meguerditchian.
64-A-835.
Par jugement du 5 Août 1936, a été
déclaré en faillite le Sieur Vincenzo di
Pasquale, ingén ieur, italien, actuellem ent de domicile inconnu en Egypte.
Da te fixée pour la cessation des paiements: le 3 Juin 1936.
Juge-Commissaire: M. Mohamed Aly
Zaki Bey.
Syndic provisoire: M. Saïd Bey Télém a t.
Héunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palai s de Ju s tice. le 18
Aoùt 1936, à 10 h. a.m.
·
Alexandrie, le 5 A où t 1936.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s .) 1. Hailpern.
(s.) S. Télémat.
63-A-:854.
Par jugement du 3 Aoùt 193ô, a été
déclarée en faillite la Raison Sociale indigène Amna l\·I ichaca et Mohamed El
Ouez, a in si que les membres la composan t, la di te Société ayant siège à Samanoud.
Date fixée pour la cessation des paiements.: le 18 Avril 1936.
Juge-Commissaire: M . Mohamed Al y
Zaki Bey.
Syndic provisoire: l\I. Ch. Meguerditchian.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Ju stice, le 18
A où t 1936, à 10 h . a.m.
Alexandrie, le 5 Août 1936.
L e Greffier,
L e Syndic,
(s. ) 1. Hailpern.
(s.) C. Meguerdilchian.
62-A-853.
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CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

Dans la failli1e de Hafez Mohamed
Abbassi, dit a u s si Abbas, commerçant,
égyptien, domicilié à Alexandrie, rue
d'Aboukir No. 447, Bacos.
Avertissen1ent est donné au..x créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou par
fond é de pouvoirs au Syndic définitif,
M. R. A uritano, à Alexandrie, pour lui
rem ettre leurs titres accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par eux
réclamées, si mieux ils n'aiment en faire
le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Justice, le 15 Septembre 1936, à 10 heures du matin.
Alexandrie, le 5 Août 1936.
65-A-856
Le Greffier, (s.) 1. Hailpern.
Dans la faillite de la Raison Sociale
fr ançai se J. Aichelin & Co., ayant siège
à Alexandrie, rue Tito Bey El Chini
No. 5.
A vcrtissmnent est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
j our s, ù sc présenter en personne ou par
fondé de pouvoirs au Syndic définitif,
M. G. Zacaropoulo, à Alexandrie, pour
lui remettre leurs titres accompagnés
d'un bordereau indicatif des sommes
par eux réclamées, si mieux ils n'aiment
en faire le dépôt a u Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: a u Palais de Ju stice, le 15 Septembre 1936, à 10 heures du matin.
Alexandrie, le 5 Août 1936.
Le Greffier, (s.) 1. Hailpern.
66-A-857

CONCORDATS PRÉVEmFS
Tribunal du Caire.
DEPOT DE BILAN.

Bilan déposé à fins de concordat préventif par le Sieur Selim Saad Nounou,
commerçant en draperies, s uj e t françai s,
établi au Caire, à Sekka El Guédida, No.
au Palais de Ju stice, le 26 Août 1936, à
Héloua n.
A la date du 6 Août 1936.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués:
au Palais de Ju stice, le 26 Août 1936, à
9 h eures du matin.
Le Caire, le 8 Août 1936.
43-C-337
Le Gis-Greffier, A. Kassab.

Vient de paraître:

Vl\DE·MEGUM DU BOURSIER
Édition 1936
Compilé et Édité par ELIE de MA. YO
B.P. 1205 - Le CAIRE - Tél. 54982
Ntentionnant les détails sur les valeurs Égyptiennes,
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVIDENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décembre 1935,
soit depuis une trentaine d'années.
Prilll: P.T. 20.

SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.

D'un acte s.ous seing p·r ivé des 1er
Juillet 1936 e t 3 Août 1936, visé pour date certaine le 4 Août 1936 sub No. 7009,
enregistré au Greffe de Commerce du
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 10 Août
1936 sub No. 119, vol. 53, fol. 107, il
appert qu'une Société en nom collectif,
sous la Raison Sociale «Doumani & Co.»
et la dénomination «The Delta Cotton
Cy», a été constituée entre les Sieurs
Gabriel Doumani, commerçant, sujet local, domicilié à Alexandrie, et la Raison
Sociale mixte « Sakellarios & Co.», ayant
siège à Ménouf et bureau à Alexandrie,
rue Adib, No. 7.
L'objet de la Société est le commerce
d'exportation du coton Egyptien.
Son siège est à Alexandrie, dans les
bureaux de la Raison Sociale Sakellarios & Co., rue Adib, No. 7.
La durée de la Société est de trois ans
commençant le 1er Août 1936 et expirant le 31 Juillet 1939, renouvelable de
trois années en trois années faute de dédit donn é par l'un des contractants à
l'autre par lettre recommandée 180 jours
avant l' expiration de la période en cours.
La gestion et la signature sociales
avec les pouvoirs les plus étendus appartiendront à MM. Nicolas Sakellarios
et Deni s Canellatos, tous deux gérants
de la Raison Sociale Sakellarios & Co.
et délégués par cette Société, ainsi qu'à
M. Gabriel Doumani.
Néanmoins, la So.ciété ne sera valablement engagée que par les signatures
conjointes de deux des susdits tro-is gérants précédées de la dénomination et
de la Raison Sociale.
Chacun des trois gérants pourra se
faire s ub stituer par un mandataire auquel il pourra déléguer tout ou partie
des pouvoirs à lui conférés.
Sous peine de nullité même à l'égard
des tiers, il est interdit aux gérants ou
à leurs mandataires de faire usage de la
signature sociale pour des affaires ne
rentrant pas dans le but de la Société.
La Société présentement constituée ne
sera pas di sso ute par la mise en liquidation de la Société Sakellarios & Co.
En cette hypothèse les Sieurs Nicolas
Sakellarios et Denis Canellatos auront la
faculté d'être substitués aux droits et
obligations découlant du contrat social
au profit et à charge de Sakellarios &
Co., dis sou te.
En cas de décès, faillite ou interdiction
de l'un ou l'autre des membres la composant, la Société Doumani & Co. ne sera pas dissoute.
En cas de décès de M. G. Doumani,
la Raison Sociale Sakellarios & Co. aura le droit
Ou de prendre elle~même pour son
compte la suite des affaires de la Société,
Ou de continuer la Société avec les
héritiers de M. G. Doumani, comme associés commanditaires.
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Dan s ce cas, la Société continuera son
ac tivité jusqu'à son expiration, date à
laqu elle elle sera prorogée d'un commun accord avec les h éritiers de l\I. G.
Doumani, ou elle entrera en liquidation.
La gestion durant cette période appartiendra exclusivement a ux deux autres gérants.
Les héritiers, syndic ou curateur de
l'associé décédé, failli ou interdit, n'auront pas le droit de s'immiscer dan s la
gestion sociale, leur droit se limitant
simplement dans la communicatio n des
bilans et comptes socia u x .
Alexandrie, le 10 Aoùt 1936.
Pour la Société,
59-A-850 Nicolaou et Saratsis, avocats.
!\10DIFICATIONS.
D'un acte sous sei ng priv(· du 23 Ju illet 1936, visé pour date certaine le 31

Juill et 1936 sub No. ŒH4, enregi stré en
extrait au Greffe elu Tribunal .l\1ixtr de
Commerce d'Alexandrie le 8 Aoùt 1936,
No. 114, vol. 53, fol. 102, il appert que le
capital de la Société en nom collectif
Serophim Frères a é té porté à L.E. 3800
(Livres Egyptiennes trois mill e huit
cents).
La durée de la Société qui venait à
expiration le 9 l\' ovembre 1936 a été prorogée à fin Décembre 19!10.
Alexandrie, le S Aoùt 1936.
Pour la Raison Sociale S erophim Frères,
32-A-835.
A. Darwich e, avocat.
Il résulte d'un acte s.ous seing privé
du 1er Février 1927, visé pour date certain e au Tribunal Mixte d'Alexandrie le
23 Avril 1935 sub No. 3785 et le 3 Août
1936 sub No. 6971. dont extrai t dînnent
tran scrit au Greffe Commercial l\Iixte
d'Alexa ndrie le 10 Août 1936 sub No.
116, vol. 53, foL 104, qu ' une Société en
commandite simple a été con stitué e entre
les Sieurs 1. ) Dimitri Vafia.dis, 2. ) Petro
Vafiadis, tous deux imprimeurs, sujets
hellènes, demeurant à Alexandrie, associés en nom, et un commanditaire.
La Société a pour objet l'exploi tation
de la Lithographie «L'Ancre», son siège est à Alexandrie et sa durée est de 8
ans à partir du 1er F évrier 1927, renouvelabl e tacitem ent pour un e année faute de dénonciation troi s mnis avant l'expiration et ainsi d e su ite d'année en an·
née.
La Raison Sodale es t « D. Vafi adis &
Co.».
La gestion et la signatuJ·e sociale appartiennent à Dimitri Vafiadis.
Le capital est fixé à L.E. 750 dont L.E.
150 versées par le commanditaire.
L'acte susdit a été nwdifié en ce sens:
Petro Vafiadis, associé en nom, devient simple commanditaire à p artir du
1er Février 1935. Le capital social est
augmenté à L.E. 1750 dont L.E. 700 à
charge des commanditaires.
Le commanditaire G. Cotzan1anis cède sa place dans la prés en te Société au
Sieur Nicolas Vafiadis.
Le décès de l'un de s associés n 'en traînerait pas la di ssolution de la Société,
laquelle continuerait avec les h éritiers
du défunt, qui ne pourront apposer des
scellés ni faire inventaire.
Alexandrie, le 10 Août 1936.
Pour la Société « D. Vafiadis & Co.),
53-A-844
Stelios Mavrikis, avocat.
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DISSOLUTIONS.
D'un acte sous seing privé portant la
date certaine du 8 Août 1936, No. 7131,
il ré su l te que la Société en nom colleetil formée entre les Sieurs Hector E. Camilleri, négociant, britannique, et le
Sieur Max Studer, négociant, suisse,
sou s la Raison Sociale « Hecto·r E. Camill eri & Co.», s uivant acte portant la
date certaine du 30 Novembre 1935, No.
8969, enregistrée par extrait le 7 Décembre 1935, No. 124, vol. 52, fol. 109, a été
dissoute le 6 Août 1936.
Tout l'actif social, y compris les types
de coton, est cédé au Sieur Hector E.
Camilleri, qui prend la suite des affaires ct ass ume le passif de la Société.
Al exandrie, le 11 Août 1936.
Pour la Société,
52-A-843
A. Hazan, avocat.
Il appert d'un acte sous seing privé
du 29 Juillet 1936, visé pour date certain e en date du 31 Juillet 1936, No.
6907, dont extrait est enregistré au Greffe de Commerce du Tribuna l Mixte d'Alexandrie le 8 Août 1936, No. 112, vol.
53, fol. 101, que la Société en nom collecti f « P. Is cos & Geo. Sellas », constituée par contrat du 31 Juillet 1935, visé
pour date certaine le 1er Août 1935 sub
No. G639 et transcrit a u dit Greffe de
Co mmerce le 7 Aoùt 193'5, No. 26, vol.
52, fol. 24, a été dissoute de commun accord des parties et que le Sieur Georges Sellas est nommé liquidateur de la
Société dissoute avec les pouvoirs les
plus étendu s .
Alexandrie, le 8 Août 1936.
47- \-838
C. Manolakis, avocat.

Tri~unal du Caire.
l\10DIFICATION.
A la Société en nom collectif consti-

tuée par acte so us seing privé en date
du 2 lVIars 1933 et publiée par extrait
sur le Registre des Actes de Sociétés du
Tribunal Mixte du Caire sub No. 95/58e
A.J. , fonctionnant sous la Raison Sociale
« H. A. Tchayla.k ian & Co. » et sous la
dén omination «Eastern Printing & Ca.n
Co.»
Il a été, par acte sous seing privé en
date du 1er Juillet 1936, portant date certain e du 8 Juillet 1936 sub No. 3455 du
Tribunal Mixte du Caire, transcrit par
extrait sur le Registre des Actes de Sociétés du Tribunal Mixte du Caire en
date du 22 Juillet 1936 sub No. 172/61e
A.J., apporté les modüications suivantes:
A) Le Sieur Haroutiun Tchaylakian
s'est retiré de la Société, en convertissant sa qualité de membre gérant en
celle de Directeur Général, avec pouvoirs
d'engager la Société en signant tous engagements pour son compte, par procuration;
B) Par contre, le Sieur Dikran Tchaylakian s'est adjoint à la Société en qualité d'associé responsable;
C) La gérance, l'administration et la
signature sociale sont confiées exclusi-vement au Sieur Hagop A. Tchaylakian;
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D) La durée de la Société est fixée à
dix années, expirant le 30 Juin 1946, et
renouvelable par tacite reconduction de
deux années en deux années.
Pour H. A. Tchaylakian & Co.,
81-C-352
Isaac Setton, avocat.
DISSOLUTION.
Il appert d'un acte sous seing plivé en
date du 18 Juin 1936 et visé au Tribunal
Mixte du Caire, pour date certaine, le 31
Juill et 1936, sous le No. 3892, enregistré
par extrait au Greffe Commercial du dit
Tribunal le 8 Août 1936, s ub No. 182/61e
A. J.,
Que la Société en commandite simple
ayant existé entre:
1.) Adolphe Kramer, de nationalité
égyptienne,
2.) Stacha Deiches, de nationalité autrichienne, ces deux associés en nom,
commerçants, demeurant au Caire, 8, rue
Manakh, et deux associés commanditaires,
Constituée suivant acte sous seing privé visé pour date certaine le 20 Juillet
1932, sous le No. 4477,
Sou s la Raison Sociale « L. Kramer &
Co·. », enregis trée par extrait au Greffe
Commercial du Tribunal Mixte du Cair e, le 23 Juillet 1932, No. 174/57e A.J.,
ven a nt à expilation le 19 Septembre
1937,
A été dissoute avant terme soit à partir du 18 Juin 1936, et que le Sieur Adolphe Kramer assume seul, sans restriction ni réserve, l'actif et le passif de la
Société dissoute.
Pour le Sieur Adolphe Kramer,
Charles Chalam,
88-C-359
Avocat à la Cour.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Applicant: National Dental Co. of 261263 South Street, Newark, New-Jersey,
U.S.A.
Date & Nos. of registration: 2'7th July
1936, Nos. 740 & 741.
Nature of registration: 2 Renewal
Marks, Classes 41 & 26.
Description: 1st., word « PYORRHOCIDE » and 2nd., word « DENTINOL ».
Destination: 1st., chemical substances
prepared for use in medicine and pharmacy, particularly an an tiseptic and germicide for the treatment of Pyorrhea
and ail diseases of the gu ms; 2nd., chemi cals, medicines and pharmaceu ti cal
preparations particularly a preparation
for the amelioration o.f Pyorrhea Alveolaris, Gingivitis and Bleeding or receding
gu ms.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
50-A-841.
Applicant: La Sté. La Union
of 13 Calle Ancha, Barcelona,
Date & Nos. of registration:
1936, Nos. 749, 750, 751, 752,
755, 756 & 757.

Agricola,
Spain.
31st July
753, 754,
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Natw·e of registration: 9 Renewal
Marks, Classes 66 & 26.
Description: 1st., word « CHARTREUSE»; 2nd., two concentric circles and
signature of « L. GARNIER»; 3rd., a hemisphere, a cross, seven stars and word
« L. GARNIER»; 4th., label with words
«LIQUEUR FABRIQUEE A LA GDE
CHARTREUSE», word « L. GARNIER»,
a do.Ued hemisphere, a cross and seven
stars; 5th., label with words «LIQUEUR
FABRIQUEE A LA GDE CHARTREUSE», other inscriptions and word « L.
GARNIER»; 6th., two concentric circles, worcls «GRANDE CHARTREUSE»
and « L. GARNIER»; 7th., two concentric circles, a hemisphere, a cross, seven
stars and words «GRANDE CHARTREUSE»; 8th., a geometrical design
and words « FABRIQUEE A TARRAGONE PAR LES PERES CHARTREUX
GDE CHARTREUSE»; 9th., two botties
on each of which is the same label as
described in No. 8th and other inscriptions.
Destination: ali for ail goods falling in
Class 66.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
51-A-8!!2.

DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Applicant: Dr. William Frederick
Koch, of 709 West Huron Street, Ann
Arbor, Michigan, U.S.A.
Date & No. of registrat:i on: 7th Augus t
1936, No. 180.
Nature of registration: Invention,
Classes 36 i & 116 H.
Description: Manufacture of oxidising
or reducing agents or combined oxidisin g a nd reducing agents for promoting
the production of oxidising agents more
particularly intended for assisting curative metabo1ic changes in living organisms.
49-A-840 J. A. Degiarde, Patent Agent.
A VIS RECTIFICATIF.
Dans l'avis de dépôt d'Invention paru
dans notre Journal No. 2068 des Lundi 8
et Mardi 9 Juin 1936, page 15, sub No.
303-A-293, lire que le numéro d'enregistrement est le numéro 132 et non le numéro 123 comme inséré par erreur.
94-DA-823 (G.).

LE BILLET AORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
jua;e au Tribunal Mixte du Caire

En ve11te: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les bureaux du journal dl!• Trlb•-

naax Mixtes; à Alexandrie, "A a bon Livre" 154, Rue
Ambroise Ralli, lbrahlmieh, et au Caire chez M. B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre de!a Avocats,
au Palais de justice Mate

---------

P.T. 2.5 -

Joumal des Tribunaux Mixtes.
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DESSINS ET MODÈLES
INDUSTRIELS.
Cour d'Appel.
Déposante: The Cali co Prin ters AssoLtd., s ociété britannique, ayant
siege a :Manchester, St. James's Buildings, Oxford Street.
Date et No. du dépôt: le 10 Août 1936,
No. 38.
Nature de l'enregistrement: Dessins.
Description: un enregistrement de
vingt-quatre (24) dessins pour impression sur tous tissus ou autres étoffes
fabriqués en tout ou en partie en coton,
lin, laine, soie naturelle ou artificielle.
Destination: se réserver la propriété et
reproduction exclusive des dits dessin s.
Pour la déposante,
96-A-839
A . M. de Bustros, avocat.
c~~tion.

5.8.36 : Min. Pub. c. Raphaël Alfred Albert.
3.8 .36 : Min. Pub. c. Antonio Cherabani
ou Trapani.
6.8.36: Min. des \Valds c. Mohamed
Aly Salem Kabanan, recta Kawan.
6.8.36: Bedir Bechir Andraous c. Périclès Zouro.
6.8.36: You ssef Masseoud Ammar c.
Dame Eicha Bent Ibrahim Ebed Salem.
6.8.36: Alexandre Yanghis c. R.S. Th.
M . Stivaros & Co.
6.8.36: Min. Pub. c. Victor Forge.
6.8.36: Min. Pub. c. Elias D'Enrico (2
actes) .
6.8.36: Min. Pub. c. Kyriaco Calo th ycos.
6.8.36: Min. Pub. c. Crino de Castro.
7.,8,36: Mohamed Abdel Moneim El Dib
c. Mohamed Fathalla El Chandidi.
8.8.36: Nicolas Alexandrakis c. Georges
Tasso.
8.8.36: Min. Pub. c. Fanny Mareditch
8.8.36 : Min. Pub. c. Georges Elefteriou
- Pol. C. Gallia.
8.8.36: Min. Pub. c. John Ballia.
Alexandrie, le 8 Août 1936.
29-DA-821
Le Secrétaire, (s.) J. Aura.

i2/i3 Août 1936.

AilS RELATIFS AUI PROTÊTS
Les mentions de radiation de protêts ne pouvant être publiées dans notre « Bulletin des Protêts » que sur ordre de justice ou sur décision
des autorités compétentes, nous estimons de
notre devoir d 'attirer l'attention de nos lecteurs
sur ~e fait que les « Avis Relatifs aux Protêts :.
publiés dans notre Journal ne constituent, lorsqy,e référence n'en est pas faite à de telles décis~on:s, que des an:nonces émanant de la seule init1atwe de leurs s1gnataires, sous la responsabilité
exclusive desquels ils sont publiés.

Avis.
Les protêts dressés à la requête de M.
J. Lumbro-so et à l'encontre de M. C.
Nanopoulos et N. G. Nanopoulos et Fils
le 16 Juill et 1936 sub Nos. 3·628 et 3638
pour un montant total de L.E. 1650, doivent être considérés comme inopérants.
Alexandrie, le 11 Août 1936.
98-A-861
B. Paradelli, avocat.
-

SPE:CTACLES
.t..LEX.t..NDRIE:

Cinéma MAJESTIC

du 13 au 19 Aoîtt

ANNAPOLIS FAREWELL
En plein air

VEILLE D'ARMES

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

avec A N N A BE L LA

Cinéma RIALTO

du 12 au 18 Aoîtt

LAC AUX DAMES
avec

JEAN-PIERRE AUMONT

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Com.
1er.8.3o: S.A.E . .Modern Buildings c.
Dame l\1ahfouza Soliman Farghani.
3.8.36: Min. des Wakfs c. Hamed El
A za b .
3.8.3G: ~\lin . d es Wakfs c. Abdel HamiLl b s a.
3.K3G: l\'lin. de s \Vakfs c. Hassan Badaoui El Karanchaoui.
3.8.3o: Dame Victorine Nic.olucci c.
Ahm ecl Has san.
3.8.3o: Dame Victorine Nicolucci c.
Ein El Ilayat Hanem.
3.8.3G: Dame Victorin e Nicolucci c.
R ac hid a Hancm.
, 3.8.36: The Bl}ilding Lands of Eg·y pt c.
Ch cu elJ _-\bcl el h .ad er 1\Iohamed.
. _3.8.36: The Building Lands of Egypt c.
\ a d e m Abd el Kad er l\lohamed.
3.8.:3G: .!\lin. Pub. c. Marie Bingen.
3.8.36 : i\·Iin. Pub. c. Vas silio Marco-.
3.8.36: .!\lin. Pub. c. Gregory Lalouche.
3.8.36: ·l'din. Pub. c. Constantin Zouros.
3.R3G: ?\-lin. Pub. c. Yanni Telloglou.
4.8.36: Tribunal Mixte d'Alexandrie c.
Agoslino Zokis.
4.8. 36: ?\lin. Pub. c. Cés ar Ammanati.
1L8.36: 1\Iin. Pub. c. Stavros Polycarpos.
3.8.3ô: R.S . Abdou i\1awas & Fils c.
l\I oh a med Ismail l\lloustafa El Ibi ari.
o.8.3G : Zikri Rizgallah El Gammal c.
R. Graumann.
5.8.36: ?\lin. Pub. c. Théodore Teriacos.
5.8.36: 1\Iin. Pub. c. René Jean.
5.8.36: :\lin. Pub. c. Cora Odello.
5.K3U: \lin. Pub. c. César Beltito.

Tribunal d'Alexandrie.
Cinéma ROY
Avis de Location de Terrains.

du tt au 17 Aoîtt

MATRICULE 33
avec

Tl1e Land Bank of Egypt, Séquestre Judi ciaire, nommée par ordonnances rendue s par le Tribunal Mixte des Référés
d 'Al exandrie en date du 28 Septembre
1935, reçoit des offres de location de terrain s agricole s appartenant à la Dame
Catherine Chicca. et Cts, soit 272 fedc.lan s, 17 kirats et 2 sahmes sis au villa g e d 'Ibchaway El Malak, Markaz Tantah, Gharbieh .
La durée de la lo-cation sera pour l'année agricole 1936/ 1937, expirant le 15 Octobre 1937.
L es offres d e location seront adressées à la Banque à Alexandrie jusqu'au
Samedi 29 A où t 1936 et les enchères
auront lieu le jour de Lundi 31 Août
1936, au s iège de la Banque, de 10 h. à
midi.
Les locations seront rédigées s uivant
les clauses et conditio-ns insérées dans
le s contrats en usage à la Banque.
La Banque a le droit d'accepter ou de
refuser toute offre sans en donner le
motif.
Alexandrie, le i1 Août 1936.
The Land Bank of Egypt.
93-D A-822

ANDRÉ

LUGUET

Cinéma KURSAAL

du 12 au 18 Août

LITTLE MISS MARKER
avec SHIRLEY TEMPLE

LITTLE AMERICA
Cinéma ISIS

du 12 au 18 Août

QUADRil.LE D'AMOUR
avec

IRÉNE

DE

ZILAHY

Cinéma BELLE-VUE

du 12 au 18 Août

WAREWOLFS OF LONDON
avec

HENRY

HULL

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein air

Tél. 25225

du 13 au 19 Août 1936

PUBLIC HERO

No. 1

avec CHESTER MORRIS

