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hes Pttoblèmes de l'lleutte. 
Quid du r égime capitulaire ? 

Nous avons reçu, sous ce titre, du Comm. 
Ragheb bey Ghali, dont il nous a été sou
vent agréable de publier d'intér.essantes 
contributions, quelques commentatres sur 
les dcrnieTS accords. Ancien magistrat aux 
Trib unaux Mixtes et égyptien, notre colla
borateur volontaire qui se plàce nattt-relle
ment: sous un angle spécial, n'en est prt;s 
moins particulièrement bien placé pour con
naîlrP- d'une question touchant en même 
temps au.x aspirations nationales égyptien
nes el à l'intérêt de la bonne administra
t'ion de la .fustice en ce pays. 

Les conversations qui viennent de se 
dénouer au Palais Antoniadis évoquent 
naturellement la lettre circulaire qu'à la 
date du 23 Décembre 192i le 'Ministre 
des Affaires Etrangères du Gouverne
ment Egyptien adressait aux Puissances 
Ca pi Lu laires. Dans ce mémoire notre 
Gouvernement manifestait son in ten
tion de les entretenir dans un avenir 
prochain de la révision du rég~me ~api
tulai re . Il y disait que les CapitulatiOns 
entravaient l'activité de l'Etat non seu
lement par rapport aux étrangers à 
cause des privilèges dont ils jouissent 
en matière de législation, taxation et 
juridictions, mais au ssi par rapport aux 
Egyptiens que le Gouvernement ne sau
rait soumettre à des impôts dont les 
étrangers seraient affranchis. 

La propüsition du Gou vernem ent n e 
fu t pas accueillie avec en thousiasme par 
les Puissances intéressées. Elles lui ré
pondirent qu 'elles avaient p r is bon ne 
note de sa communication et qu'elles al
laient l' examiner a t tentivem ent, m ais 
qu'elles ne pourr aient y donner une ré
ponse défin itive dans le délai imparti. 
C'était une fin de n on r ecevoir sou s la 
forme diplom atiqu e d' u n atermoi eme~t. 
Il est constan t, en effet, que ce proJet 
de révision n 'eût pas le don de plaire à 
une cer taine presse étrangère et n otam
ment à la « R evue Politique et Parle
mentaire ». L'a rticle que ce périodique 
publia à la date du 10 Mai 1928 don ne 

l'impression qu'on redoute à l 'étranger 
le ré sultat d 'une conférence qui serait 
appelée à délibérer sur les projets du 
Gouvernement Egyptien. 

Celui-ci n'insista pas. Mais l'attitude 
des Puissances, loin de le décourager, le 
confirma dans sa conviction que les 
Etats Capitulaires n'étaient pas bien sûrs 
de leurs prétendus droits, autrement 
ils n'auraient pas redouté l'issue de la 
conféren ce proposée. Il prit alors une 
décision, nous le pensons du moins, qu'il 
résolut de m ettre en exécution en temps 
importun, en sc basant sur un état de 
fait et de droit nettement établi par les 
principes de notre Constitution. Nous 
rappellerons ici en peu de mots ce que 
nous disions le 14 Avril 1924 dans un 
article qui a été publié par « La Liber
té ». 

« Et v-raiment, en prés en ce d'une pa r eille 
situation, l'on s e dem a nde si le Gouve rne
m ent Egyptien n 'aurait pas l_e dr:oit de ?-~ 
clarer, proprio rnotu, ce pnvllege fis cal pen
m é depuis le jour où l'Egypte a été r econnue 
pa r toutes les Puissances comrne un Eta t 
souverain libre et indépe nda nt. Ou obj ec
terait pe~t-ètre que la Con s titution_ Egyp
tienne elle-m èrne dispose q uc s on a ppllca
tion ne saura it porter atteinte a ux obliga 
tions de l'Egy pte envers les Etats étrangers, 
ni a ux droits que les étrangers ont a c:qms 
en Egypte en vertu des lois , trai~~~ e~ u sa
o·es reconnus. Ma is nous avons deJa demon
tré da ns une précédente é tude, pa rue a u 
« Journal des Tribunaux Mix tes '' le 1er 
Février 1933, que cet arti cle de la Con s titu
tion ne peut maintenir en faveur des étra n
gers des droits ü~compatibles a.v ec l 'esprit 
de la loi constitut iOnnell e tel qu 11 s e m a ni
feste de l' en semble des dispos itions de cette 
loi. En effet il est inadmissible que dans 
un Etat souverain, l'activité du Gouve rn e
ment dans le domaine fis.cal qui eloi t assu
rer le développement de la v ie écm;om.iq_u~ 
du P a ys, il est inadmiss l])le que. l activite 
d'un Gouvernem ent autonome smt pa ra ly
s ée par le veto d'un Etat é~ranger q,ui V?U
drait affranchir ses ressortissants d un Im
pôt prétendûment arbitraire. Çe co:t;.trôle 
des Puissances, que nous . ont Impose les 
Capitulations en matière fl~cal.e, Cl; p_u être 
toléré en un temps où l'arbitraire et~It pos
sible à cause de l'anarchie qui ~égnalt. da?s 
le Pays. Mais l 'Egypte a évolue depms 1 ~
vènement du Grand Méhemet .Aly, elle sll:It 
sa marche normale dan~ la vme ~u .progres 
et elle jouit aujourd'hm de la plemtucle ?e 
son indépendance. Il est don~ tout na tm el 
qu'elle veuille a~ol ir. un r~gime que rien 
ne justifie en droit m en fmt H . 

Cependant nous avions ajou té: 
<< Mais il serait peut-être opportun que 

cette question fût discutée en une conféren 
ce internationale )), 

1 on pas certes dans le but de provo
quer l'assentiment des Puissances, on 
n 'en a pas besoin, étant donné qu'elles 
ont acquiescé sinon formellement du 
moins implici lem ent à la suppression de 
tous privilèges incompatib les avec nos 
droits constitutionnels, mais dan s le but 
de rechercher ensemble un sys tèm e fis
cal en harmonie avec les progrès de l'é
conomie politique mondia le et qui pût 
ainsi as ·urer le développement de la 
fo r lune de l'Egypte dans l'intérêt de 
tous ses ha bi tan ts. 

Après avoir parlé des r es trictions 
qu 'apportent les Capitula tions à l'admi
ni s tration financière du Pays et des 
moyens d 'y r emédier, nous parlâmes 
dans l'article précité paru au Journal 
«La Liberté » du système juridictionnel 
imposé par le r égime capitula ire. 

Nous m aintenons aujourd'hui notre 
première o~inion à ce suj e t. Nous l'a
vions précédemment exprimée dan s une 
étude publiée par le «Journal des Tri
bunaux JY!ix tes » le 1er Février 1933. Il 
importe d 'abord, répétons-le, que les Tri
buna ux Mixtes r evêtent intégra lement 
leur caractère n a tion al. Il faut dès lors 
que leur compétence s'é tende à tous les 
crimes e t délits prévus par le Code Pé
n al Mixte et par les autres lois du Pays 
qui deviendront ainsi applicables à ~ous 
les étrangers. Leur règlement orgamque 
devra en conséquence, être modifié par 
le Go~vernement ,Egyptien à l'exclusion 
de tout autre Etat, pour être enti èrement 
compatible avec les principes du ~roit 
cons titutionnel et du droit mternatwnal 
public. Ces Tribunaux ~econstit"L~:és J?OY~
raient être ainsi mamtenus mdeflm
m ent, sans inconvénient, dans l'intérêt 
du Pays, à caus~ de leur ~rande y~ilité 
pra tique. Nous disons ~ans mco~:re;nent, 
parce que .l e car~cter~ de ~ elerr;en ~ 
é tranger q~n y predo.m1ne au]ourd h~I 
sera essentiellement différent de ce qu Il 
a toujours été. Il est inutile .d'ajo~ter 
que la suppression des Capit~lat!o!ls 
permettra encore ~ notre PouvOir legis
latif de s'exercer librement, comme cela 
se pratique partout ailleu rs. Il n~ sera 
plus astreint, J?O Ur r en dr e, ses l?IS ,ap
plicables aux etran gers, d o?~emr l as
"entiment d'une autre autonte. 
~ Voilà le résumé de nos observations 
rapportées par le « ./ou rna~ des, Tribu
naux Mixtes » et par « La Ltberte », re~
pectivement en F évrier 1933 et en Avr1l 
1934. Il semble que les événements ac
tuels les justifient. Nous avions donc 
raison de coEclure en ces termes : 
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cc QiJ'nLL 11e t·iùicul isc lJ<:tS ceux qui déuon
ccnt les méfait::; d'un réginlC qui porte at
t einte ù la sou vera inc té nationale. uu'on 
1·cconnuissc plutôt que cc système a long
ternps clu t·é ct quïl ne saurait dlll·er davalJ
tagc · ct dès lors la r eùsion du r égime capi
tulai~·c s'impose. C'est donc pou1· mettre Jin 
à une si~u ation urclu:üque, po1tant le cachet 
du Moycn-ùge, qu e le Gouvernement Egyp
tieu, duns un cspl'it conciliant puisqu ' il 
pou\'a it ag ir seul, u manifesté Je dés ir de 
convoq ue1· les Puissa nces Capitulaires à 
un e confér ence. On a insinué, à cause elu 
proj et de ü·aité offensif ct défensif q,u 'cn 
Novembre 1927, la Grande-Bretagne avait 
proposé ù l'Egypte, que cet te idée a été 
inspirée <.~u Gou vernement Egyptien par 
l' Auglelcne qui s'intéresse d'une façon par
tic ulièi·e ù nos affaires. 

_ Tcnls Il e le pensous pas. Et quand cela 
serait, ser a it-ce une fin de non r ecevoir '! 
Rien ne la justifierai t . Et d'ailleurs 1 'appui 
éven tu el ci e la Grande-Bretagne ne saurait 
empècher les au tres Puissa nces de défen
dre les intérèls de leurs 1·essortissants et 
d'obt enir 1outcs les garanties compatibles 
avC'c les cl roi ts d'un Etat souverain». 

Le::; n égociations qui vont bientôt se 
poursuivre à Londres ratifieront, nous 
en sommes convaincus, les conversations 
de Zaafarane et d'Antoniadi s. Et le Con
grès international, convoqué gracieuse
ment en Janvier prochain par l'Etat 
Egypli en, s'empresse ra de reconnaître 
les j u.' tes revendications d'une Nation 
don l la so uveraineté a été hautement 
proc.lamée e l universellem ent reconnue. 
No::; ami::; en seront les premiers satis
fait~, car il ;:; trou Ycron t. toujours en 
Egyple le bi enveillant accueil tradition
n el c t une source plus abondante de 
bienfaits, certes pl us abondante puisque 
l 'Administration dn Pays sera dégagée 
de touto entrave. 

flotes Jadicriaires et hégislati~es. 

L'amnis tie pour les infractions politiques 
commises entre le 19 Juin 1930 et le 
8 Mai 1936. 
<c P our collfinn er la bonne entente cons

ti1ulionnclle entre.; tons les partis et dans 
Je ]lut. d'effacer le ::; traces du passé et de 
mm·quer lu joie de la nation pour le retour 
tle la Constitutiou. le Gouvernement se pro
pose de fa ire promulguer une loi d'amnis-
1ie générale pour toutes les infractions poli
tiques commises depuis 1030. Cette loi fera 
disparaître les effets de ces infractions, sauf 
pour toute infraction qui a donné lieu à un 
m eurt1·e ». 

Cc cl L·sse in i.nspir(· d ' nne sage politiqne, ex
primé da ns le Disco urs du Trùne elu 23 Ma i 
1936, et qui fit l'objet d'un projet de loi 
déposé le 27 Juille t 1036 à la Chambre, vient 
d' êtr e r éalisé. 

En effet, sui \·a11t Loi promulguée le 10 
Août 1936, parue au cc .Jou1·nal Officiel>> du 
13 du même mois et dont nous reproduisons 
la t en eur intégrale d'autre part, une am
nistie pleine et entière est accordée pour 
tous les crimes et délits et tentati\res de 
crimes et délits, excepté l'homicide volon
taire, commis par un mobile ou dans un 
but politique dans la période allant du 19 
Juin 1930 au 8 Mai 1936. Cette dernière date 
est, comme on sait., celle de l' ouverture du 
nouveau P arlement élu à la suite du réta
blissement de la Constitution de 1923. 
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Les Vrocès Importants. 

Prochains Débats. 

L 'ins<.:riplion au Hegis tre du Commerce 
des dépôts de vente. 

(Aff. Ministèr e Public c. Compagnie 
d 'k:ntr-cprises CommeTc iales en Egypte). 

Un curieux conflit provoqué par la 
loi ·ur le Regi s tre du Commerce, telle 
qu'entend l'appliquer l'Administration, 
est soumis au Tribunal des Contraven
tions du Caire. 

On sait qu 'aux termes de l'article pre
mier de la Loi No. 4G elu 5 Juillet 1934 
portant création du Registre du Com
merce «seront inscrits dans ce registre 
les commerçants égyptiens ou étrangers, 
particuliers ou sociétés ayant en Egyp
te soi t leur principal établi ssement ou 
siège, soit une succursale ou une agen
ce ». 

En ce qui concerne plus précisément 
ces dernières, l'article G de la m ême loi 
édicte que «tout commerçant ou socié té 
doit, indépendamment de son inscrip
tion dans le Regis tre elu Commerce du 
Gouvernora.t ou de la Moudirieh dans 
la circonscription de laq uelle est situé 
son fond s de commerce ou son siège 
social, se faire inscrire dans tous les 
lieux où il é tablit des succursales ou 
agences». 

Tel es t le principe essen tiel de l'ins
cription. 

Nous avions relevé ici les complica
tions auxquell es donnent lieu les dispo
s itions r elatives aux succursales et agen
ces, provenant principalement de l'es
prit manifesté par l'Administration aus
si tôt qu'elle eut reçu le pouvoir d'édic
ter les dispositions complémentaires 
d 'application. 

Nous avions ainsi signalé (*) la pré
tention de l'Administration d'exiger une 
inscription distincte pour l'établisse
ment principal et pour chacune des suc
cursales, même si celles-ci sont ins tal
lées dans la même circonscription. 

«Prétendre multiplier inutilement les 
demandes, écrivions-nous, pour l'ins
cription d'un même cümmerçant dans 
un même lieu, c'es t. certainement violer 
la loi dans sa lettre et dans son esprit, 
car il n'a jamais pu venir à l'idée du 
législa teur de promulguer un texte des
tiné à multiplier inutilement des per
ceptions fi scales alors que son objet était 
uniquement la réalisation d'un enregis
trement officiel». 

Une nouvelle difficulté vient d'appa
raître à propos de ce qu'il faut enten
dre par succursale ou agence et de ce 
que l'Administration entend considérer 
e t traiter comme teL 

C'es t a insi qu'une société faisant le 
commerce d'engrais chimiques et pos
sédant un nombre important de dépôts 
disséminés sur tout le territoire égyp
tien où, pour la facilité des livraisons, 
sont entrepo,sés des stocks d'engrais, 
s'est vu dresser en la personne de ses 
préposés contravention pour non ins
cription de chacun de ces dépôts dans 
le Registre du Commerce. 

L'Administration, prenant comme cri
térium de l'obligation de l'enregistre-

<*> V. J.T.M . No. 1894 du 30 Avril 1935. 
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m ent le fai t de lü yen ie au publi c, pré
tend imposer cette obligation pour cha
cun de ces dépôts de province. 

c·est dans ces conditions que la diffi
culté a été soumise au Tribunal des Con
traventions du Caire. 

La Société plaide que ses divers dé
pôts ne constituent aucunement des sue
cursales ou des agences au sens où la 
loi l'entend. C'es t à tort que, pour dé
terminer s'il s 'agit ou non de succursa
les ou d'agences, l'Administration prend 
comme critérium le fait de la vente au 
public. 

Un tel critérium serait arbitraire. !'J'on 
se ulement il ne se trouve à aucun en
droit inscrit ou suggéré par la Loi du 5 
.Juillet 1934, mais au contraire il semble 
même exclu par cette loi à propos de la
quelle il a été précisé que «par succur
sale ou agence, la loi n'a pas envi:::agé 
un simple bureau de représentation tel 
que ceux qui existent dans les proyin
ces ». 

«C'est, continue la défense de la So
ciété, ce que l'Administration a bien été 
obligée d'admettre implicitement en re
connaissant, au cours de sa correspon
dance avec elle que «les gares - qui 
pourtant. vendent des billets, émettent 
des connaissements et acceptent des 
marcha·ndises - ne doivent pas s'ins
crire au Registre du Commerce». 

Ainsi, en vertu de ce seul critérium, il 
serait impossible de considérer un sim
ple dépôt mis sou s la surveillance d'un 
magasinier comme une succursale ou 
une agence, mots qui d'ailleurs, d' ap rès 
l'interprétation générale de la jurispru
dence et de la doctrine, ne s'applique
raient qu'à un établissement distinct de 
la maison principale, à la tête duquel 
est placé un ch ef d 'agence investi de 
pouvoirs assez larges pour représenter 
la socié té tant dans la conclusion de 
marchés que dans les instances judieiai
res nées à l'occasion des dits marchés. 

Le critérium de la succursale ainsi dé
finie et déterminée résulte du Code de 
Procédure Civile lui-même qui, en son 
article 35, précise que les sociétés com
merciales pourront être assignées au 
tribunal de leurs succursales. 

La succursale serait donc, d'après la 
défense, cette émanation d 'une société 
susceptible de recevoir valablement une 
assignation et qui surtout serait capable 
dans un litige déterminé d'attribuer 
.c.omprétence au tribunal dans le r essort 
duquel elle se trouve_ 

Cette même question, rappelle la So
ciété, s'est également posée dans les lé
gislations étrangères ayant adopté le 
système du Registre du Commerce et 
notamment en France où l'inscription 
doit, comme en Egypte, se faire non seu
lement au siège principal, mais égale
ment dans les circonscriptiüns des suc
cursales ou agences. 

Et la jurisprudence français e ayan t à 
préciser le sens et la pürtée de ces ex
pressions «succursales ou agences», -
également employées par la loi françai
se - a ainsi toujours décidé qu'il fal
lait en tendre par ces mots un organis
me qui, tout en étant rattaché à une 
société ou à un siège central, jouit d'une 
certaine autonomie et accomplit tous les 
actes de la vie commerciale du siège 
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(Arrêt de la Cour de Besan çon du 25 
Janvier 1928, D.P. 1928.2.63 et arrêt de 
Lyon du 16 Juillet 1931, D.P. 1931, Re
cueil Hebdomadaire, p. 501) . 

Ce double critérium de l' autonomie et 
de l'identité d 'ac ti vité, toujours consa
cré par les tribunaux fran çais dans une 
ma tière et à propos de termes identi
qu es, dit la Socié té, doit seul ê tre pris 
en considération pour savoir si l'on se 
trouve ou non en présence d 'une succur
sale ou d 'une agence. 

Sur la base de ces considérations et 
de ce tte très récente jurisprudence, sou
tient la Société, les dépôts où ses en
grais sont entreposés pour ê tre mis à 
la portée des consommateurs de provin
ce et pour faciliter les livraisons ne peu
vent être considérés comme des succur
sales aux termes de la loi et donner lieu 
à une immatriculation dans leur circons
crip tion. 

Cette intéressante affaire es t actuelle
ment fixée à l' audience du 24 Septembre 
1936 et nous n e m anquerons pas de rap
porter la déci sion qu'adoptera le Tri
bunal. 

La Justice à l'Etranger. 

Fr••••· 
La vertu de l'aïeule. 

Les récits his toriques sont à la mode. 
Est-ce pour se reposer du temps pré
sent que nos contemporains s' intéressent 
avec une si belle ardeur aux évoca
tions des temps révolus ? Il n 'est que 
de s'attarder aux devantures des librai
res pour voir quelle place occupent les 
aventures de tant de belles amoureuses, 
de grands capitaines, de tribuns ou 
d'homm es d 'Etat illus tres, des siècles 
ancien s. M. Paul Rival a habillé et pré
senté depuis quelques années bien des 
fantôm es disparus. 

Dans le grand Paris qui s'agite, la 
marquise de Courcelles, n ée Pépin de 
Sailly, veuve de feu le marquis de Cour
celles, mène auprès de sa fille, la char
mante Mademoiselle de Courcelles, une 
vie fort respectable, partagée entre les 
soucis mondains et les œuvres pies. Elle 
porte un nom illustre: on l'a donné à 
un Boulevard calme, en bordure du Parc 
Monceau, et à une rue qui serpente à 
travers l'ancienne plaine Monceau, gloi
re du Paris de 1900. Dieu sait quel capi
taine illustre, quel prélat ou quel admi
nistrateur de la lignée s'est vu dédie-r 
ces lieux de passage de la ci té ! Cela, la 
digne marquise ne l'ignore pas à coup 
sûr, dont la galerie de famille peut s'e
norgueillir de tant de portraits en pied 
de ses grands aïeux. 

Or, récemment, quelle ne fut pas la 
surprise, disons l'indignation de la sain
te Marquise ? Gringoire publiait en 
feuilleton dès le 29 Mai dernier un nou
veau roman intitulé «Les aventureuses 
amours de la Marquise de Courcelles ». 

Etait-ce un pamphlet, qui mettait en 
cause sa vertu ? Les premières pages 
devaient la détromper, mais non l'apai
ser congrûment. On y retraçait avec un 
art léger, mais sans ménagements au
cuns, les déporte·ments de la belle Sîdo-
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nia de Lenoncour t, épouse du Marquis 
de Courcelles. L'affaire remontant à 
trois cents ans, on a quelque mal à re
trouver le fil de cette généalogie: la 
r espectable Marquise de Courcelles d 'au
jourd'hui se ra ttach e-t-elle par quelque 
tronc commun, dans la nuit des temps, 
à l' amoureuse du :Maréchal de VilleToy, 
à la m aîtresse de Louvois, veuve ei vingt
huit ans et perdue de fléputation en un 
siècle déjà for t porté ei l'indulgence ? 
C'est bien difficile à dire. 

La marquise de Courcelles n' eut qu'un 
réflexe : 

- Il n 'y a qu 'une fa.mille de Courcel
les, c'es t la nôtre. Nous n 'avon s jamais 
possédé une aïeule ressemblant à ce tte 
amoureuse. 

Pen sez-donc ! T()U le la vi c orageuse 
et sentimen tale est décrite par le m enu, 
d'une grande libertine, asso rtie d'un 
complaisant m ari, aven turière pour le 
surplus, passant d ix-huit mois en prison 
avant d'épouse r un capitaine de dra
gons, battue e t contente e t mourant à 
trente-cinq ans, après avoir dépens·é 
dans les alcôves toute la fougue de ses 
incandescen ces. Voir, so us son propre 
n om, décrire e t recons titue•r les volca
niques amours et les é tats émo tionnels 
d'une gourgandine ! Un romancier, peut
il, quand un n om illus tre habite encore 
la scène du m onde. se la isse r aller ei de 
pareil s écarts d'imagination ? Car, à une 
Sidonia authentique, passant de mains 
en m ains en tre les cour tisan s de Louis 
XIV, adroitem ent mi se en vedette par 
une famille ambitieuse, e t étonnant de 
ses frasques clüUeaux, bosque ts e t Sei
gneuries, la Marquise de Oourcelles n e 
pouvait croi re. On ayait pri s au hasard 
un nom porté par une famille honorr~e et 
honorable, et on avait b&ti lei-dessus une 
cascade d' aventu res n 'ayant aucun rap
port avec la réalité. 

Il fallait arrê ter cela au plu s tôt. La 
publica tion du rom an était un supplice 
hebdomadaire. Celle-ci avait commen cé 
le 12 Mai c t devait se poursuivre les 5 
et 12 Juin dernier. 

Ces affaires-l ei commencent ei sc régler 
avec un certain a.pparà t.. On a ses tradi
tions ! Les porteurs du nom furent réu
nis en un graYe conseil. La Marquise 
de Courcelles, chef de la maison, reçut 
mandat de défendre la m émoire histori
que des aïeux- des vrais - et le respect 
dû au nom des vivants. 

On se précipita en Référés, vu l'ur
gence, en attendant de voir tran cher au 
fond le procès en dommages-intérêts. 

Me André Klotz supplia le Président 
des Référés d'ar-rêter cet intolérable 
supplice. Il défia l'auteur d'apporter 
preuves, documents e t justifi cations de 
tant de détails libertins. Il montra le 
préjudice immen se causé à une r espec
table famille, par la scandaleuse chro
nique des frasques, trop légèrement 
évoquées, d'une amoureuse . 

Me Tony Truc, pour M. Paul Rival, 
dénonça fort vivement le prücédé. Il 
affirma la probité intellectuelle du ro
mancier et revendiqua les droits du cri
tique historique. L'affaire n'était que 
trüp vraie et nul n'y pouvait rien! 
C'était le procès Aurore Sand qui recom
mençait, avec cette différence que l'a
venture remontait ici à plus de trois 
cents ans. 
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Les sources ? l\Iais M. Paul Rival avait 
cu entre les n'lains les pièces authenti
ques même du procès a u Parlement de 
Paris. Car, avant de passer en jugement 
devant la postérité e t de déchaîner l'îre 
de la très respec table Marqui se de Cour
celles, la belle Sidonia avait connu les 
rigueurs de la Prévôté, tandi s que son 
mari é tait «embastillé ». La jus ti ce des 
hommes l' avait envoyée au couvent mé
diter sur des incartade_ qui fri saient le 
scandale. Si le Juge des R éfiér·és voulait 
jouer au chartiste, une abondante biblio
g ra.phi e l' édifierait. Mais, dans le doute, 
était-il qualifi é pour préjuger le fond , en 
arrê tant une publica tion en cours et en 
appréciant une fort contes table récla
mation ? 

Le Président a rendu le 9 Juin dernier 
une ordonnance qui renvoie au princi
pal. Juge des apparences il n e pouvait 
compromettre des droits, en l' é ta t de 
ces ümbres incerta ines qu'on a agitées 
devant lui et qu'il n e lui appartenait 
pas, en siège de R éférés, de m atériali
ser. La première phase de la querelle 
es t ains i close. 

... l'via is le grand Laro usse e t Sainte
Beuve n e sont-ils pas des répondants 
c:wtori sés de l'his torien ? On y lit ccci: 

« CourceUes (Maric-Siclonia de Lenon
co urt, Marquise de), née en 1651 d'une illus
tre famille de Lorra ine, mariée à quatorze 
ans avec le :Marquis, neveu du Marécha l 
de Villeroy, morte en 1685. Elle a fait par
tie, en aventurière de marque, de ce demi
monde elu dix-sep tième s iècle, qui menait 
une vie libertine, tout en pinda l'i sant, ma
drigalisan t. .. 

<< Ses nombreuses amours, notamment 
avec Louvois, avec Villeroy ct surtout avec 
elu Boulay, qui fut son Des Grieux, l 'ont 
fa it appeler par Sainte-D em ·e la << Manon 
Lescaut >> de son siècle >> • •• 

A la rentrée d 'Octobre, la ire Chambre 
du Tribunal Civil de lCL Seine verra ani
m er de n ouveau l'o·mbre de la grande 
am oureuse. On y rem ettra en jugement 
la belle Sidonia. 

On dira s i l\1 . Rival a excédé ses 
droits, en exhumant de la poussière des 
textes, un fantôme dont l'évoca tion pa
raît jeter s i g rand trouble sur la fierté 
du nom de ses homonymes ou descerr
dan ts du siècle. 

Seulement, on peut prédire que si la 
découverte des secrets d'alcôve des 
temps passés - pour véridiques que 
Süien t les faits - düit propager une telle 
émotion, reconnue justifiée par les Tri
bunaux, les rôles d 'audience seraient 
vite encümbrés et les m agis trats ne suf
firaient pas à la peine. Car, dans les 
familles les mieux titrées - et souvent 
à cause de cela - il y a, à l'o-rigine, et 
en cherchant bien, beau coup d'impéni
tentes Sidonia. Les titres de noblesse de 
femmes célèbres ou de leurs pauvres 
époux, n'ont pas toujours été cueillis 
sur les champs de bataille. 

Choses Lues. 

Usez modérément de l'ironie et toujours 
avec tact. Je n'aime pas qu'un avocat m'a
muse aux dépens de son adversaire. 

MARCEL AUDIBERT. 
(Menus Propos sur les Avocats). 
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bois, Déetrets et ~èglements. 

Loi No. 59' de 19:36 portant amnistie pour 
certaines infractions commises entre 
le 19 Juin 1930 et le 8 J\lai 1936. 

(Journal Officiel No. 82 du 1:1 Août 1936). 
Au Nom de Sa :Mnjeslé Farouk 1er, Hoi 

d 'Egypte, 
Le Con::;ei l de Hégence, 
Le Sénat ct la Chambre des Députés ont 

adopté; 
Nous avons sanctionné et promulguons 

la loi dont lu t en eur suit : 
Al't. 1er. - Amnistie pleine et entière est 

acconlée pour tous les Cl'imes et délits et 
ten tatives de Cl'imes et délits, excepté l'ho
micide volontaire, commis par un mobile ou 
clans lill but politique, duns Ja période a llant 
du Hl Juin 1U3U uu ~ Mai Hl3G. 

Al'l. 2. - Daus un mois de la publication 
de l a présente lo i, la liste cles condamnés 
et des prévenus dont les affaires sont en 
cours d'inst1·uction, devant bénéficier de 
l' anmistic, sera publiée au « Jovrnal Offi
ciel )). 

Ceux qui es ti ment qu'il s C il ont été injus
tement omis pomTont, dnns un mois de la 
puiJiicntion de celte liste, adresser une re
quùt e au P1·ocun·m· Générn l qui, s'il juge 
que l'article p l'emie1· ne leur est pas appli
cab le, tra.nsuJctlra leur r equùt e à un Comi
té composé dn .\lini stre de la Justice (Pré
sident) ct elu Pn::siclent de lu Cour cl' Appel 
du Caü·c on de son remplnçant et d'un 
Conseiller cksigHC· pw· Je P1·ésiclent de ladite 
Cour pm·nü les Pn:-siclcnls des Cours d'As
sises elu Caire (membres) . Ce Comité sera 
seul compétent pou1· statuer sur ces requê
tes. Il jugcl'G sm· pièces. Ses décisions seront 
détïnilives . 

S'il s'ngil d'illfl'aC'Iions dont les juges de 
r em·oi ou les lriiJunaux sont suisis et quj 
n 'ont pas encore fnit l'ollj c t d'une ordon
nan ce ou d 'un jugement, le P1·ocureur Gé
nél'nl les soume ttra. d'office ou sur la de
mande des pl'L'\·enus, dans le délai fixé à 
l' a lin <\_t p l'éCL'clen t, nu Comité précité qui 
cl t''cifle l<.1 cldinilin•Jncnt sm· l'applicabilité 
de h1 loi d 'alllnistie. Jnsqu'ù décision du 
Comih\ toute procédure judiciaire clans ces 
a ff a ire::; sera suspendue. Si le Comité estime 
que cel le loi ne leur est pas a.pplicable, la 
proc('dure ju<licinire suÏ\Ta son cours. 

Au ens où pour cl es infractions commi
ses clans la pC·1·iode fixée ù l'article premier 
et qui n'aurnieut été dénoncées qu'après la 
puhlicat ion de ln présente loi, les prévenus 
r éclameraient le bénéfice de l'amnistie et 
que le Procm·cur Général estime devoir le 
leur refuser, il soumettra la question au 
Comité qui statuera définitivement cl ans les 
mèm es conditions. 

Art. 3. - L'amnistie accordée par cette 
loi ne pourra l:t re opposée aux droits des 
tiers résultant des infractions amnistiées . 

Ad. ·L - Sont irrecevables, devant n'im
porte quelle juridiction, toutes actions en 
responsabilité contre le Gouvernement de la 
part des bénéficiaires de la présente amnis
tie. du chef des poursuites ou des condam
n at ions amnistiées par la présente loi. 

Art. 5. - Les Ministres de l'Intérieur et 
de la Justice sont ch argés de l'exécution de 
la présente loi, qui entrera en vigueur dès 
sa pulJiication au <<Journal Officiel n. 

Nous ordonnons que la présente loi soit 
re\-è tue du sceau de l'Etat, publiée au 
« Journal Officiel ,, et exécutée comme loi 
de l'Etat. 

Fait au Pala is de Ras El Tine, le 22 Ga-
mad A \val 1333 (10 Août 1936). 

Mohamed Aly 
Abdel Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 
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Par le Conseil de Régence: 
Le Président du Conseil des MinistTes, 

Moustapha El Naha s. Le Ministre de l'In
té·rieur, Moustapha El Nabas. Le Ministre 
de la Jv stice, Mahmoud Ghaleb. 

FAILLITES ET CIICftDA Tl 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire : 
M. AHMED KAMEL CHEHAI3 EL DINE BEY. 

Jugements du 10 Août 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Abclel Latif Ahmecl Moussa, nég., égyp
tien, demeurant ù El Salua (Béba). Da te 
cess. poiem. !e 15.10.35. Synd. M. Mavro. 
Renv. au 9.9.36 pour nom. synd. déf. 

Hassan Gaber, nég., égyptien, demeurant 
au Caire (Boulac). Date cess. paiem. le 
6.1.36. Synd. M. Ancona. Renv. au 9.9.36 
pour nom. synd. déf. 

Aziz Hizk, nég., égyptien, demeurant à 
Fayoum. Date cess. paiem. le 11. 7.34. 
Synd. M. Alex. Doss . Renv. au 9.9.36 pour 
nom synd. déf. 

H. S. Mohamed & Ahmed Khalifa, de 
nat. égyptienne, avec siège ü Mencha 
(Guergueh) . Date cess. paiem. le 8.4.36. 
Synd. M. J éronimidis. Renv. au 9.9.36 pour 
nom. synd . déf. 

Spiro Simos, com. hellène, demeurant 
au Caire, rue Bank El \Vatani. Date cess. 
paiem. le 30.11.35. Synd. M. Demanget. 
Renv. a u 9.9.36 pour nom. syncl. déf. 

Balo· Rabih Saad, corn., égyptien, de
meurant à Fayoum. Date cess. paiem. le 
9.1.36. Synd. M. Hanoka. R env. au 9.9.36 
pour nom. synd. cléf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
PREVENTIF 

R. S. J. & M. Lévy, 40 OjO en 9 term es de 
4 mois ch acun. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

R. S. Mallmoud & Hosny El Fangari, 100 
0 jO en 30 termes mensuels. 

R. S. Mané Frères, 10 OjO en 3 termes an
nuels . 

Alexandre Banna, 20 OjO en 2 termes se
m estriels. 

DIVERS. 
Marco Lévy. Clôturée faute d'actif. 

Réunions du 12 Août 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Feu Soliman Gouda. Synd. P. Demanget. 
Renv. au 21.10.36 en cont. vérif. cr., conc. 
ou état d 'union. 

Ata Barsoum Fanous et Habib Barsoum 
Fanous. Synd. P. Demanget. R env. au 
11.11.36 pour vérif. cr., conc. ou état d'u
nion. 

Mohamed Abou Zeid El Masri. Synd. P. 
Demanget. R env. au 21.10.36 pour vérif. 
cr., conc. ou état cl 'union. 

Mohamed Abdel Gawad Tag El Dine. 
Synd. P. Demanget. Renv. au 28.10.36 en 
contin. vérif. cr., conc. ou état d'union. 

Mahmoud Ibrahim El Bibaoui. Synd. P. 
Demanget. Renv. au 23.12.36 pour vérif. 
cr., conc. ou état d'union. 
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Abdel Meguid Abdel Aziz El Kabbani. 
Synd. P. Demanget. Renv. au 9.9.36 en 
cont. vérif. cr., conc. ou état d'union. 

Feu Cheikh Khodeir Ebeid. Synd. P. De
manget. Renv. dev. Trib. au 7.9.36 pour 
nomin. synd. déf. 

Henari .& Sabet Gorgui. Synd. P. Deman. 
get. Renv. au 23.9.36 pour vérif. cr. et ven
te march. à Choubrah. 

Mo'hamed El Toukbi Rizk Khalaf. Synd. 
P. Dem anget. Renv. au 11.11.36 pour vérif. 
cr. 

A. P ar·do & Cy. Synd. Demanget. Renv. 
dev. Trib. au 7.9.36 pour homol. conc. 

Amin El Sayed Sabbour. Synd. M. Ma
vro. Renv. a u 9.12.36 pour att . issue ap
pels et rapp. sur liquid. 

Khalil Benyamin Khalil. Synd. M. Ma· 
vro. R env. au 11.11.36 pour r edd. comptes 
et diss. un-ion. 

Fathi .& Hassan Mohamed Kwcdia. Synd. 
M. Mavro. Renv. au 9.9.36 pour conc. ou 
union. 

Tewfik Ahmed Ibrahim. Synd. M. Ma. 
vro. Renv. a u 18.11.36 pour redd. comptes 
et diss. union et dev. Trib. Civil a u 19.10.36 
pour homol. vente. 

Aly Sayed Badawi. Synd. M. Mavro. 
R env. a u 21.10.36 pour vérif. cr. 

Edouard Darr. Synd. M. Mavro. R env. 
au 28.10.36 pour vérif. cr. 

Jacques Chamé. Synd. M. Mavro. R env. 
dev. Trib. a u 7.9.36 pour nom. synd. déf. 

Zald Bibaoui. Synd .. M. Mavro. Renv. au 
21.10.36 pour vérif. cr. 

Mohamed Soliman El Rodi. Synd. M. Ma
vro. Renv. au 28.10.36 pour vérif. cr. 

JOURNAL OFFICIEL. 

SommaiTe du No. 92 du, 13 Août 193G. 
Loi portant admission de tous les étudiants 

de certaines écoles ayant échoué aux exa
mens de l' année scolaire 1935-1936 à subir 
les examens de deuxième session. 

Loi portant amnistie pour certaines infrac
tions commises entre le 19 Juin 1930 et le 
8 Mai 1936. 

Décret rela tif aux a lignements du Tanzim 
dans diverses villes. 

Arrêté modifiant le nom du village El Derr 
et El Diwane, au lVIarkaz El Derr, par 
celui de « El Diwane )) tout court. 

Arrêtés portant désignation de m~11_1bres 
provisoires à la Commission Admmlstra
t ive de la Municipalité d'Alexandrie pour 
le remplacement d'un membre absent en 
congé. 

Arrêté portant application au Banday de 
Simbellawein du règlement sur la vidan
ge des fosses d'aisance. 

Arrêté elu Gouvernorat du Canal relatif aux 
vendeurs ambulants à Port-Saïd. 

Arrêté elu Gouvernorat de Damiette dési
gnant les lieux de stationnement des au
tomobiles de louage a u Bandar de Damiet
te. 

En supplément: 

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

MINISTÈRE DES FINANCES. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

(HORAIRE D'ETE). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 5 Août 1936, 

No. 880 / 61me A.J. 
Par le Docteur Sadek Abdel Chehid, 

Docteur en médecine, local, demeurant 
à l\linieh et élisant domicile au cabinet 
de Maître Maurice Barsoum, avocat à la 
Cour. 

Contre Mohamed Bey Aly Hafez, pro
priétaire, local, demeurant au Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
60 feddans, 15 kirats et 19 sahmes par 

indivis dans 134 feddan s, 3 kirats et 4 
sahmes de terrains agricole s sis à Na
hicl Eschmant, Markaz El \Vas ta (Béni
Souef) . 

T t: ls que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve. 

i\lise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Le Caire, le 17 Août 1936. 

Pour le requérant, 
165-C-393. Maurice Barsoum, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Août 1936, 
No. 8G7 /61e. 

Par la Raison Sociale C. Rezzos Fils. 
Contre Mohamed El Zahri Elewa 

Zaved. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
7 feddans, 4 kirats et 14 sahmes sis à 

Kafr El Chorafa El Kibli, Markaz Ghe
bin El Kanater (Galioubieh), divisés com
me suit: 

6 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au hod 
El Zaafaran No. 3, ki sm awal, parcelle 
No. 37. 

21 kirats et 10 sahmes au hod El Zaa
faran No. 2, ki sm tani, parcelle No. 30. 

2me lot. 
1 feddan, 4 kirats et 9 sahmes sis à 

Touhourieh, Markaz Chébin El Kanater 
(Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 4 kirats et 2 sahmes au 
hod El Maksar No. 3, parcelle No. 3. 

2.) 7 sahmes au hod El Maksar No. 3, 
parcelle No. 389. 

Mise à prix: 
L.E. 43'5 pour le 1er lot. 
L.E. 75 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 17 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
208-C-420 A. D. Vergopoulo, avocat. 

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

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

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

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

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

Suivant pt·ocès-verbal du 4 Août 1936, 
R. Sp. No. 875/6ie A.J. 

Par C. M. Salvago & Co., administrée 
mixte, ayan t s iège à Alexandrie et suc
cursale à Samallou t, et élisant domicile 
au Caire en l'étude de Maître S. Chronis, 
avocat à la Cour. 

Contre Hassan Mohamed Hassan, fils 
de Mohamed Younès, propriétaire, lo
cal, demeurant à Ezbet Hanna Hennès, à 
Doulgam, l\'Iarkaz Samallout (Minieh). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Novembre 1933, dé
noncé le 13 Décembre 1933, transcrit le 
23 Décembre 1933, No. 2143 (Minieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivis dans une quan

tité de 9 feddans, 6 kirats et 9 sahmes de 
terrains s is au village de Doulgam El 
Oteif, Markaz Samallout (Minieh ). 

Mise à p·rix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour tous autres renseignements con

sulter le Cahier d es Charges déposé au 
Greffe, sans déplacement. 

Le Caire, le 17 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

221-C-433 S. Chronis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Juillet 
1936, R. Sp. No. 853/Gime A.J., la Ban
que Misr e t Sadek Bey Gallini ont dé
posé le Cahier des Charges, clauses et 
candi ti ons pour parvenir à la vente des 
biens s uivants a-ppartenant au Sieur 
Chehata Ibrahim Gad, saisis suivant 
procès-verbal du 23 Avril 1936, dénon
cé le 9 Mai 1936 et transcrit le iG Mai 
1936 sub No. 513 (G uerg ua), consistant 
en un seul lot d'une parcelle de terrain 
de la superfi-cie d e 1~6G m2, en semble 
avec les trente dattiers et constructions 
y élevées, sise à Nagaa El Haridieh, dé
pendant du village de Cheikh Chebl, 
Markaz Sohag (Gu ergua). 

Mise à prix fixé e par ordonnance du 
30 Juillet 1936: L.E. .50 outre les fr ais. 

L e Caire, le 17 Août 1936. 
Pour les r equérants, 

M. Sednaoui et c. Bacos, 
185-C-H5. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Juillet 
1936, R. Sp. No. 861 / 61me A.J., la Bar
clays Bank (D. c. & 0.) a déposé le Ca
hier des Charges, clauses et conditions 
auxquelles seront vendus les bien s sui
vants ap·partenant aux Sieur et Dame 
Moufid Mikhail Akladios et Cécile Mi
khail Akladios, saisis suivant procès-ver
bal du 16 Août 1934, dénoncé le 1er Sep
tembre 1934 et transcrit le 6 Septembre 
1934 sub No. 815 (Guergua), consistant 
en 26 lots, les 24 premiers constituant 

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 point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un r écépissé 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 insé r ées en DERNIERE HEURE. 

la ire parcell e d e i feddan, 14 kirats e t 
20 sahme~ , dés ignée da n s l'affec tation 
h ·ypothéca irc, le commandement immo
bilier et la sais ie immobilière de la re
quérant(~ d lotis conformémen t à l'état 
délimitatif ct au plan d e lotissement vi
sés par le Survey Departmen t le iD Mars 
1936 sub No. 73, annexés au susdit Ca
hier d es Charges, et les deux derniers 
correspondant aux 3m e e t 2me parcelles 
désignées dan s les affectation, comman
dement ct saisie précités et d'une super
ficie de !1 feddan s, i kirat et 3 sahmes et 
t1: feddans, 1 kirat et 1 sahme respecti
vement, le tout s is à Bandar Gucrgua. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
30 Juillet Hl36: 

L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le l1me lot. 
L.E. 120 pour le 5me lot. 
L.E. 120 pour le Gme lot. 
L.E. 120 pour le /me lo t. 
L.E. 120 pour le 8me lot. 
L.E. 120 pour le 9me lot. 
L.E. 120 pour le 10me lot. 
11me lot omissis. 
L .E. 120 pour le 12me lot. 
L.E. 120 pour le 13rnc lo t. 
L.E. 120 pour le 14me lot. 
L.E. 120 pour le 15rne lot. 
L.E. 120 pour le 16rne lot. 
L.E. 120 pour le 1'/mc lot. 
L.E. 120 pour le 18me lot. 
L.E. 120 nour le 19me lot. 
L.E. 120 pour le 20me lo t. 
L .E. 120 pour le 21mc lot. 
L.E. 120 pour le 22me lot. 
L.E. 120 pour le 23me lot. 
L.E. 120 pour le 24me lot. 
L.E. 120 pour le 23me lot. 
L.E. 4000 pour le 2Gme lot. 
L.E. 4000 pour le 27me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 17 Août 1936. 

Pour la requérante, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

186-C-416. Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 7 Juillet 1936. 
Par: 
A. - Les Hoirs de fe u Ibrahim Has

san El Arbagui, savoir: 
1.) Dame Enham Mohamed Abdallah, 

tant en son nom personnel qu'en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs El 
Sayeda et Ibrahim, enfants d e feu Ibra· 
him Hassan El Arbagui; 
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2.) Badr Aly Mohamed El Serougui; 
3. ) Zeheira Ibrahim Hassan El Arba

gui, toutes héritières de feu Ibrahim 
Hassan El Arbagui, les deux premières 
ses veuves et la dernière sa fille. 

Toutes propriétaires, sujettes locales, 
demeurant à Mansourah, au quartier El 
Hawar, admises au bénéfice de l'Assis
tance Judiciaire suivant ordonnance en 
date du 5 Févrie.r 1936. 

B. - Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte de Mansourah, pris en 
sa qualité de préposé des Fonds de la 
Caisse Judiciaire du dit Tribunal, y de
meurant. 

Contre: 
i. ) Ratiba Mohamed Moustafa, 
2.) Nafissa Salama Ayad. 
Toutes deux de Choha, Dakahlieh. 
Objet de la vente: 3 feddans et 12 ki-

rats sis à Choha, jadis au hod El Was
saaya e t actuellement au hod El Foka
h a, en deux parcelles. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Août 1936. 

Pour les poursuivants, 
224-DiVI-828 F. Michel, avocat. 

VENTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 31 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Damanhour. 
A la requête de la «Spalato», Société 

Anonyme des Ciments Portland, à inté
rêts mixtes. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ah
m ed Rabbie, commerçant, sujet local, 
domicilié à Damanhour. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie d es 6 Avri l 1936, huissier G. Al
tieri, et 23 Mai 1936, huissier S. Charaf, 
en exécution d e deux jugements som
maires rendu s les 27 Avril 1936, R.G. 
3123 / 61e A.J. et 8 Juin 1936, R.G. 3953 / 
61e A.J. 

Objet de la vente: 
1. ) 200 m2 d e carreaux en ciment 

blancs. 
2. ) 200 m2 de carreaux en ciment 

blanc ct noir. 
3. ) 200 m2 de carreaux en ciment 

blanc s à angles noirs. 
4. ) 1 presse en acier pour la fabrica

tion des carreaux. 
Pour la poursui van te, 

130-A-8'77. N. Orfali, avocat. 

Date: Lundi 31 Août 1936, à 10 h. a . m. 
Lieu : à Berrim, di s trict de Kom Ha

macla (Béhéra). 
A la requête d e Salomon J. Costi. 
Au préjudice de Mahmoud Bey El 

Chorbagui, clemeuran t à Berrim. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 27 Juillet 1936, huissier G. Altieri, en 
exécution d'un jugemen t sommaire elu 
ii Juin 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
«Guiza» pend an te par racines sur 2 fed
dans, au hod El Meris No. 1, évaluée à 
3 kantars par fecldan, etc. 

Pour le poursuivant, 
164-CA-394. Victor E. Zarmati, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 27 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue de la Poste, 

No. 3. 
A la requête d e la Société Immobilière 

& Industrielle Ltd., société anglaise, 
ayant siège à Londres et siège d'exploi
tation à Marg, près du Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed El Ma
dani, avocat, égyptien, près les Tribu
naux Indigènes, domicilié à Alexandrie, 
rue de la Poste, No. 3. 

En vertu d'un jugement du Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie du 2 No
vembre 1935 e t d'un procès-verbal de 
saisie conservatoire du 1er Juillet 1935, 
huissier E. Collin. 

Objet de la vente: m eubles de bureau 
tels que bibliothèque, canapé, fauteuils 
e t chaises à ressorts, recouverts de toile 
cirée, chaises cannées, bureau, lustre en 
bronze, tapi-s, étagères, etc. 

Alexandrie, le 17 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

Masters, Boulad et Soussa, 
.160-A-883. Avocats. 

Date: :vrardi 1er Septembre 1936, à 9 
h. a .m. 

Lieu: à Abou Ho,mmos, district de mê
me nom (Béhéra). 

A la requête de la S.A.E. Tabacs & Ci
garettes Papathéologou, ayant siège à 
Alexandrie, rue Moufatish, agissant 
poursui tes et diligences de son Prési
dent de Conseil, M. J. O. Matossian, y 
domicilié et électivement en l'étude de 
Mes l\1anusardi et Maksucl, avocats à la 
Cour. 

A l'encontre du Sieur Ahmed Chahat, 
commerçant, sujet local, demeurant à 
Abou Hommos (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 11 Août 1936, hui ssier Jean Klun, 
pratiquée en vertu d 'un jugement rendu 
le 24 F évrier 1936 par le Tribunal Mixte 
de Jus ti ce Sommaire d'Alexandrie. 

Obje t de la vente: 2 pupitres en bois 
à tiroirs, 1 grand comptoir en bois des
su s zinc, 2 balances avec poids complets, 
1 banc avec 16 tiroirs vitrés, en bo-is, les 
parois contournant le magasin, en bois, 
ayant 4 étagères avec toiture soutenue 
par 13 poutres, e t 1 grande porte d 'en
trée en bois, 1 magasin con ti gu en bois 
avec les parois, avec toiture contenant 
13 poutres de soutien e t 1 porte en bois, 
1 tente en bois soutenu e par 3 colonnes 
en bois et 1 poutre transversale, dessus 
15 pou tres de sou tien, 3 bancs en bois, 
etc. 

195-A-888 

Pour la poursuivante, 
Manusardi et Maksud, 

Avocats. 

Faillite Robert Baudrot. 

Le jour de Vendredi 21 Août 1936, à 
11 h. a.m., il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques au plus offrant e t 
dernier enchérisseur, par l'entre~nise du 
Commissaire-Priseur An toi n e Ganadios 
à ce désigné, d 'un lot de vins français, 
liqueurs, eaux minérales, e'tc., tels que: 

Château Mou ton Rothschild, Chablis, 
Mersault, Chambertin, Pommard, Sau
ternes Moulin à vent, Médoc, St. Julien, 
Graves, St. Estèphe, Corton, Macon, 
Poully, Perrier, Evian, Vichy, Apolina
ris, bières Stout, Tennents, 60 bouteil-
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les de champagne de diverses marques, 
etc. 

Cette vente est poursuivie suivant or
donnance rendue par Monsieur Moha
med Aly Bey Zaky, Juge-Commissaire 
de la elite faillite, en date du 12 Août 
1936. 

La dite vente aura lieu au dépôt où se 
trouve la dite marchandise, sis à la rue 
Abil Yousr, place Ismail, propriété Mah
moud Saleh, et tout près de l'Etablisse
ment de «Monseigneur». 

Paiement au comptant, réception im
médiate, 5 0 /0 droits de criée à la char
ge des acheteurs. 

Alexandrie, le 17 Août 1936. 
Le Syndic, A. Béranger. 

Le Commissaire-Priseur, 
193-A-886 Anto.ine Ganadios. 

Date: Samedi 22 A où t 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Ezbet El Makta, dépendant de 
Balaktar El Charkia, dis trict de Abou 
Hommos (Béhéra) . 

A la requête du Banco Italo-Egiziano, 
société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Aly Saleh Ismail, 
2.) Dessouki Kandil, 
3.) Mohamed Moustafa Hettata, pro

priétaires, égyptiens, domiciliés à Ezbet 
El Makta. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon dressé le 9 Avril 1936, huissier 
A. Knips. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé baladi pendante 

sur 24 feddans, évaluée à 96 ardebs en
viron, 

2.) La récolte de blé australien pen
dante sur 1 feddan, évaluée à 4 ar
clebs environ. 

3.) La récolte d 'orge pendante sur i 
fecldan, évaluée à 4 arclebs environ. 

Alexandrie, le 17 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

194-A-887 G. d e Semo, avocat. 

Date: Lundi 24 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Camp de César, rue Mandès, 

No. 3. 
A la requête du Sieur Antoine Cou

midi s, commerçant, hellène, domicilié à 
Camp d e César, avenue Prince Ibrahim 
No. 38. 

A l'encontre de: 
1.) La Dame Lisa Corda:hi, 
2.) Le Sieur Antoine Saffi, commer

çants, locaux, domiciliés à Camp de Cé
sar, la première rue de Thèbes No. 52 et, 
le 2me jadis domicilié rue Tanis No. 66 
et actuellement de domicile inconnu en 
Egypte et pour lui au Parquet Mixte de 
cette ville. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Octobre 1934, et d 'un procès-verbal 
de récolement du 25 Juillet 1936, en exé
cution d'un jugement r endu par le Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie 
en degré d'appel le 27 Avril 1936. 

Objet de la vente: agencement et ins
tallation d'une pâtisserie et café compo
sé de vitrines, comptoir caisse, c-haises, 
fauteuils, tables, etc. 

Alexandrie, le 17 Août 1"'936. 
Pour le poursuivant, 

192-A-885 A. Hage-Boutros, avocat. 
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Date: Jeu di 3 Septembre 1936, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr El Zay at.. 
A la requête de la Raison Sociale Nes

sim Adès & Sons. 
Contre la Raison Sociale Ahmed Aboul 

Naga & Fils, Maison de commerce, de 
nationalité égyptienne, ayant siège à 
Kafr El Zayat. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Août 1936, en exécution d'un juge
ment contradictoirement rendu entre 
parties le 13 J anvier 1936 par le Tribu
nal Sommaire d'Alexandrie, R.G. No.. 
5072/60e. 

Objet d e la vente: 40 pièces de velours 
de co to·n, d e 10 m. chacune environ, de 
différents dessins et nuances. 

Le Caire, le 17 Août 1936. 
Pour la requérante, 

217-CA-429 Albert E. Dayan, avocat. 

T ri~unal du Caire. 
Date: Lundi 24 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue El Malek, No. 28, 

kism El Waily. 
A la requête de Jacques N essim Ro

mano. 
Contre Mohamed Sedky. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 30 Juillet 1936. 
Objet de la vente; 1 table1 1 buffe t, 1 

lit, 2 tapis, etc. 

148-C-390. 
Pour le poursuivan t, 
Marcel Sion, avocat. 

Date: Mercredi 26 Août 1936, à 10 11. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Zaki No. 3 rT ew
fikieh). 

A la requête de la Raison Sociale Pa
pantonio Archimandritti e t Co. 

Au préjudice du Sieur François Cas
singe n a. 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
du 10 Mai 1936, de l'huissie r K ed emo:::. 

Objet de la vente: bureau, table, ma
chi ne à écrire, armoire, grande étagère, 
1 machine rotative Gestetner, en bon 
état, vitrines, etc. 

Pour la poursui va n tc, 
M. Sednaoui et c. Bacos, 

116-C-368. Avocat ::: . 

Hatc: l\Iardi 1er Septembre 1936, dès 
10 h. a .m. 

Ueu: à Hélouan, chareh Ibrahim Pa
cha El Sharki, No. 23. 

A la requête du Sieur Amin Tolba, bi 
joutier, demeurant au Caire, à Sekket E l 
Guédida et y domicilié en l'étude de 
Maître S . Rathle Bey. 

Contt·e Hassan Eff. Magued, demeu
rant à Hélouan, chareh Ibrahim Pacha 
El Sharki, No. 23. 

En vertu d'un procès-verbal de sai ··ie
exécution du 6 Août 1936, de l'huissier 
Sobhi Kozman. 

Objet de la vente: 
Un salon composé de canapés, fa u

teuils, tapis, chaises. 
Une salle à manger composée d'une 

table et douze chaises; bureau, canapés, 
gramophone, tapis, chaises à ressorts e t 
armoire. 

166-C-396. 
Pour le requérant, 

S. Bey Rathle, avocat. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 27 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Fachn (Ezbet Ahmed Pa-

cha Taher). 
A la requête de Nicola s Comninakis. 
Contre Mohamed Ahmccl El Tigui. 
En vertu d'un procès-yerbal d e saisie 

du 1er Août 1936. 
Objet de la \ ·ente: divers meubles, ta

pis, canapés, tab l('S, chaises, armoire; 1 
âne, 1 bufflesse: GO pièces de peaux bru
tes de chèvres c t de moutons. 

Pour le poursuivant, 
146-C-388. Georges Bittar, avocat. 

Date: J eudi 3 Sep tembre 1036, à 8 heu-
re s du matin. 

Lieu: à Deirou t. 
A la requête de Pardo F rè res. 
Au préjudice de Abdel Gawad Abde l 

Ali m. 
En vertu d'un procès-v r 1·bal de sais ie 

en date du 1er Aoùt 193l5. huissier Ze
h eri. 

Objet de la vente: 100 boites de sau ce, 
100 rotolis d e savon , 4 sac:-:s cle farin e et 
4 caisses de su cre. 

Le Caire, le H Aoùt 1036. 
Pour les poursuivants, 

136-C-378. I. Pardo, avocat. 

Date: J eudi 21 Août 1930, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Mou~ t.achfa No. 4. 
A la requête de Mous ta fa El Guindi. 
Conue Fusco Osiride. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

Tribunal l\Iixt e du Caire et d'un pro
cès-verbal d e sais ie. 

Objet de la vente: des bureaux, des 
fauteuils, d e..: tab les, une machine à écri
r e, etc. 

140-C-38.2. 
Pour le poursuivant, 

Félix I-I amaoui, avocat. 

Date.: Samedi 20 Aoùt 1030, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, rue F erdinand de 

Lesseps :.\"o. 1. 
A la requête de la Compagnie d 'Assu-

rances Générales «L'Ancre». 
A l'encontt·c des Sieur et Dame: 
1- ) Abdel Hamicl Reda, 
2.) Ka rima !.\Ioustafa, propriétaires, 

locaux, demeurant à Héliopolis. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 6 Février 1036. 
Objet de la vente: diver s meubles, tels 

que : 2 garni turcs de salon, 1 tapis, 1 
lustre, 1 garniture de salle à manger, 
etc. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
144-C-386. Avocats à la Cour. 

Date: l\Iardi 25 Aoùt 1036, à 10 h. a.m. 
Lieu: à R ayayn a El !vl oallak, Markaz 

Tema. 
A la requête de :\Iohamed Abdel Aal 

El Guebali. 
Contre les Hoirs ~Iahmoud Hammam. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisi e des 12 Novembre 1935 et 27 Juin 
1936. 

Objet de la vente: une machine «Rob
son» de 55 H.P. et 8 1/2 kirats par indi
vis dans une 1nachine « Blackstone » de 
26 H.P. 

222-C-434 
Pour le poursuivant, 

Ed. Chillian, avocat. 
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Date: Jeudi 3 Septembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Talatieh, district 
d e Manfalout, Moudiri ch d'Assiout. 

A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co Ltd., Maison d e com
m erce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre la Dame Wadieh Chafik Han
n a, épouse du Dr Naim Matta Achamal
lah, propriétaire, suj ette locale, demeu
rant au village de Talatieh, district de 
Manfalout, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
1er Août 1936, huissier A. Zeh eri. 

Objet d e la vente: 
1.) 1 piano à piédes tal «marque Mil

ton», N ev,r-York. 
2. ) 1 phonographe, m arqu e «His Mas

ter 's Voice». 
3. ) 1 tapi s européen rouge fl euri. 
4.) 1 salon composé de 2 can apés, 2 

fauteuils, 6 chaises e t 1 marqui se, recou
verts d e jute b eige fl euri, le tout avec 
bordure dorée. 

3.) 1 con sole avec marbre surmonté 
de miroir biseauté avec corniche dorée. 

6.) 3 tables de fumoir dorées. 
7. ) 1 table de milieu dorée. 
L e Caire, le 1!1 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

114-C-366. Avocats. 

Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Guizeh. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de la Dam e Sania Moha-

m ed Chahine, fill e de Mohamed Cha
hine e t épou se du Sieur Sélim Rouchdi, 
propriétaire, sujette égyptienne, demeu
rant à Guizeh, immeuble Néguib Pa
cha Ghali, lettre A. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 20 Juille t 1936 huissier A. 
Giaquinto. ' 

Objet de la vente: 1 garniture de salle 
à m_anger en boi.s sculpté fumé, style 
rustique, composee de 1 table à rallon
ges rectangulaire, 1 dressoir et 1 buffet. 
à 3 portes et 2 tiroirs chacun, 4 chaise :=: 
et 2 fauteuils. 

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

Em. Misrahy e t R. A. Rossetti. 
213-C-4.27 Avocats à la Cour. · 

Date: Lundi 31 Août 1036, à 0 h. a.m. 
Lieu: au vill age d e Samallout, Markaz 

Samallout (;\1inieh ). 
A la requête du Sieur Aristote Chris-

sos tomidi s. 
A l'encontre des Sieurs: 
1.) Hanna Mikhail Choukrall ah, 
2.) Choukrallah Mikhail Choukrallah, 

propriétaires, s uj ets locaux, demeurant 
à Samallou t. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie
exécution du 22 Avril 1036, hui ssier K. 
Boutros. 

Objet de la vente: 
1.) 2 canapés avec tap is, 6 chaises can-

nées. 
2. ) 1 kantar d 'usten s iles en cuivre. 
3.) 13 ardebs de maïs chami. 
4.) 1 ânesse de 5 ans. 
Le Caire, le 17 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
220-C-432 S. Chronis, avocat. 
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Uatc: Samedi 22 Août 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: nu Caire, rue Maghraby, No. 2. 
A la r•~quêtc d e The Starr Orient 

S.A.E. 
Contt·e: 
L ) R.iad Chcha ta, 
2.) Dame Bahia Hiad Chehata, tous 

deux locaux. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier M. Bahgat, du 
23 Févri er 1935, en exécution d'un ju
gement sommaire mixte du Caire, du 26 
Décembre 193t1, No. 9279/59e A.J. 

Objet de la vente: un piano «Hoff
man», en bon état, avec son tabouret. 

Le Caire, le 17 Aoû t 1936. 
Pour la poursuivante, 

168-C-398. O. Madjarian, avocat. 

Uatc: Lundi 31 Août 1036, à 10 h. a.m. 
Lieu: ü T anan, Markaz Chebin El Ka

nater (Gal ioubieh). 
A la requête du Sieur Salomon J. 

Cos li, négociant au Caire. 
Au préjudice de: 
1. ) La Dame Fathia Hanem Aly Kabil; 
2.) Le Sieur Ahmed Hafii, propriétai-

res, ü 'ranan. 
En ,.et·tu d 'un procès-verbal de saisie

exécut.ion du :L2 Mai 1936, huissier C. 
Damiani , en exécution d'un jugement 
sommaire du 18 Mars 1036. 

Objet de la vente: un radio «General 
El ec tri c» à 8 lampes ; 1 tapis persan de 
2 m. 30 x .L m. 50; 1 machine à coudre 
«Sin ger», ü pédalo, etc. 

Pour le poursuivant, 
103-C-303. Vi c tor E. Zarma ti, avocat. 

Uatc: Sam edi 20 Aoû t 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Ezbe t El Elfi, Faw, Markaz 

Dechna (Kéneh ). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au pt·éjudice des Hoirs de feu Gassem 

Mohanwd Aly, savoir: 
1. ) Dame Bahia Aly Fassad, sa veuve, 
2.) Dame Zahira Mohamed Ahmed, sa 

seconde vt~uv e , 
:3. ) Fadel, t1. ) Sihag, 5.) Sayed. 
6. ) Aboul vVafa, 7.) Aboul IVIagd, 
8.) Hamdi, ü. ) Hamida, 
10.) Dame Aziza, ses enfants ct filles 

m ajeurs. 
11.) Fadel Kassem Mohamed Al y, 

èsq. du tuteur de ses frères mineurs, sa
voir: Fouad, Mourid, Wahiba, Hafid et 
Zakia, tous propriétaires, locaux, de
m euran t à Ezbet El Alfi, Markaz Dech
na (Kén eh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 7 Septembre 1932, 
H.G. No. 15171/57e A.J., et d'un procès
verbal de saisie-exécution du 17 Février 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 moteur marque «Blackstone», 

No. 149638, de la forc e de 40 H.P., avec 
sa pompe de 8 x 6 pouces d 'usage, la 
machine complète et en état de fonc
tionnement. 

2.) 2 moulins avec leurs pierres de 2 
1 /2 x 3 pieds, avec base en fonte et leur 
engrenage. 

Le Caire, le 17 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

171-C-401. Albert Delenda, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 25 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 73 rue Malaka Nazli 

(imm. Chawarbi). 
A la requête de Jean Attar, commer

çant, britannique. 
Contre l smail Chaffei, médecin, égyp

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

du 29 Juillet 1936, en exécution d 'un ju
gement sommaire. 

Objet de la vente: divers meubles tets 
que canapés, chaises, armoires, lus tres, 
bureaux, fauteuil s, tapi s, radio, garni
tures de salle à manger, de chambre à 
couch er, de salon, appareil de dentiste 
fon ctionnant à l 'électricité, etc. 

Pour le pours uivant, 
162-C-392. Alfred Bacoura. avocat. 

Date: Lundi 31 Aoû t 1936, à 9 b. a.m. 
I~ieu: à Ezbet Hamad, dépendant d 'El 

Gharbi Bahgourah, Markaz Nag Hama
di (Kéneh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Khalil Abdel A.al El Sa

ghir. 
2.) Ahmed Khalil Abdel Aal El Kabir, 

tou s deux propriétaires e t commerçants, 
suj ets égyptien s, demeurant au village 
de Ezbet Hamad, dépendant d'El Ghar
bi Bahgourah, Markaz Nag-Hamadi (Ké
neh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 21 Août 1935, H.G. No. 8986/ 
60e A.J., et d'un procès-verbal de saisie
exécution du 7 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Le quart dans une machine pour 

presser la cann e à sucre, di te as sara . 
2.) La récolte de canne à sucre pen

dante par racines sur 3 feddans et 22 
kirats, d 'un rendement de 600 kantars 
par feddan. 

Le Caire, le 17 A.oû t 1936. 
Pour la poursuivante, 

172-C-402. Albert Delenda, avocat. 

Date: Mardi 25 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Kafr Aboul Hassan, dis trict de 

Kouesna (IVIénoufieh). 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

agissant en sa qualité de séquestre judi
ciaire des Wakfs Hateb Pacha, nommé 
par arrêt de la Cour d'Appel Mixte d'A
lexandrie. 

Au préjudice de El Cheikh Mahrous 
Mohamed Chabayek, sujet égyptien, de
meuran t à Kafr Aboul Hassan, Mar kaz 
Kouesn a (Ménoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
exécutoire du 7 Juillet 1936, huissier Mi
sis trano. 

Objet de la vente: 
Au domicile. 
1.) 1 taureau robe noir et jaune (akhal), 
2.) 1 taureau robe rouge, 
3.) Un tas de blé guibson évalué à 10 

ardebs environ. 
Aux champs. 
4.) La récolte de coton Zagora pendan

te par racines et existante sur 3 feddans 
au hod Ahmed Zaki. 

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

Em. Misrahy et H. A. Hossetti, 
216-C-428 Avocats à la Cour. 

17/18 Août 103tJ. 

Date: 1\iercredi 26 Aoùt 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Fouad Ier, No. 13. 
A la requête du Sieur Delemag Par

toghian , propriétaire, suj et local, de
m eurant au Caire, rue Fouad 1er, No. 13. 

Contre le Sieur Kyriaco Cons tantini
dis, employé, suj et hellène, dem eurant 
au Caire, 13 rue Fouad Ier. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoh'e du 28 Mars 1936, de l'huis
sier E. Stamatakis, validée et convertie 
en saisie-exécution par jugem ent de la 
Chambre Sommaire du Tribunal lVIixte 
du Caire r endu le 30 Mai 1936 sub R.G. 
No. 5210/61me A. J. 

Objet de la vente: canapés avec ma
telas, fauteuils à ressorts en bois de 
noyer, style arabesque, armoire, biblio
thèqu e, même bois, table cannée à ral
longes, en bois blanc, chaises tapissées, 
paravent, chiffonnier s, tapis européen, 
armoire en bois dur, toilette de m ême 
bois, tables d e nuit même s tyle, phono
graphe portatif «D ecca» en bon état, r te. 

Pour le poursuivan t, 
173-C-403. Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Mercredi 26 Août 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Balabiche El Mostaguedda, 
Markaz Baliana (Guirgueh). 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de: 
1.) Mohamed Salem Aly, 
2.) Hassan Osm an Fikar, tous deux 

propriétaires et cultivateurs, sujets égyp
tiens, dem eurant à El B alabiche El :Mos
tag u edda, Markaz Baliana (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Juillet 1936, huissier Jos. 
Cassis. 

Obje:t de la vente: 
1.) 1 vache rouge. 
2.) 1 vache verdâtre. 
3.) 1 vache rouge. 
t1. ) 1 ân esse verdâtre. 
La ré col te de maïs gue di pen dan te par 

racines sur : 
1.) 1 feddan au hod A.bdel Hosni. 
2.) 12 kirats au hod Sélim. 
3.) 1 feddan a u hod Ekhwan Boutros. 
4.) 12 kira ts au hod Fadel Hosni. 
Le Caire, le 17 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et H. A. Hossetti, 

209-Cy421 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 27 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, au No. 11, atfet El 

Cheikh Idris, à haret. El Hanafi, kism 
Sayeda. 

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

sanein, sujet égyptien, demeurant au 
Caire, à atfet El Cheikh Idris No. 11, à 
haret El Hanafi, kism El Sayeda. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conserva toi re du 30 Avril 1934, huissier 
E. Stamatakis. 

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

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

Em. Misrahy et H. A. Hossetti, 
210-C-422 Avocats à la Cour. 



17/18 Aoftt 1936. 

Date: Lundi 24 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, No. 87, rue Maleka 

Nazli. 
A la requête de The Starr Orient 

S.A.E. 
Contre la Dame Sayeda Manaa Gadal

la, rentière, suj ette locale. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie

exécution du 26 Octobre 1933, en exécu
tion d'un jugement sommaire mixte du 
Caire du 12 Juillet 1933, sub No. 9558/ 
58e A.J. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
que chaises, armoires, tapis , canapés, 
etc. 

Le Caire, le 17 Août 1936. 
Pour la poursuivante , 

169-C-399. O. Madjarian, avocat. 

Date: Samedi 22 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Sohag, Markaz Sohag (Guir

gueh), rue Abdel Moneim, à côté de Na
gua Abou Chakar. 

A la requête du Sieur Charles Luzia
novich. 

Au préjudice du Sieur IVIisack Farag. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 12 Mai 1932, huissier N. Doss. 
Objet de la vente: un moteur d'irri

gation, marque Diesel Modak, de 40-44 
H.P., No. 7066, avec pompe et ses acces
soires , en bon état de fonctionnement. 

Alexandrie, le 17 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

196-AC-889 Néguib N. Antoun, avocat. 

Date: Mardi 25 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Défenou, Markaz Etsa (Fa-

youm). 
A la requête de David Galané. 
Au préjudice de Megawer Wahrani. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sai sie-exécution des 3 Novembre 1932 et 
10 Juillet 1933 des huissiers Ant. Ocké 
et G. J. Madpak. 

Objet de la vente: 2 tapis, 8 canapés, 
dont 2 à ressorts, 2 tables, 6 chaises à 
ressorts, 1 armoire, 2 fauteuils à resso·rts, 
3 marmites en cuivre et 4 chaises can-
nées . 

203-C-417 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

Avocat à la Cour. 

T ri~unal de Mansourah. 
Date: Mardi 1er S eptembre 1936, à 10 

h. a.m. 
Lieu: à Talkha (Gharbieh). 
A la requête de la «Spalato» Société 

Anonyme des Ciments Portland, à inté
rêts mixtes, agissant par son r eprésen
tant et fondé de pouvoirs à Alexandrie 
le Sieur François H. Homsy, ayant do
micile élu au cabinet de Maître N. Or
fali, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Metwalli Aly Challouf, 
commerçant, sujet local, d emeurant à 
Talkha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Juin 1936, huissier Ph. Bouez, 
en exécution d'un jugement du Tribu
nal Mixte Sommaire d'Alexandrie du 
20 Avril 1936, R.G. 2972/61e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 100 sacs en papier de ciment Port

land, marque «Paon». 
2.) 250 sacs de gypse El Bali ah. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) 1 coffre-fort marque « Walter W. 
Davies ». 

4.) 60 planches « latazana » de 7 et 8 
pouces. 

5.) 8 poutres de bois d e 4 x 5, long. 
6 m. 

6.) 3 barils de couleurs, marque «le 
Tigre» . 

Alexandrie, le 14 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

129-AM-876. ~éghib Orfali, avocat. 

Date: Mardi 23 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village d 'El Balamoun (Ez

beh .Mostafa Foda). 
A la requ~te d e The Union Cotton Cy 

of Alexandna S.A., ayant s iège à Ale
xandrie. 

Contre Mahmoucl El Chafei, proprié
taire, suje t local, demeurant à Kafr 
Tamboul El Guéclicl. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière elu 7 Mai 1936, huissier M. 
Ackawi. 

Objet de la vente: 
1.) 120 ardebs de blé hindi. 
2.) 80 charges d e paille. 
Mansourah, le ill, Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
150-M-945. Ernest Daoud, avocat. 

Date : Lundi 24 Aoû t 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u village de Kanayat, district 

de Zagazig (Ch.). 
A la requête du Sieur Diamandi Chris

to, négociant, s uj et hellène, demeurant 
à Kanayat, dis trict de Zagazig (Ch .). 
Contn:~ la Dame Aziza Bent Attia Kha

lil .Mobach er, propriétaire, sujette locale, 
demeurant à Kanayat. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Février 1936, huissier J. A. Khouri, 
en exécution d'un jugement rendu par 
le Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
de Mansourah. en date du 21 Août 1933. 

Objet de la vente: 
L) 2 ânesses, 2.) 1 bufflesse, 
3.) 1 buffletine noire. 

L e poursuivant, 
233-AM-904 Diamandi Christo. 

Date: Samedi 22 Août 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: à Port-Saïd, rue Eugénie, No. 12. 
A la requête de la Dame Anna Pou-

lou, ménagère, loca le, demeurant à Port
Saïd, rue de Lesseps No. 49. 

Contre le Sieur Nicolas Bakirtzis, com
merçant, hellène, demeurant à Port
Saïd, rue Eugénie No. 12. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution mobilière du 23 Juille t 1936, 
huiss ier V. Chaker. 

Objet de la vente: 40 kilos de tabacs en 
feuill es. 

Port-Saïd, le 17 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

223-P-113 A. D'Arnica, avocat. 

Date: Lundi 24 Aoùt 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: au village de Kanayat, district 

de Zagazig (Ch.). 
A la requête du Sieur Diamandi Chris

to, négociant, sujet hellène, demeurant 
à Kanayat. 

Contre la Dame N abiha Ben t Hassan 
Mohamed Mobacher, propriétaire, su
jette locale, demeurant à Kanayat, dis
trict de Zagazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 6 Février 1936, huissier Jo-
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seph A. Khouri, en exécution d'un juge
m en t r endu par le Tribunal Mixte de 
Justice Sommaire de Mansourah en da
te du 20 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 1 salon composé de 
6 fauteuils, 2 canapés en bois de jonc 
capitonné de velours. 

Le poursuivant, 
234-A.l\'1-903 Diamandi Christo. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au village de Kafr Tamboul El 
Guédid, district de Aga (Dale). 

A la requête de The Union Cotton Cy 
of Alexandria S.A., ayant s iège à Alexan
drie. 

Contre Mahmouà El Chafei, proprié
taire, suj e t local, demeurant à Karr Tam
boul El Guédid. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 6 Août 1036, huiss ier J. A. 
Khouri. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora ire cueille tte, pendanlr. sur 5 
feddans au hod El lVIcadia No. 19. 

Mansourah, le H Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

151-M-9!16. Ernes t Daoucl, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLABA TIOJ'\S DE FAILLITES. 

Par junement du 10 Août 19~30 a été 
déchwé en faillite le Sieur Bakr Habih 
Saacl El Abassiri, commerçant, égy}Jtien, 
demeurant à F ayoum. 

Date fixée pom· la ecssation des paie
ments: le 9 J anvier 1036. 

Juge-Commissaire: l\1. Kamel BL'Y Che
h ab El Dine. 

Syndic provisoit·e: l\I. L. Ilanoka. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Ju s tice, le 9 
Septembre 1936, à 9 h eures elu matin. 

Le Caire, le 11 Août 1936. 
Le Ci s-GrPffi er, 

174-C-'104. A. Kassab. 

Par june m ent elu 10 Aoùt 1936 a été 
déclaré en faillite li' Si eur Aziz Rizk, 
commerçant en boi serie, égyptien, cle
m euran t à F ayoum. 

Date fixée pour la ces sation des paie
ments: le 11 Juillet 103'1· 

Jugc-Commissait·e : M. Kamel Bey Che
hab El Dine. 

Syndic provisoire: M. A. Doss. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au P a lais d e Justice, le 9 
Septr. mbre 1936, à 0 h eures elu malin. 

Le Caire, le 11 Août t936. 
Le Cis-Grcffirr, 

1 76-C-406. A. Kassab. 

Par jugement du 10 Aoùt 19~6 ~• été 
déclat·é en faillite le Sieur Abdcl Latif 
Ahmed Moussa, commerçant, égyptien, 
d em eurant au village de Assakra, Mar
kaz Béba (Béni-Souef). 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 15 Octobre 1935. 
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Juge-Commissaire: M. Kamel Bey Che
hab El Dine. 

Syndic provisoire: M. M. Mavro. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Pala is de Justice, le 9 
Septembre 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le ii Août 1936. 
Le Gis-Greffier, 

175-C-405. A. Kassab. 

Par jugement du 10 Août 1936 a été 
déclaré en faillite le Sieur Hassan Ga
ber, commerçant de carreaux en ciment, 
égyptien, demeurant au Caire, rue Mat
baa El Ah lia, No. 25. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 6 Janvier 1936. 

Juge-Commissaire: M. Kamel Chehab 
El Dine Bey. 

Syndic provisoire: M. 1. Ancona. 
H.éunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Ju stice, le 9 
Septembre 1936, à 9 heures elu matin. 

L e Caire, le ii Août 1936. 
L e Gis-Greffier, 

1'77-C-407. A. Kassab. 

Par jugement du 10 Août 1936 a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale Mo
hamed & Ahmed Khalifa, ainsi que les 
membres qui la composent personnelle
m ent, savoir Mohamüd Khalifa et Ah
mecl Khalifa, admini s trée égyptienne, 
ayant s iège à Menchah (Guergueh) . 

Date fixée pour la cessation des paie
tnents: le 8 Avril 1036. 

June-Commissaire: .l'\'1. Kamel Bey Che
hab El Dine. 

Syndic provisoire: M. A. D. Jérony
miclès. 

H.éunion pour la nomination du Syn
dic définitif: au Palais de Jus tice, le 9 
Sc'ptembre 1936, à 9 heures elu matin. 

L e Caire, le 11 Août 1936. 
Le Gis-Greffier, 

178-C-408. A. Kassab. 

Par jugement du 10 Aoùt 1936 a été 
déclaré en faillite le Sieur Spiro Simos, 
commerçant, hellène, demeurant au 
Caire, chareh Bank El Watani, No. 2 
(au-dessus du Restaurant Salonica). 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 30 Novembre 1935. 

Juge-Commissaire: M. Kamel Bey Che
hab El Dine. 

Syndic provisoire: M. P. Demanget. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 9 
Septembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 11 Aoùt 1936. 
Le Cis-Greffier, 

i 79-C-409. A. Kassab. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Aly Ahmed 
Chaaraoui, négociant., égyptien, demeu
l'an t à Roda (Mallaoui) . 

Avertissement est donné aux créan
ciei·s d'avoir dans le délai de vingt jours, 
ù se présenter en personne ou par fondé 
cie pouvoir au Syndic définitif .lVI. A. D. 
Jéronymidès, au Caire, pour lui remet
tre l eurs titres accompagnés d 'un bor
dereau indicatif d es sommes par eux ré
clamées, s i mieux ils n 'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 
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Réunion pour la vérification des créan
ces: au Pala i:::; de Ju s tice, le 9 Septembre 
1936, à 9 h eure s du matin. 

Le Caire, le 13 Aoùt 1936. 
Le Cis-Greffier, 

180-C-410. A. Kassab. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

IIOMOLOGA TION. 

Le concordat préventif accordé par 
ses créanciers à la Raison Sociale Jo
se ph & Maurice Lévy & Co., composée 
de MM. Maurice Lévy, Joseph Lévy e t 
un commanditaire, ayant siège au Caire 
rue Azbak, No. 3, administrée mixte, 
s'occupant de la confiserie, a été homo
logué par jugement du 10 Aoùt 1936. 

Le Caire, le 12 Aoùt 1936. 
182-C-412 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Il rés ulle d'un acte sous. seing privé 
visé pour date certaine le 16 Juillet 1936 
sub No. 6569, enregistré au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d 'Alexan
dri e le 13 Août 1936, No. 118, vol. 53, fol. 
106, qu'une Société en nom collectif a 
été constituée entre les Sieurs Mohamed 
Saad Hablas, sujet égyptien et Saïd Mi
khail F.arès, citoyen américain, ayan~ 
pour objet le commerce des verres et 
cristaux, biseautage des carreaux et fa
brication de miroirs. 

Durée de la Société: une année à par
tir du 1er Mars 1936 au 28 Février 1937 
avec renouvellement tacite annuel sauf 
dénonciation donnée par l'un des asso
ciés deux mois avant l'expiration de 
l'année. 

Siène social: à Tanta. 
Raison Sociale: les noms des deux as

sociés précédés de la dénomination: 
« American Egyptian Mirror Factory». 

La gestion de la Société appartient 
aux deux associés conjointement. L es 
signatures des deux associés seules peu
vent obliger la Société. 

Pour la Société, 
157-A-880. lVI. Saada, avocat. 

lUODIFICATION. 

Il apper t du vrocès-verbal, dont un ex
trait a été transcrit au Greffe du Tribu
nal Mixte de Comm erce d'Alexandrie le 
12 Août 193ô sub No. 117, vol. 53, fol. 
105, que l 'Aseemblée générale extraor
dinaire des Actionnaires de la Società 
Egiziana p er l'Estrazione ed il Commer
cio d ei Fosfati tenue en cette ville le 24 
Juille t 1936, a décidé l'augmentation du 
capital social ~ ... L .E. 400.000 moyennant 
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distribution aux actionnaires d'une ac
tion nouvelle pour chaque action par eux 
possédée. 

En conséqu ence, l 'art. 5 d es Statuts 
relatif au capital social, a été modifié 
par radjonction de la phrase suivante: 

«Enfin, par décision d e l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 24 Juillet 
1936, il a été porté à L.E. '100.000, repré
sentées par 100.000 action s d e L.E. 4 
chac une entièrement libérées». 

Pour la Società Egiziana per 
l'Es trazione ed il Commercio 
dei Fosfati , 

161-A-884. G. d e Semo, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seinn p·rivé en date du 
9 Juillet 1936, visé pour date certaine 
au Bureau des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 11 Juillet 1936 sub 
No. 3496. 

Il résulte qu'une Société en nom col
lectif au capit'8:l de L.E. 3.000 a été for
mée entre Monsieur Ezra H. Sabbagh, 
commerçant, sujet égyptien, né en Pa
lestine et demeurant au Caire, et :Mon
sieur Jacques Joseph, commerçant, bré
silien, né à Rio de Janeiro (Brésil) et 
demeurant au Caire. 

Cette Société aura pour objet le com
merce en général et notamment le com
merce de la manufacture des soieries, 
cles articles de mode et de nouveaulrés, 
et en général le commerce des tissus en 
~Tos et demi-gros. 

La Raison et la siqnature sociales se
ront « E. Sabbagh & J. Joseph», et son 
siège sera au Caire, rue El Azhar, No. 68. 

La durée de la Société est de trois an
nées commençant le 1er Juillet 1936 et 
expirant le 30 Juin 1939, renouvelable 
pour une nouvelle période sauf préavis 
donné six mois avant l'expiration. 

La gestion des affaires sociales appar
tient aux deux associés. 

La signature sociale appartient aux 
deux associés conjointement ou séparé
ment. 

Le Caire, le 10 Aoùt 1936. 
Pour la Raison Sociale 

E. Sabbagh & J. Joseph, 
M. Abner et G. Naggar, 

218-C-430 Avocats à la Cour. 

Suivant acte sous seing privé du 18 
Juillet 1936, enregistré au Greffe de 
Commerce du Tribunal Mixte du Caire, 
le 30 Juillet 1936, sub No. 176/61 A.J. 

Une Société en nom collectif a été 
constituée entre les Sieurs George Sweet, 
fils de feu Thomas Sweet, et George 
Thomas Sweet, fil s du précédent, sous 
la Raison Sociale «George Sweet & Son». 

Siège social: au Caire. 
Objet: la représentation en Egypte, 

Soudan, Palestine, Syrie, Irae etc. des 
fabriques, des Maison s d e commerce et 
des Institutions d e r ecouvrement Etran
gères en Egypte, comme aussi toùtes 
opérations commerciales ou financiè
res que la Société jugera bon d'entre
prendre. 

Durée: de cinq années à partir du 18 
Juillet 1936, renouvelable par tacite re-
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conduction pour un même nombre d'an
nées à défaut de préavis de six mois 
avant l'expiration. 

Capital: L.E. 1000 entièrement versé 
par le premier associé. 

La signature et la gérance sociales ap
partiennent de droit au premier asso
cié. En cas d'absence ou d'empêche
ment, les dites gérance et signature peu
vent être déléguées au second associé ou 
à un autre du choix du premier associé. 

Pour la Raison Sociale George 
Sweet & Son. 

181-C-411. Michel Kfouri Bey, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Mohamed Eff. Abdalla 

Aboul Naga, commerçant, égyptien, do
micilié au Caire, haret El Barkoukieh 
No. 6. ' 

Date et No. du dépôt: le 10 Août 1936, 
N'o. 779. 

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

Description: un cheval ailé entouré 
d'inscriptions arabes formant la mar
que «AL BORAK ». 

Destination: pour identifier du choco
lat fortifiant fabriqué par le déposant. 
202-A-895 Moh. Eff. Abdalla Aboul Naga. 

Déposants: MM. William Alan Grieve 
~ Frederick John Roberts Irwin, négo
ciants, britanniques, domiciliés à Ale
xandrie, 3 place Ismail. 

Date et No. du dépôt: le ii Août 1936, 
No. 781. 

Nature de l'em-egistrement: Dénomi
nation, Classes 27 et 26. 

Description: «THE EGYPTIAN BUR
TOL CLEANERS ». 

Destination: pour servir à identifier 
leur fonds de commerce ayant pour ob
jet le nettoyage des vêtements, tissus et 
articles similaires. 
200-A-893 Jacques I. Hakim, avo.cat. 

Déposa:nte: Société Anonyme Françai
se Martini & Rossi, ayant siège social à 
Paris (France), représentée exclusive
ment en Egypte par la Raison Sociale 
E. Montù & Co., ayant siège à Alexan
drie, 1 rue Sésostris. 

Date et No. du dépôt: le ii Août 1936, 
No. 782. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 66. 

Description: 
1.) Une étiquette rectangulaire en deux 

parties, la première du sommet portant 
dans un rectangle le mot «MARTINI» 
en grands caractères rouges et l'inscrip
tion transversale suivante en caractères 
noirs plus petits: «Nous certifions que 
le Vermouth contenu dans cette bouteil
le a été expédié directement de Culoz 
(Ain, France)» avec la signature de 
«Martini & Rossi » et au-dessous «Re
présentant exclusif pour l'Egypte et le 
Soudan E. Montù & Co., Alexandrie». 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La seconde partie au bas de la pre
mière est encadrée de lignes dorées aux 
quatre côtés et porte au sommet une fi
gure ailée représentant la renommée te
nant de sa main une trompette dorée et 
dans sa droite une couronne de lauriers. 
De chaque côté cinq drapeaux de diffé
r entes nations entremêlés de pampres 
de vignes et feuillage. Vers la gauche 
une figure représentant l'Europe et vers 
la droite une autre figure représentant 
l'Amérique avec l'effigie de diverses mé
dailles et les mots «Vermouth Sucré 
Société Anonyme Française Martini & 
Ro.ssi, Siège Social Paris». 

Au bas figure le dessin des bâtiments 
de la fabrique et dans une bande sur 
fond rouge l'inscription suivante en ca
ractères blancs : « Sièg·e Social à Paris. 
Succursales: Nice, Marseille, Culoz». 

2.) Une autre étiquette rectangulaire 
sur fond vert à filigranes portant des 
armoiries avec médailles et l'inscription 
suivante en caractères noirs: «Produit 
préparé en France - Société Anonyme 
Française Martini & Rossi. Paris, Nice, 
l\ilarseille, Culoz ». 
Destin~tion: pour servir à identifier le 

vermouth fabriqué par la Société dépo
sante et vendu en Egypte. 
201-A-894 Jacques I. Hakim, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires sigillifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn. 

5.8.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Aziz Guirguis Tadros. 

5.8.36: Greffe Distrib. c. Mehanni Za
khari Barsoum. 

5.8.36: Greffe Distrib. c. Sayed Idris. 
6.8.36: Nadia Camel Toueg c. Magdi 

Kamel Toueg. 
8.8.36: Arguiry Doucas Costantin c. 

Hoirs de feu Mohamed Ali. 
Mansourah, le 13 Août 1936. 

Le Secrétaire p.i., 
155-DM-827. M. Boutari. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Egyptienne d'Entreprises 

Urbaines et Rurales. 

:4.vis aux Actionnaires. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
des Actionnaires tenue le 14 Août 1936, 
en seconde convocation, a approuvé, à 
l'unanimité, la proposition d'émission 
de L.E. 30.000 d'obligations 4 %, rem
boursables en 25 annuités, à commen
cer par la 3me année, et a donné pouvoir 
au Conseil d'Administration de procé
der à la dite émission, par tranches ou 
en totalité, aux époques, conditions et 
modalités qu'il jugera opportunes. 

Alexandrie, le 18 Août 1936. 
199-A-892. Le Conseil d'Administration. 

The Union Cotton 
Company of Alexandda 
(Late V. Toriel & Fils) 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 
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Messieurs les Actio.nnaires de The 
Union Cotton Company of Alexandria 
(Late V. Toriel & Fils) S.A.E., sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re au Siège de ladite Société, 1 rue Ta
riel, le Jeudi 27 Août 1936, à ii heures 
a.~., avec l'ordre du jour ci-après, sa
voir: 

Audition des rapports du Conseil 
d'Administration et du Censeur. 

Appro.bation des Comptes de l'Exerci
ce 1935/1936, s'il y a lieu, et disposition 
des bénéfices dudit Exercice. 

Renouvellement du Conseil d'Admi
nistration en entier. 

Fixation du jeton de présence des Ad
ministrateurs. 

. Nomination des Censeurs pour l'Exer
cice 1936/1937 et fixation de leurs émo
luments. 

Tout porteur d'au moins cinq actions 
a le droit de prendre part à la dite As
semblée pourvu qu'à cette fin il ait dé
posé ses titres trois jours francs au 
moins avant la date susindiquée, soit 
au Siège social soit auprès de l'une des 
Banques d'Egypte. 

Le Conseil d'Administration. 
874-A-788 (2 NCF 8/18) 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

- · -==--

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location de Terrains 

et Immeubles. 

La Société de commerce mixte Galanti 
Cousins & Co., ayant siège à Alexandrie, 
ü rue Adib, et succursale à Dessoul<, mê
m e district (Gharbieh), agissant en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire en vertu 
d'une ordonnance exécutoire sur minu
te rendue par Monsieur le Juge des Ré
férés du Tribunal Mixte d'Alexandrie 
en date du 7 Mai 1935, des biens de Sa
lib Abdel Messih et son épouse Sophia 
Youssef Hennès, d'une superficie de 21 
feddans, 21 kirats et 17 sahmes divisés 
en 14 parcelles et 3 immeubles, sis aux 
villages de Kafr Youssef Daoud et Kafr 
Youssef Hennès, tous deux du district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), met en lo
cation par voie d'enchères publiques les 
dits terrains ensemble avec les 3 immeu
bles. 

La dite location est valable pour une 
période d'une année agricole, commen
çant le 15 Novembre 1936 pour se termi
ner le 14 Novembre 1937. 

Tou te personne désireuse de prendre 
part à la location totale ou parcellaire et 
prendre connaissance des limites des 
biens mis en location et ci-haut désignés 
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ainsi que des clause~ et conditions du 
contrat de location, pourra se présenter 
à ces fin s aux bureaux de la société Sé
questre. 

Il est fixé pour les dites P- nchères le 
jour de Mardi 23 Août 1936, à la succur
sale de la société Séquestre à Desso uk, 
même district (Gharbieh), de 9 h. a.m. à 
1 h. p.m., où les offres de location se
ront acceptées à partir de ce jour, ac
compagnées d'un cautionnement de 
20 % du montant total de la location of
ferte ou bien de garanties suffisantes 
pour le montant de la dite location. 

La société Séquestre se réserve for
m ellement le droit d 'accepter ou de re
fuser toute offre ou de modifier les con
ditions de la location sans être tenu_::) 
d 'en donner les motifs. 

La société Séquestre Judiciaire, 
198-A-891. Galanti Cousins & Co. 

A vis de Location 
de Terrains Agricoles. 

Le ::;ou::s::signé, Séquestre Judiciaire des 
biens du vVakf El Hag Salem El Cha
kra, au village de Gazayer Issa, Markaz 
Delingat, Béhéra, met aux enchères la 
location globale ou parcellaire, pour la 
durée d'une année à partir du 1er No
vembre 1936, d 'une superficie de 62 fed
dan s et 8 kirats. 

Les offres, accompagnées d'un cau
tionnement égal au 15 0/0 de la location, 
devront être adressées au Séquestre par 
lettres recommandées avant le 15 Sep
tembre 1936. 

Pour tous renseignements et pour vi
siter les terrains, les intéressés pour
ront s'adresser soit au bureau du sous
sig·né sis rue Chérif Pacha No. 33, soi t 
à ~on délégué sur les lieux. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cep ter ou de refuser tou te offre sans 
aYoir à motiver sa décision. 

Alexandrie, le 17 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

231-A-900 C. Scarpocchi. 

A Yis de Location de Terrains. 

La Société de commerce mixte Ga
lan ti Cousins & Co., ayant siège à Ale
xandri e, G rue Adib, rt succursale à Des
souJ.i:, même district (G harbieh ), agissant 
en sa qualité de Séquestre Judiciaire des 
bi ens de Riad l\'lohamecl Sadek Cheta et 
Cts. , en vertu d 'u n arrêt rendu par la 
Cour d'Appel l\Iixtc cl 'Alexanclri '-' le 12 
Juin 1933, d'une superficie totale dr~ 361 
fedclans, 9 kirats et 8 sahmes environ, 
divisés comme suit: 

1. ) 58 feddan s, 2 ki rats et 3 sahmes 
s i ~ à Lasse ifar El-Balad, rn neuf par
celles. 

2.) '10 frdclans et 7 kirals sis à Kon
nayes~e t El Saraclossi, en trois parcelles. 

3.) 39 fedclan s, 11 kirats et 3 sahmes 
si~ à El-Naouayga dépendant d'Ebtou, 
en neuf parcell es. 

'1. ) 24 fecldans, 13 kirals e t 8 sahmes 
::- is à ).1cha1lrt 1\'lale.k, en quatre parcel
le s . 

3.) 141 feddan s, 13 kirals et 13 sah
mt>~ sis à Abou Mandour, en se ize par
celles. 

G.) 39 frcldan s, 7 kirats et 10 sahmes sis 
à El-1\'l andourah, en onze parcelles. 
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7.) 213 feddans, 5 kirats et 1 sahme 
sis à Sad Khamis, en trente-sept parcel
les. 

8. ) 4 feddans, 21 kirats et 14 sahmes sis 
à Zébéda El-Bahria, en deux parcelles. 

Soit au total 561 fecldans, 9 kirats et ~ · 
sahmes en quatre-vingt-onze parcelles; 

Me t en location par voie d'enchères 
publiques les di tes terres pour une an
née agricole commençant le 15 Novem
bre 1936 au il! Novembre 1937. 

Toute personne désireu se de prendre 
part à la location totale ou parcellaire et 
prendre connaissance des limites des 
biens mis en location et ci-haut désignés, 
ainsi que des clau ses e t conditions elu 
contrat de loc a ti on, pourra se prés en ter 
à ces fin s aux bureaux de la Société Sé
questre. 

Il est fixé pour les dites enchères le 
jour de Mercredi 26 Août 1936, à la suc
cursale de la société Séquestre à Des
souk, même district (Gharbieh), de 9 h. 
a.m. à 1 h. p.m., où les offres de location 
seront_ acceptées à partir de ce jour, ac
compagnées d 'un cautionnement de 20 % 
elu montant total de la location offerte 
ou bien de garanties suffisantes pour le 
montant de la dite location. 

La société Séquestre se réserve formel
lem ent le droit d 'accepter: ou d e r efu ser 
toute offre ou de modifi er les conditions 
de la location san s être tenu e d'en don
ner le s motifs. 

La société Séquestre Judiciaire, 
197-A-890. Galanti Cousins & Co. 

A vis de Location 
de Terrains Anricoles. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire des 
biens appartenant aux Hoirs Mohamecl 
Bey Badaoui Ghoneim et autres, met 
aux enchères pour la durée d'une année, 
à partir du 1er Novembre 1936, la loca
tion d'une superficie de 506 feclclans, ~~ 
kirats et 4 sahmes subdivisée comme 
suit: 

1. ) 126 feclclans, '7 kirats et 18 sahmes 
sis au village de Kafr Teebanieh, Mar
kaz Samanoucl. 

2.) 80 feclclans, 13 kirats et 4 sahmes 
sis au village de Samanoud, Markaz Sa
manoucl. 

3. ) 83 feddans, 23 kirats et 3 sahmes 
sis au village de Mehallet Khalaf, l'dar
kaz Samanoud. 

ft.) G feclcians, 14 kirats et 17 sahmes 
sis au village de Nawia, Markaz Sama
noucl. 

5.) 84 feclclans, 17 kirats et 12 sahmes 
sis au village de Mehallet Ziad wa Men
chat Nassif, Markaz Samanoud. 

6.) 15 feclclans, 17 kirats et 21 sahmes 
sis au village de Mit-Assas, Markaz Tal
kha. 

7.) 103 feclclans sis au village de Tan
nikh, Markaz Talkha. 

Les intéressés pourront vi si ter les ter
rains à tout moment et prendre connais
sance du Cahier des Charges de la loca
tion, en s'adressant au bureau du Sé
questre, sis rue Chérif Pacha No. 33. 

Les offres pourront être prés en té es 
soit pour la totalité des terrains, soit 
pour chaqu e lot séparément. 

Les enchères auront lieu de 10 h. a.m. 
à midi, le jour de Samedi 29 Août 1936, 
au bureau du soussigné. 

17/18 Août 1936. 

Les offres devront être accompagnées 
d'un cautionnement égal au 10 0/0 de la 
location et ce indépendamment des ga
ranties exigibles de l'adjudicataire au 
moment de la signature du contrat de 
bail. 

Le Séquestre se réserve le droit d 'ac
cepter ou de refuser toute offre, selon 
qu'il le jugera conforme aux intérêts de 
la Séquestration, sans avoir à motiver 
sa décision. 

Alexandrie, le 17 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

233-A-902 C. Scarpocchi. 

A vis de Location 
de Terrains Agricoles. 

Le soussigné, C. Scarpocchi, ès quali
té, met aux enchères la location globale 
ou parcellaire des biens appartenant aux 
Hoirs Mahmoud Chammah et Cts, pour 
la durée d 'une année à partir du 1er No
vembre 1936, d 'une superficie de 650 fed
dans et 2 kirats dont: 

1.) 162 fecldans et 6 kirats sis au villa
ge de Kom El Birka, Markaz Kafr El 
Dawar. 

2. ) 487 feclclan s et 20 kirats fo-rmant 
l' ezbeh dite ex-Sursock, sis au village de 
Betourès, Markaz Abou-Hommos. 

Les offres pour la location globale ou 
parcellaire, accompagnées d 'un caution
n em ent égal au 13 0/0 de l'offre, de
vront être adressées au Séquestre par 
lettres recommandées avant le 15 Sep
tembre 1936. 

Pour tous renseignements concernant 
la location et pour visiter les terrains, 
les intéressés pourront s'adresser soit 
au bureau elu soussigné sis rue Chérif 
Pacha K o. 33, soit à ses délégués sur les 
li eux. 

Le Séquestre se réserve le droit d 'ac
cepter ou de refuser toute offre, sans 
être tenu de motiver sa décision. 

Alexandrie, le 17 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

229-A-898 C. Scarpocchi. 

A vis de Location 
de Terrains Agricoles. 

Le soussigné, C. Scarpocchi, Séques
tre Judiciaire des biens ci-après dési
gnés, met aux enchères la location glo
bale ou parcellaire pour la durée d'une 
année, à partir elu 1er Novembre 1936, 
d'une superficie de 72 feddans, 20 kirats 
et 1 sahme subdivisés comme suit: 

1.) 3 fecldans, 4 kirats et 16 sahmes sis 
à ~ahiet Defra, .1\'larkaz Tantah, appar
tenant au Sieur El Husseini Aly Soli
rnan. 

2.) 14 fecldans, 8 kirats et 4 sahmes à 
Kahiet Defra, Markaz Tantah, apparte
nant aux Hoirs Ahmed Aly Soliman. 

3.) 29 feddans, 18 kirats et 17 sahmes 
sis à Nahiet Defra, Markaz Tantah, et 23 
feddans, 12 kirats et 12 sa:hmes sis à 
Nahiet Mit Ghazal, Markaz Santa, appar
tenant aux Hoirs Al y Sayecl Soliman. 

Les offres pour la location globale ou 
parcellaire, accompagnées d'un caution
nement égal au 15 0/0 de l'offre, devront 
être adressées au Séquestre par lettres 
recommandées avant le 15 Septembre 
1936. 
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Pour tous renseignements concernant 
la location, les intéressés pourront s'a
dresser soit au bureau du soussigné sis 
rue Chérif Pacha No. 33, soit à son délé
gué sur les lieux. 

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

Alexandrie, le 17 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

230-A-899 C. Scarpocchi. 

A vis de Location 
de Terrains Agricoles. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire des 
terrains appartenant aux Hoirs de la Da
me Mounira Hanem Hammouda et Cts., 
met aux enchères la location globale ou 
parcellaire, pour la durée d 'une année à 
partir du 1er Novembre 1936, d'une su
perficie de 33 feddans, 13 kirats et 20 
sa hmes dont 26 feddans, 20 kirats et 15 
sahmes sis aux villages de Defra et Kafr 
Abou Daoud, Markaz Tantah, et 6 fed
dans, 17 kirats et 5 sahmes sis au vil
lage de Mit Ghazal, Markaz El Santa. 

Les offres pour la location globale ou 
parcellaire, accompagnées d'un caution
nement égal au 15 0/0 de l'offre, devront 
être adressées au Séquestre par lettres 
recommandées avant le 15 Septembre 
1936. 

Pour tous renseignements concernant 
la location, les intéressés pourront s'a
dl'esser soit au bureau du soussigné sis 
rue Chérif Pacha No. 33, soit à son dé
légué sur les lieux. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre, sans 
a\·oir à motiver sa décision. 

Alexandrie, le 17 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

232-A-901 C. Scarpocchi. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre Judiciaire des biens du 
Sieur Gorgui Guerguès et Cts, porte à la 
connaissance du public qu 'il m et aux 
enc.hères la location de 61 feddans et 18 
sahmcs environ, sis aux villages d·~ 
Toukh -Delka, Mit Aboul Kom et Kafr 
El Alawi, Mar.kaz Tala (Ménoufieh) . 

La dite location 2st pour la durée d'u
ne année commençant Je 1er N ov8nü: re 
1 ~,36 et finisso.nt le 31 Or.trJbre 1937. 

Toute personne déc:;ireuc:;e de prer;c~r~:: 
part à cette location pourra visiter l~s 
terrains en qLiestion et prendre connah
sance du Cahier des Charges déposé au 
bureau du S'équestre Judiciaire sis au 
Caire, 1 rue Bors a El Guédida . 

Il est fixé pour les dite'3 enchèr·>:; le 
jour de Samedi 29 Auû t 1936 9i:, jollrs 
su ivants, de 9 h. a.m. à 2 h. p.m., au da

-vvar de l'omdeh de Toukh Dell{a., où k<: 
cffres de lo·.::üion Sk\ront acceptées ;\ par
t.1.r de ce jo '..tr, accompagnées d 'un cau
tionnement Je 10 % du montant total 
de la location offerte. 

Celui qui sera déclar-é adjudicataire 
paiera immédiatement un cautionne
ment égal au tiers de la location annuel
le et ce indépendamment d es garanties 
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exigibles au moment de la signature du 
contrat de location. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute de
mande, selon qu 'il le jugera conforme 
aux intérêts de la Séquestration ou mê
m e de renvoyer la s:éance pour la conti
nuation des enchères. 

Le Caire, le 10 Août 1936. 
Antoine G. Farah, 

Ingénieur-Agronome, 
Expert près les Tribunaux Mixtes . 

167-C-397. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Emilio Calzolari, expert
agronome, mandataire de la Dresdner 
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des 
biens du Sieur Mohamed Sayed El Ga
macy et Cts. suivant ordonnance rendue 
par Monsieur le Juge des Référés du Tri
bunal Mixte du Caire, le 14 Septembre 
1933, met en adjudication la location des 
bien s suivants : 

8 feddans et 21 sahmes sis au village 
de Bouche, district et province de Béni
Souef. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 25 Août 1936, de 10 heures a.m. 
à midi, au café «Continental» à Béni
Souef. 

Tout adjudicataire aura à payer au 
mandataire, à titre de cautionnem ent, 
le 10 % en espèces sur le montant offert 
et fournir la garantie nécessaire pour le 
res tant du loyer, conformément aux 
conditions du Cahier des Charges. 

Le Cahier des Charges se trouve dé
posé au bureau du mandataire s is au No. 
6 de la rue Adib, à Alexandrie, où toute 
personne pourra en prendre connais
sance. 

Le mandatair·:· SI' ré::::,· n ·e le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre, selon 
qu 'il le jugera conforme aux intérêts de 
la séqu es tra tion, san s avoir à motiver 
sa décision . 

203-AC-896. 

Pour la Dresdncr Ba nk, 
Séques tre Judiciaire, 

Emilio Calzolari. 

Avis de Location de Terrains . 

Le soussigné, Emilio Calzolari, exper t
agronome, mandataire de la Dresdner 
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des 
biens du Sieur Ibrahim Mohamed Chaa
ban et Cts. suivant ordonnance r endue 
par .l\Ionsieur le Juge des Référés du 
Tribunal .Mixte du Caire, le 25 Mars 
1933, m e t en adjudication la location des 
bien ::J suivants : 

15 feddans, 17 kira ts e t 19 sahmes sis 
au village de Sart R.achine, district de 
Beba, province de Béni-Souef. 

Les enchères auront lieu le JOUr de 
Mardi 25 Août 1936, de 10 h. a.m. à mi
di, au café «Continental» à Béni-Souef. 

Tout adjudicataire aura à payer au 
mandataire à titre de cautionnement le 
10 % en espèces sur le montant offert 
e t fournir la garantie n écessaire pour le 
r estant du loyer, conformément aux con
ditions du Cahier des Charge:::. 

Le Cahier des Charges se trouve dé
posé au bureau du mandataire sis au 
No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où 
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toute personne pourra en prendre con
naissance. 

Le mandataire se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre, selon 
qu 'il le jugera conforme aux intérêts 
de la séquestration, sans avoir à motiver 
sa décis ion. 

204-AC-897. 

Pour la Dresdner Bank, 
Séquestre Judiciaire, 

Emilio Calzolari. 

A vis de Location de Terrains. 

Le Sieur Robert de Pfyffer, agissant 
en sa qualité de Séquestre Judiciaire: 
1.) de la succession de feu le Dr. Arda
chès B. Garabedian, 2.) des biens immeu
bles de M. Boghos B. Garabedian, met 
en location pour la durée d 'une année 
agricole 1936-1937: 

Une quantité de 50 feddans environ 
sis aux villages de El May et Dakama, 
Markaz Chebine El Kom et au village 
de Singuerg, Markaz Ménouf, dépen
dant de la Moudirieh de Ménoufieh, fai
sant partie des biens de la succession 
de feu le Dr Ardachès B. Garabedian; 

Une quantité de 50 feddans environ 
s is aux villages de El May et Dakama, 
Markaz Chebine El Kom et au village de 
Singuerg, Mar.kaz Ménouf, dépendant de 
la Moudirieh de Ménoufieh, fai sant par
tie des biens de M. Boghos B. Garabe
dian . 

Le Séquestre de ré serve le droit d 'ac
cepter ou de refuser tou te offre sans au
cune responsabilité et san s avoir à mo
tiver sa déci sion. 

Pour tous renseignements s'adresse r 
aux bureaux du Séquestre, 3 rue Man
chaet El Kataba, Le Caire. 

Les enchères y seront clôturées le Mar
di 23 Août 1936. 

183-C-413. 
Le Séqurstre Judiciaire, 

Rob ert de Pfyffer. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre soussig n é, m et en adju
dication la location de 14 feddans et 16 
kirats s is au village de Kafr \Valaga, 
district de Miniet El Gamh, appartenant 
anciennement au Sieur Aly Aly Abdel 
Rahman et actuellement adjugés à Mah
moud Moustapha Khalil. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Samedi 22 Août 1936, de 10 h. a. m. à 1 
h. p.m. au bureau du Séquestre, s itué à 
Mansourah, avenue Fouad Ier. 

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

Les en chérisseurs doivent verser en
tre les mains du Séquestre et au mo
ment de leur offre le 25 % en espèces 
sur le montant offert. 

Le Séquestre se réserve le droit d 'é
carter n 'importe quell e offre sans être 
tenu d' en donner les motifs. 

Pour plus amples r enseignements 
s'adresser au bureau du Séquestre, ave
nue Fouad 1er. 

::viansourah, le 13 Août 1936. 
Le Séquestre Judicia ire, 

191-M-951. Alexandre Giannone. 
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Avis de Location de Terrains. 

Le ~o u ~signé, Séquestre Judiciaire 
des terrains appartenant aux Sieurs 
Saved Hassan Aly et Cts., met en loca
tion par voie d 'enchères la quantité de 
25 feddans et 23 kirats situés au village 
de Kom El Taaleb, district de :Mansou
rah (Da k. ), pour la durée d'une année 
a llant du 1er Novembre 1936 à fin Octo
bre 1937. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Lun,ch 2'1 Aoùt 1936, de 10 h. a.m. à 1 h. 
p.m. au bureau du S1équestre, s itué à 
::\Jansourah, avenue Fouad Ier. 

L es enchéri sseurs doivent verser en
tre le s mains du Séquestre et au mo
m ent de leur offre le 25 % en espèces 
sur le montant offert. 
Le Séquestre se réserve le droit d'écar

ter n'importe quelle offre sans être tenu 
d' en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser au bureau du Séquestre, ave
nue Fouad Ier. 

::vransourah, le 13 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

190-M-950. Alexandre Giannone. 

A vis de I~ocation de Terrains. 

L e Séquestre soussigné met en adju
dication la location de 126 feddans, 13 
kirats et 20 sahmes situés au village de 
Hesset El Manasra (Markaz Facous), ap
partenant au Sieur Ahmed lVIohamed 
Labib Mahmoud. 

Les enchères auront lieu le jour de Sa
medi 22 Août 1936, de 10 h. a.m. à 1 h. 
p.m. au bureau du Séquestre, situé à 
Mansourah, avenue Fouad Ier. 

La durée de la location est d'une an
née, allant du 1er Novembre 1936 à fin 
Octobre 1937. 

Les enchérisseurs devront verser en
tre les mains du Séquestre et au moment 
d e leur offre le 25 0/0 sur le montant of
fert. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter n 'importe quelle offre sans être 
tenu d 'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au bureau du Séquestre, avenue 
Fouad Ier. 

:Mansourah, 

188-!vi-948. 

le 13 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

Alexandre Giannone. 

A vis de Location de Terrains. 

L e Séquestre soussigné, met en adju
dication la location de 55 feddans, 17 
kirats et 12 sahmes situés au village de 
Koufour El Ayed, Markaz Bilbeis (Ch.), 
apparteJlant aux Dames et Sieur Gamila 
Hanem Karacholli, Nabiha Hanem Ka
racholli, Ncfissa Hanem Karacholli et 
Osman bey Karacholli. 

L es enchères auront lieu le jour de 
Lundi 24 Août 1936, de 10 h. a.m. à 1 h. 
p.m. au bureau du Séquestre situé à 
Mansourah, avenue Fouad Ier. 

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

Les enchérisseurs doivent verser en
tre les mains du Séquestre et au mo
ment de leur offre le 25 % en espèces 
sur le montant offert. 
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L e Séques tre se réserve le droit d 'é
ca rter n 'importe quelle offre san s être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au bureau elu Séquestre, avenue 
Fouad Ier. 

::\Jansourah, le 13 A.oût 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

189-M-949. Alexandre Giannone, 

Faillite l\loustafa l'\'loustafa Abou! Naga. 

A vis de V en te de Créances. 

L e public es t informé que le Mercre
cli126 Aoùt 1936, à 11 h. a.m., par devant 
Monsieur le Juge-Commissaire en son 
cabinet au Palais àu Tribunal .Mixte de 
Mansourah, il sera procédé à la ven te 
aux enchères publiques des créances de 
la dite faillite s'élevant à P.T. 105327,19, 
en un seul lot, sur la mise à prix de 
L .E. 100 outre les frais. 

Ces créances sont détaillées au Cahier 
des Charges. 

La vente aura lieu au comptant aux 
risques et périls de l'adjudicataire sans 
recours en aucun cas contre la masse 
ou contre les créanciers. Pour les autres 
conditions voir le Cahier des Charges 
déposé au Greffe Commercial du Tribu
nal susdit. 

Mansourah, le 12 Août 1936. 
187-.M-~47. Le Syndic, Th. Castro. 

A vis de Location de Terrains. 

Il sera définitivement procédé aux da
tes respectives des 22 et 29 Août 1936 
à _la loc a ti on aux enchères publiques des 
biens appartenant au Wakf Ismail El 
Adl Bebars ci-après désignés: 

Séance du 22 Août 1936. 
77 feddans et 7 kirats sis à Guéziret 

El Kébab. 
2'.84 feddans, 14 kirats et 17 sahmes sis 

à Kafr El Kébab et Kébab El Kobra. 
Séance du 29 Août 1936. 
325 feddans, 10 kirats et 18 sahmes sis 

à Gueneina wa Ezbet Abdel Rahman 
(connue sous le nom de Ezbet El Mesk). 

Pour plus amples informations con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
bureau du Séquestre, rue Abdel Mo
neem. 

Mansourah, le 13 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

227-DM-831 Maître Joseph Soussa. 

A vis de Location de Terrains. 

. The Land Bank of Egypt, en sa qua
lité de Séquestre Judiciaire, reçoit des 
offres de location des terrains agricoles 
appartenant à Cheikh Soliman Ahmed 
Abdel Fattah. 

Désignation des biens: 
54 feddans, 22 kirats et 4 sahmes sis 

au village d'El Khamassa, district de 
Simbellawein (Dakahlieh), répartis com
me suit: 

35 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod Soliman No. 14, parcelles No. 1 et 
No. 1 bis, 

19 feddans et 9 kirats au hod El Ro
boomaya No. 7, parcelle No. 1. 

La durée de la location sera pour l'an
née agricole 1936/1937 expirant le 15 Oc
tobre 1937. 

17 / 18 Aoùt 1936. 

Les enchères auront lieu au siège de 
la Banque à Alexandrie, rue Stamboul, 
le jour de Samedi 29 Août 1936, de 10 h. 
à midi. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dans 
les contrats en usage à la Banque. 

La Banque se réserve le droit d'accep
ter ou de refuser tou te offre sans être 
tenue d'en fournir les motifs. 

Alexandrie, le 13 Août 1936. 
226-DAM-830 The Land Bank of Egypt. 

- SI»E:CTACLES 
A-LEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 13 au 19 Août 

ANNAPOLIS FAREWELL 
En plein air 

VEILLE D'ARMES 
avec AN N ABEL LA 

Cinéma RIALTO du 12 au 18 Août 

LAC AUX DAMES 
avec 

JEAN-PIERRE AUMONT 

Cinéma ROY du 18 au 24 Août 

UNE FEMME AU VOLANT 
avec 

HENRY GARAT et LISETTE LANVIN 

Cinéma KURSAAL du 12 au 18 Août 

LITTLE MISS MARKER 
avec SHIRLEY TEMPLE 

LITTLE AMERICA 

Cinéma ISIS du 12 au 18 Août 

QUADRILLE D'AMOUR 
avec 

1 R È N EJ:D E Z 1 LA H Y 

Cinéma BELLE-VUE du 12 au 18 Août 

W AREWOLFS OF LONDON 
avec 

HENRY HULL 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieb) 
En plein air Tél. 25225 

du 13 au 19 Août 1936 

PUBLIC HERO No. 1 
avec CHESTER MORRIS 

La reproduction des cliahés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

• 
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