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Chronique hégislative. 
La réglen1entation des constructions en 

bois et des autres constructions légè
res, à Alexandrie. 
L'arrêté de la Commission Municipale 

d'Alexandrie, du 9 Juillet dernier, que 
nous avons eu récemment l'occasion de 
commenter (*), va bientôt être précisé 
par un second règlement indiquant dans 
le détail les conditions auxquelles sera 
subordonnée l'autorisation des Services 
Techniques prévus par le premier. Ce 
règlement de détail, «relatif aux m esu
res à prendre pour l'érection de cons
tructions en bois de tous genres et de 
toutes autres constructions légères», a 
récemment été approuvé par la Commis
sion Administrative de la Municipalité 
d'Alexandrie et sera sans doute promul
gué aussitôt que cette décision aura été 
ratifiée par le Ministère de l'Intérieur. 

La réglementation visera tou tes les 
cons tructions en bois et autres cons
tructions similaires à ériger dans une 
zone de 250 mètres de profondeur à 
partir du littoral de la mer, sur toute 
l'étendue du périmètre municipal, et à 
l'exclusion de la partie constituée par 
le por t ou par la ville proprement dite. 

Une première série de dispositions 
viseront les chalets «à usage d'habita
tion», tandis que d'autres concerneront 
plus particulièrement les « cabines des
tinées à permettre au public de se désha
biller en vue de prendre des bains de 
mer». 

Les conditions techniques prévues par 
l'Administration tendent pour la plupart 
à assurer aux futurs habitants ou usa
gers des constructions dont s'agit des 
installations sanitaires convenables, et, 
aussi, à empêcher l'érection des cabines 
et chalets dans des conditions incompa
tibles avec l'hygiène; c'est ainsi qu'aus
si bien les chalets que les cabines de 
bains de mer devront être construites 
sur des fondations ou des pilotis en 
maçonnerie assurant au plancher un 
niveau d'au moins 50 centimètres au 
dessus de celui du sol; c'est ainsi encore 
que certaines distances devront être res
pectées entre les cabines et chalets de 
façon à éviter les entassements et agglo
mérations dont on n'a eu que trop d'e
xemples jusqu'ici. 

Il n'y a là, en bonne partie, que de 
fort sages précautions. Quelques obs-er-

<*) J .T.M. No. 2092 du 4 Aofit 1936. 

vations s'imposent néanmoins sur cer
tains points. Tout d'abord on ne voit 
pas bien pourquoi. la nouvelle ré
glementation devrait être limitée à 
une zone de 250 mètres à partir de la 
mer, tandis qu'au delà d'une telle zone 
il demeurerait. permis aux particuliers de 
continuer à violer impunément les rè
gles de l'hygiène, pour ne point parler 
de celles de l' esthétique. Sans doute, en 
ce qui concerne plus particulièrement 
les cabines de bains de mer, n'y a-t-il 
guère lieu d'en prévoir l'installation au 
delà qu'un quart de kilomètre de la mer, 
car on ne conçoit guère que des parti
culiers puissent trouver avantage à 
franchir, dans le seul but de passer ou 
d'enlever un maillot de bain, une distan
ce aussi considérable. 

Mais s'il en est ainsi la délimitation 
d'une zone était pour le moins superflue. 
Que si demain, et d'aventure, un parti
culier propriétaire d'un terrain sis à plus 
de 250 m ètres du rivage s'avisait, pour 
l'exploiter d 'une façon intensive par une 
installation de cabines, de fournir à ses 
locataires un service particulier de véhi
cules entre ces cabines et la mer, l'Admi
nistration pourrait être amenée à regret
ter l'imprudence qu'elle aurait commise 
en restreignant d'avance ses droits de 
contrôle. 

Pour ce qui concerne les chalets desti
nés à l'habitation, le risque auquel s'ex
pose inutilement l 'Administration Muni
cipale en faisant échapper à sa nouvelle 
réglementation tous ceux qui vien
draient à être édifiés à une distance d'un 
peu plus d'un quart de kilomètre de la 
mer es t sérieusement plus sensible. Sans 
doute ici encore est-ce dans le voisinage 
de la mer que les abus les plus frappants 
ont été relevés jusqu'ici, mais du mo
ment que l'on veut mettre fin à des abus, 
il est opportun de le faire dans des con
ditions telles qu'elles puissent exclure 
définitivement, pa.rtout et non point seu
lement dans une zone restreinte, l'érec
tion de constructions sommaires et anti
hygiéniques. 

D'une façon générale, il y a lieu d'ob
server en ce qui concerne plus particu
lièrement les chalets à usage d'habita
tion que si un minimum d'installations 
sa ni ta ires apparaît comme indispensa
ble, et que si la santé ~es h?-bitants 
exige le respect de certames distances 
entre les divers édicules, ou bien encore 
la protection de ces derniers contre l'hu
midité du sol ou l'invasion des rats, on 
ne conçoit pas comment et pourquoi de 

telles prescriptions pourraient être con
sidérées comme indispensables ailleurs 
que dans un périmètre déterminé. 

Déjà, clans nos précéclen tes observa
tions au sujet du règlement général sur 
les constructions, nous avions eu à re
gretter que l'Administra tion n'ait songé 
à intervenir que pour les chalets en bois 
et autres cons tructions légères sans son
ger à é tendre sa régl ementation à toutes 
les autres cons tructions et notamment 
aux vieilles masures en maçonnerie, qui 
déshonorent la ville e t la banlieue. Au
jourd'hui il es t question de restreindre 
davantage encore l'intervention adminis
trative m ême pour les chalets en bois et 
constructions légères. Ce sont là des 
dispositions entièrement opposées à tou
te conception d'urbanisme et de progrès. 

Si, dans ces conditions, il peut appa
raître regre ttable que la portée d'appli
cation de la nouvelle réglementation soit 
trop restreinte, on doit, par contre, déplo
rer que, dans la mesure limitée où elle 
sera applicable, cette réglementation, 
sur certains points de détail, apparaisse 
comme inutilement draconienne. 

Ainsi, pour ce qui concerne les chalets 
destinés à l'habitation, on exigera, même 
pour les groupes de chalets érigés sur 
une propriété commune, que chacun de 
ces chalets se trouve à une distance d'au 
moins cinq mètres« de tou te autre cons
truction avoisinante», et d'au moins 
deux mètres d'un mur de clôture. 

Dans certains cas - et c'es t pourquoi 
il aurait fallu prévoir des exceptions -
cette distance est vraiment excessive, 
surtout si l'on songe que la distance 
légale pour les ouvrages de vue n'est 
fixée par le Code lui-même qu'à un mè
tre. Il est évident qu'une distance conve
nable doit être prévue pour des cons
tructions légères particulièrement expo
sées aux risques d'incendie, mais il n'en 
eut pas moins été plus logique, au lieu 
d'imposer un minimum de cinq mHres 
dans tous les cas, de proportionner la 
distance à la moyenne de la dimension 
des chalets. Il n'e s t pas normal que la 
même distance soit exigée pour des cha
lets importants couvrant chacun une 
superficie d'une cinquantaine de mètres 
par exemple, et pour de tout petits cha
lets d 'une dizaine de mètres carrés seu
lement. 

D'autre part, il est excessif d'imposer 
dans tous les cas sans exception l'éta
blissement d'un mur de clôture ou d'une 
barrière infranchissable haute de 1 m. 25 
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au moins cl munie d'une po-rte, et de 
contraindre les propriétaires de chalets 
de s'installer à l 'intérieur seulement d'u
ne telle clôture. Louable dans son prin
cipe, une telle disposition aurait dû co-m
porter des exceptions pour les bunga
lows d'une certaine importance directe
ment établis en bordure d'une voie pu
blique. 

On ne peut plus continuer à tolérer 
des agglomérations de cahutes telles 
que celles qui existent aujourd'hui à 
Alexandrie sur la route de la Co-rniche, 
mais on doit par contre envisager le cas 
des cons tructions légères plus importan
tes, constructions parfois élégantes et 
gracieuses, e t dont les occupants ne 
doivent pas être privés, par cela seul 
que leurs ha bi La tions de saison ou de 
week-end seraien t en bois a u lieu d'être 
en maçonnerie, de la faculté d'ouvrir 
des vérandas ou des perrons sur une 
route. Il y a là une atteinte non suffi
samment justifiée par l'intérê t public au 
droit de propriété qui - il convient. 
peut-être de le r appeler - es t « le droit 
de jouir e t de disposer des choses de la 
manière la plus absolue » (C. Civ. Art. 
27). 

Pour ce qui a trait d'autre part a ux 
cabines de bains de mer, le projet de 
règlement en limite les dimensians à 
une s uperficie de 2 m. x 2 m., tout en 
exigeant, même lorsque de telles cabines 
seront groupées sur un terrain de même 
propriété, que la distance minima de 
cinq mètres prévue pour les chalets à 
u sage d'habitation soit respectée d 'une 
cabine à l'autre. Il y a ici une inconsé
quence et une injustice tout à la fois. 
En édifiant elle-même sur le rivage de la 
mer des cabines de bains destinées à la 
lo-cation, l 'Administration municipale 
d'Alexandrie n 'a nullement considéré la 
limitation de la superficie à quatre m è
tres carrés comme ayan t une raison d'ê
tre, soit au point de vue de l'hygiène soit 
au point de vue de l 'esthétique: elle a, 
a u contraire, pris l'initiative d'établir de 
vas tes et spacieu ses cabines de bains, 
qu'ell e exploite, dans les fameuses pla
ges privilégiées interd ites a u commun 
des mortels, à des loyers particulière
ment élevés. Si donc, déjà sur le domai
n e public, la 1\-Iunicipalité a reconnu 
l'oppor tunité de donner des dimensions 
convenables à de simples cabines de 
bains de mer non destinées, même provi
soirement, à l'habitation, comment pour
rait-elle avoir une conception différente 
pour les cab ines ins tallées par des parti
culiers sur leurs propres terrains ? Rien 
n e justifie la prohibition faite aux parti
culiers d'établir sur leurs propres ter
rains des cabines de bains de m er égales 
en dimension à celles de l'Adminis tration 
ell e-même. 

Ce n'est point parce que l'Administra
tion s'est déjà octroyée de telles libertés 
dans les transports publics, en mettant 
en circulation sur les lignes qu'elle ex
ploite en rég ie des autobus beaucoup 
plus grands que ceux que les règlements 
permettent aux particuliers, que ces 
procédés devraient devenir systéma
tiques. On veut bien admettre que l'Ad
minis tration municipale ne s'est pas 
rendu compte elle-même des graves cri
tiques auxquelles l'exposerait une limi
tation insérée sans doute sans réflexion 
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suffi sante par ses Services Techniques 
dans le projet de règlement. Mais elle 
ne saura it ne pas être frappée elle-même 
par un dilemme. Ou bien il exis te une 
raison d'intérêt général pour limiter la 
superficie autorisée pour les cabines de 
bains de mer à un maximum de quatre 
mètres carrés : e t a lors cette limitation 
s' impose pour les cabines de la Munici
palité aussi bien que pour celles des par
ticuliers. Ou bien - et c'est ce qui nous 
paraît le plus vraisemblable - il n'exis
te pas de raison sérieuse d 'obliger les 
gen s à s' habiller e t à se déshabiller entre 
quatre parois en planche éloignées seu
lement de deux m è tres l'une de l'autre: 
e t a lors la restriction inutilement insé
r ée dans le projet de règ lement doit dis
paraître. 

Il est fâcheux - observons-le une fois 
de plus- que chaque fois qu'une mesu
re adminis trative est conçue et prise 
dans un but d ' intérêt général, elle s'ac
compagne de r es trictions et de modali
té s portant inutilement atteinte aux 
droits ou même aux simples commodi
tés des pa rticuliers. 

En relevant rapidement les griefs de 
détail qui peuvent être faits au nouveau 
projet de règlement, nous devrons émet
tre l'espoir qu'il soit amendé alo-rs qu'il 
en est temps encore, tout en souhaitant, 
d'autre part, que, dans son ensemble -
et abstraction faite des détails critiqua
bles- ce règlement soit au plus tôt mis 
en application et même généralisé sans 
limita tion de zone, d'abord à tout le péri
mètre municipal d'Alexandrie et ensuite 
- par de nouvelles dispositions régle
mentaires - au moins à toutes les 
grandes villes du territoire égyptien. 

riotes Jadhriaires et hègislatiYes. 

Le projet de loi 
sur les accidents du travail. 

Un se souvient qu'en approuvant la te
neur elu projet de loi sur les acc idents elu 
travail, l'Assemblée Législative Mixte avait 
émis, notnrnment a;u sujet elu barème des 
indemnités prévues, certains vœux qui 
avuient été communiqués a Ll Gouverne
ment (*) . 

Il semble qu'il a it été tenu compte de 
ces vœux pa.r le Comité spécial chargé d ' un 
r éexamen du projet de loi. Quelques arti
cles des textes que nous avions publiés ( * *) 
ont fait l 'objet de modifications que le Con
seil des Ministres a approuvées et sur les
quelles nous aurons sans doute à revenir 
prochainement. 

D'autre part, il avait été également obser
vé que le projet de loi sur les << a ccidents ,, 
du travail ne comportait pas de dispositions 
pour la réparation elu préjudice subi par les 
ouvriers ù la suite de maladies profession
nelles. 

Il est annoncé qu'un nouveau projet se 
trouve clans cet objet en voie d'élaboration. 
Il serait souhaitable que les dispositions de 
ce projet de loi soient réunies avec le projet 
de loi principa l sur les accidents elu travai l, 
de façon à ne former qu'un seul tout avec 
ce dernier, la question des accidents et celle 
des maladies professionnelles n' étant en 
somme que les deux faces d'un problème 
unique: celui des risques professionnels. 

D' a utre part également, nous avons eu 
- on s'en souviendra - à relever à plu-

<•> V. J.T.M. No. 2066 du 4 Juin 1936. 
(* *) V. J.T.M. No. 2012 du 30 Janvier 1936. 
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sieurs r e prises ( * ) les incon vén ie11 h de la 
méthode consis tant ù légifé1·e1· pa1· ù-coups, 
et à multiplier les loi::; spéc inles, uu iie u de 
procéder par une J·é,·isiou systématique de 
toutes les disposilions du Code même coll
cernant une matière cléternlinée: c' est ainsi 
que nous avions fa it observer que tou::; .l es 
lois et 1·èglements relatifs au travail ele
vaient en somme faire partie d'un Code 
unique elu travail, tandis que les réformes 
concernant les risques professionnels de
vaient r entrer logiquement dans Je cadre 
des chapitres elu Code Civil relatifs à la res
ponsaùilité légale. 

Il serait plus que désirable que l'on tint 
compte de ces considérations, non seule
ment en évitant de fractionner outre mesu
re les instruments législatifs relatifs au tra
vail, rnais encore et surtout en fa isant 
rentrer les additions que l'on envisage à 
lé!; ~égislati~:m. actuelle dans le cadre de la 
rev1s10n generale des Cocles, a lors surtout 
qu'actuellement même cette Utelle se trouve 
dévolue ù une Commission spéciRle. 

Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

Les taxes municipales facultatives. 
(Aff. R. S. ZachaTiad'is Frè'res 

c. Commission Locale cle D eirou l ). 

Les taxes municipales facultative s ont 
déjà fait l'objet de maintes décisions de 
jus tice. Nou s en avons rapporté bon 
nombre (* * ). Et il semble bien que sur 
cette question le débat soit épuisé. Mais 
il faut bien croire que la leçon n 'ait pas 
encore été apprise, puisque en la matière 
des espèces nouvelles surgissent tous 
les jours san s autre profit, pour les plai
deurs qui entendent se dérober au paie
ment d'une charge qu'ils ont délibéré
ment acceptée, que de l'entendre con
firmer à leurs dépens. 

Aussi bien, en rapportant une récente 
décision de la Cour, n'encourrons-nous 
pas le reproche de nous r edire inu tile
ment, mais peut-être celui de nous attar
der à des problèmes que la prochaine 
disparition des immunités fiscales des 
étrangers rendra désormais d'intérêt pu
rement rétrospectif. 

La Raison Sociale Zachariadi s Frères 
avait demandé à la Commission Locale 
de Deirout la restitution de divers mon
tants qui lui avaient été réclamés à 
titre de taxes facultatives et qu'elle avait 
payés sou s réserve, ainsi que le pa.ie
m en t de L.E. 2101 à titre de réparation 
du préjudice qu'elle prétendait avoir su
bi du chef des poursuites administrati
ves exercées en vue du recouvrement 
des taxes litigieuses. 

La ire Chambre du Tribunal Civil du 
Caire, par jugement du 22 Décembre 
1930, déclara la demande mal fondée. 

La Maison Zacha.riadis Frères releva 
appel de cette décision. 

Elle soutint tout d 'abord que l'engage
ment «de payer les impôts qui seront 
imposés d'une manière juste et équita
ble» signé, le 7 Janvier 1919, par Antoi
ne Zachariadis, n'avait engagé que l'an
cienne Société Nicolas Zachariadis, 

(*) V. J.T.M. Nos. 2012 du 30 Janvier 1936 et 
2044 du 14 Avril 1936. 

( * *) V. J.T.M. Nos. 1194, 1343, 1537, 1556, 1620 
et 1888 des 8 Novembre 1930, 22 Octobre 1931, 
'1:1 Janvier, 2 Mars et 29 Juillet 1933 et 16 Avrll 
1935. 
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composée de Nicolas Zachariadis et de 
ses deux fils Constantin et Antoine, 
laquelle avait été dissoute le 30 Avril 
1923. 

Au surplus, poursuivit-elle, cet enga
gement était formellement limité à trois 
catégories d'impôts: propriété bâtie et 
gaffirage; exportation et importation; 
coton exporté. 

Et d 'en déduire que la nouvelle Sodé
té, constituée par acte du 9 Mai 1923 
entre les deux frère s Constantin et An
toine, sous la dénomination «The Dei
rout Ginning Factory », n'était pas liée 
par l' engagement signé le 7 Janvier 1919 
par l'ancienne Société N. Zachariadis et 
Fils. 

L a nouvelle Société, fut-il plaidé, avait 
uniquement consenti, le 29 Août 1926, à 
payer une somme forfaitaire sur les en
trées et sorties de coton, à titre de par
ticipation aux taxes de l'année. Cet enga
gement, valable pour une année et re
nouvelé d'année en année jusqu'en 1928, 
avait été annulé lorsque la Commission 
Municipale elle-même s 'était refusée à y 
donner suite, prétendant imposer les 
taxes litigieuses en dehors du régime 
forfa.i taire. 

En conséquence, plaida la Raison So
ciale Zachariadis Frères, tou te somme 
perçue en ces conditions sous menace 
de saisie administrative devait être res
tituée, comme devait être réparé aussi le 
préjudice causé par les saisies arbitrai
res. 

La 2me Chambre de la Cour, par arrêt 
du 19 Mars 1936, confirma le jugement 
entrepris. 

Elle observa, en effet, que c'était à bon 
droit que les premiers juges avaient reje
té l'action de Zachariadis Frères. « For
mulée à l'encontre de la constante juris
prudence de la Cour - que l'appelante 
semblait ignorer puisqu'elle n 'essayait 
même pas de la remettre en discussion 
- les propositions sur lesquelles elle 
était basée étaient toutes erronées». 

C'était une erreur de croire que l'enga
gement de l'ancienne Société Nicolas 
Zachariadis et Fils , ayant pour objet la 
soumission à l'imposition des taxes 
facultatives, eût pu être limité à certai
nes taxes déte.rminées. Il était, en effet, 
de principe que l'étranger capitulaire 
jouissant en Egypte du privilège de l'im
munité fiscale pouvait renoncer à cette 
immunité en tant qu'elle avait pour objet 
les taxes municipales dites « facultati
ves». Mais, poursuivit la Cour, «une fois 
la renonciation acquise, elle est qéné1·ale 
et elle est permanente. Dans les li mi tes 
de la circonscription administrative pour 
laquelle il a été renoncé au privilège, 
l'étranger capitulaire devient un contri
buable comme les au tres. Et, comme les 
autres, il n'a nul droit de choisir les 
taxes qu'il veut payer, ni la période 
durant laquelle il veut payer». 

La Société Zachariadis Frères com
mettait une deuxième erreur en soute
nant que l'engagement signé le 7 Jan
vier 1919 par l'ancienne Société N. Za
chariadis et Fils ne la liait pas, elle, 
alors qu'il s'agissait en substance de la 
même société présentant, au point de 
vue des membres la composant, la seule 
différence que, le père étant décédé, les 
fils survivants avaient continué d'ex
ploiter la même affaire sous une autre 
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dénomination: «The Deirout Ginning 
Facto,ry ». Quant à l'étendue de cette 
affaire, il était évident, dit la Cour, que 
cet élément réduit ou augmenté ne pou
vait exercer aucune influence sur l'iden
tité de la société. Pour cette raison, la 
So·ciété avait commis une troisième er
reur, en soutenant n'être pas liée par 
l'engagement qu'avait pris, en 1919, la 
même Société sous son ancienne déno
mination. 

Et c'était une quatrième erreur que 
Zachariadis Frères avaient commise en 
plaidant que l'obligation qu 'ils avaient 
directement assumée n'avait eu pour 
objet que le paiement d'une somme for
faitaire pour une année. 

Il avait été, en effet, bien spécifié dan s 
la lettre qu'ils avaient adressée à la Mu
nicipalité de Deirout que la somme qu'ils 
payaient était une taxe municipale. C'é
tait donc une acceptation formelle de la 
taxe et, pa r conséquent, une renonciation 
formelle à l'immunité fi scale, n e com
por tant comme tell e terme ni conditions. 

La Société avait enfin commis une 
cinquième erreur en soutenant que la 
Municipalité s' étant refu sée de continuer 
le régime des forfaits annuels, toute 
perception ultérieure m anquait de titre. 
«La renonciation à l'immunité fi scale, 
dit la Cour, liant la Société appelante 
en vertu de l'engagement de 1919 non 
moins qu'en vertu des engagements for
faitaires de 1926 et des années suivantes, 
conférait à la Municipalité le droit de 
percevoir la taxe dans la forme légitime 
qu'elle e·stimait de son intérêt. Si, durant 
une certaine période, elle avait préféré 
s'accorder avec le contribuable pour un 
régime forfaitaire de la taxe, cela ne 
constituait point un droit acquis pour le 
contribuable à la continuation du régime 
forfaitaire. Et par conséquent, la percep
tion de la taxe conformément à la loi, 
en dehors des abonnements que l'Admi
nistration a le pouvoir discrétionnaire 
mais non pas l'obligation de consentir, 
ne saurait être critiquée à aucun point 
de vue». 

ùivrres, Revues & Jourrnaux. 
L'abandon de la nouvelle loi 

sur les juridictions de statut personnel. 
Par suite de la d éc is ion de principe de 

la Chambre Egyptienne au sujet du sort 
des d écr ets-lois promulgués av ant la r éunion 
du Parlem ent, et non clr' posës Stlr le b·urean 
des Chambres dans les conditions de form e 
considér ées comme impératives (décision 
que nous av ons eu l ' occasion de commen
ter en ces m êm es colonnes) ( * ), il s'avè r e 
aujourd'hui que le D écret-loi No. 40 de 1936 
portant organisation de juriq,ic tions, en 
matièTe de statut peTsonnel , suwant le sort 
commun, devrait êtTe consid/ r é comme 
n'étant plus en vigueuT. , 

En publiant et en commentant ce deCTet
loi (* *), nous avio"!s t'!r;>té un cer_ta:in nom
bTe de po'ints parttcttlteTem ent deltcats suT 
lesquels nous au.rions eu à r evenir si l e 
décret-loi lui-mêm e a v ait été maintenu. 
Mais comme on annonce aujourd'hui ~ue 
le no~veau Gouvernement n'aurait pas lin
tention de proposer à nouv ea-u aux Cham
bres l'adoption d es tex tes éphémèTement 
promulgués, on peut déduiTe de là que son 

(*) v. J.T.M. No. 2083 du 14 Juillet 1936. 
(**) V. J.T.M. No. 2056 du 12 Mai 1936. 
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désir serait de procédeT à un réexamen de 
la. matière en tenant compte dans toute la 
m esuTe du posS'ible des critiques qu'avtrient 
{ait surgir les derniers textes. 

Nous relevons à ce sujet dans la << Ré
form e )) , sous la signa/u.Te de D . Ralph, de 
ju.dicieuses observations qu'il nous paraît 
opportun de Te]n·odtt ire: 

L e Gouvernement a décidé de n e pa s clé
pose r sur· le l>ureau du Parlem ent la loi 
s ur le sta tut pe r sonn el des non-musulma ns 
que le minist èr e Aly Ma her pa cha a vait 
promulguée à la veille de su démission pour 
m ettre les communautés intér essées devant 
un fa it occompli , ce qu e nous a v ions vive
m ent critiqué en son temps. 

La décision cln wini s tè re Na ha s pacha 
se l'a cel't uinem ent accueillie avec soulage
Jne ttt pa r tuutes les comutuna utés r eligieu
ses non se ulem en t pm·ce qu' e ll e tend à res
pecte r· leurs dro it s , m a is a tt ssi e t s:urtout 
pan:e qu 'e ll e leur é \·ite les regre ts qu' elles 
é\ Ura ient eus eu se ,·oyant obligées de se 
1·e 1Jell e1· cont re une loi contra ire a ux pres
CTipti ons cl c leur r e ligion et incompa tible 
uvee l 'or ga nisa tion m L\ tne de leur Eglise. 

Il es t vra i qu ' Aly Ma her pa ch a croyait 
qu'une fois la loi promul g uée , to:utes les 
cowmunautés ser a ient obligées de l 'obser
, .e i·, mais il a perdu de vue une chose : 
c 'est que qua nd on a à chois it· entre une 
loi civil e et une loi religieuse, on op te tou
jo urs et pnrtout pour cette clen1i 6t·e. Ma is 
il est inutile d ' insis ter s ur ce point. 

La loi de 1H36 a é té a brogée g râce à 
l' esprit de justice de Na.hos pacha et de ses 
collègu es. Nous les en félicitons chal eureu
se ment, ca r· c' est lù la plus éclatonte des 
preuves qu'ils n 'ont pas l'intention cl ' im
poser a ux minorit és des lois pouvant porter 
atteinte à leurs clt·oits ou à leur cr oyance. 

Il es t cependa nt tm point s ur lequel nous 
dés irons a ttiJ·e t· l'attention des chefs r eli
gieux des conm1unoutés n on musulmanes. 

To ut le monde r ecmma it la n écessité de 
réorga nher les juridictions du s ta tut per
sonnd des non-mus nlmon s s ur une nouvel
le base. Le Gonve t·n em ent ég ypti en u. sou
vent tent é de 1·éali se r· ce tt e t·éorganisation 
sa.ns jnm a is y pa r venir. ll a ppartient clone 
a ux chefs r e ligieux d' entreprendt·c, eux
mèm es, <·0tt.e délica te tâch e, d 'da lJorer un 
c:onl re projet con c ili on t les p resct·iptions de 
ln 1·e ligion m·ec les besoins des just icia bles 
et cl e le soumettt ·e a u Gouvernem ent smt 
pour l 'o dopter , soit po ur s ' en ins pirer cla n s 
l' éla bora tion d'un n ouveo u proj et. 

Jusqu'ici, les chefs r eligi eux n 'ont fuit 
que c1·itiquer les projets éla lJorés pa r les 
dive rs mi11istèr es. Cett e a ttitude n éga tive 
doit fa ü ·e place à une n utre a ttitude à la 
fois plu s pos itiv e et plus cln ire a fin que le 
pou voir législa ti f elu pnys sache ce que 
,;reulent les connnunaut{~s n on-mu s uima n es 
et ce qu'il fa ut Ja ire pour r endre leurs juri
di ctions plus à m èm e de r em plir leur tâche 
sous le n ouveau r~·gime . 

On ava it dit, n u lendema in de la promul
gation de la loi de 1936 éla lJorée pa r le 
ministèr e Aly Ma he r pacha , que les chefs 
r eligieux s e proposaient d' élnbor er un con
tre-pJ ·ojct ct de le soumettre a u Gouverne
m ent. Il fa nt souha iter qu'il s n' y r enonce
nmt pas m aint ena nt que la loi de 1936 a 
été a brogée. Tôt ou ta rd, qu'on le v euille 
ou non, les pouvoirs publics devront envisa
ge r sérieusem ent la r é form e des juridic
tions elu statut personn el. Et du moment 
qu'il en est ainsi, il va ut mieux qu'ils aient 
sous la m a in un projet leur exposa nt clans 
tous ses détails l'opinion des a utorités com
pétentes et la façon dont lu r éforme envisa
gée doit ê tre entreprise. De la sorte , les 
chefs religieux a uront rempli leur devoi~ et 
évité à leurs communa utés les surpnses 
désa gréables elues, la plupart elu temps, à 
l'attitude négative qu'ils ont toujours adop
tée à l' égard des projets gouvernementaux. 
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FAILLITES ET CDICOIOATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire : 
M . Alll\1ED KAMEL CHEHAB EL DINE BEY. 

Réunions du 1 Z Août 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Abdel Salam El Abbag. Synd . Jéronimi
dis. Renv. au 2.12.36 pour vérif. cr. et rapp. 
déf. 

Ahmed Mahmoud El Dib. Synd. J éronimi
dis. Renv. au 2.12.36 pour vér. cr., conc. 
ou union . 

Raphaël Lagnado. Synd. .Jéronimidis . 
Renv. au 9.12. 36 pour a tt. issue procès, 
redd. défin. comptes ct diss. union. 

Saycd Mohamadein . Synd . Jeronimidis. 
Renv. a u 9.9.36 pour vér. cr., conc. ou 
union ou désint. évent. cr . 

Ahmcd Mahmoud Hassan. Synd. Jeroni
midis. Renv. au 23.9.36 en cont. vérif. cr. , 
conc . ou union. 

Hm·mann Shaeffer. Synd. Jeronimidis. 
R env. au 9.12.36 pour rapp. sur liquid. et 
vente cr. 

Bieham Mik'hail. Synd. Jeronimidis. 
R env. a u 1'1.11.36 pour vér. cr. et r app. déf . 

,Jean Galauos & Alexandre Varouxalds. 
Synd. Jéronimidis. Renv. a u 11.11 .36 pour 
v ér . cr. ct dcv. Trib. au 7.9.36 pour incar
cér. 

A.hmed Aly El Agrami. Synd . Alex . Doss. 
R env. au 23 .12.36 pour redd . comptes et 
diss . union e t dev. Trib. Civil au 19 .10.36 
pour homol. vente. 

Mahmoud Ahmed Ghali. Synd. Alex . 
Dos s. Renv. au 23.12 .36 pour vérif., cr. et 
rapp. d éf., at l. issue procès e t avan ce fonds 
néccss . pour enrôler appe l. 

Mohamcd Hussein & Fils. Synd. Alex. 
Doss. Renv. au 21.10.36 pour vérif. cr., 
conc . ou union. 

Aly Ahmed Sid Ahmed & fils l\'lohamed 
Aly. Synd . Alex . Doss . Renv. a u 30.12.36 
en con t. vér.if. cr. e t note s u r question 
marcl1. vendues. 

:\'lohamed Ramadan. Synd. Alex. Doss. 
R e nv. au 4.11.36 pour vérif. cr . et rapp . déf. 

Ragheb lbi'ahim El Nahraoui. Synd. Alex . 
Doss. Rcnv . au 4-.11.36 pour vérif. cr. et 
r app . déf. 

;\'lohamed Aly l\'lal.:ki. Synd. Alex. Doss. 
Renv. a u 4.11.36 pour vérif. cr. e t rapp. 
déf. 

Zaki Assaaù & Cy. Synd. Alfillé. 
d'union dissous. Renv. dev. Trib. a u 
pour levée mesure garde. 

Hussein Abdel R ahman Aly. Synd . 
lé . Renv. a u 4.11.36 en cont. vér . cr. , 
ou union. 

Etat 
7.9.36 

Alfil
conc . 

Fouad & Kamel Samaan. Synd . Alfillé. 
Renv . a u 7.10.36 en con t. vérif. c r., conc. 
ou union. 

Saleh Eliahou Saleh. Synd. Alfillé. Renv. 
au 4.11.36 pour vérif. cr. et rapp . d é f. 
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l\'likhail Mankarious. Synd. Alfillé . Renv. 
au 23.9.36 pour vérif . cr. et r app. déf. 

Fahmy Youssef. Synd. Alfillé. Renv. a u 
9.9.36 pour vérif. cr. e t rapp. déf. 

R. S. Les Fils de Ahmed Bey Tawakol. 
Synd . Alfillé. Renv. dev. Trib. a u 7.9.36 
pour hom. conc. 

Mohsen Mohamed Aboul Naga. Synd. Ha
noka. R env. a u 7.10.36 pour conc. ou union. 

Egypto-Swiss A uto Import. Synd. H anoka. 
Renv. a u 11.11.36 pour avis cr . sur tran
:->n c.: t. prop. pm· lù\srno:ui & Mohamed H elmi. 

Abdallah Ahmed El Gamal. Synd . Hano
k a . R ayée. 

Michel Ves.ciu & Cy. Synd. Hanoka. Renv. 
au 30.12.36 pour a tt. is s u e appel et rapp . 
sur liquid . 

Sadek Youssef. Synd . Hanoka . Renv. 
dev. Tri b. a u 7. 9.36 pour homol. conc. 

Mohamed Hassan Zahran. Synd. Hano
ka . R env. au 23 .9 .36 pour vér. cr . et rapp . 
déf. 

Alexand r·e Bonavia. Synd . H anoka. Renv. 
a u 23.9 .36 pour vérif . cr . e t rapp. déf. 

Geoi'gcs Hanna. Synd . H anoka. R env. au 
23.9.36 pour vérif. cr. et rapp. déf . 

l\'lohamcd Moustafa E l Asswad. Synd. 
Hanoka . Etat d'union dissous. Renv. dev. 
Tr.ib . <lU 7.9.36 pour levée mesure garde. 

Mohamed Farag A ly . Synd. Ancona. 
Etat d'union dissous. Renv. dev. Trib. au 
7.9.36 pour levée mesure garde . 

Alïr·cd, dit Fal'id Acl.:aoui. Synd. Ancona. 
R env. a u 7.10.36 pour vérif. cr., conc. ou 
union, ou clôture. 

Edouard Sida1·ous. Synd. Ancona. Renv. 
<:m 7.10.36 pour conc. ou union ou clôture. 

G. Hausermann & Cy. Synd. Ancona. 
Renv. dev. Trib. au 7.9 .36 pour nom. synd. 
déf. 

llaym Danous. Synd. Ancona. Renv . a u 
23.9.36 pou r vérif. cr. et rapp. déf. 

Mahmoud Hussein Azam. Synd. Ancona. 
Renv. a u 7.10.36 pour vérif. cr. et rapp. 
déf. 

Mohamed El Bardissi & Aly Moussa Diab. 
Synd. Ca ralli. R env. a u 23 .12.36 en cont. 
opér. liquid. 

Hussein Aly Youssef. Synd. Caralli. Etat 
d'union dissous . R env. dev. Trib. a u 7.9.36 
pour levée mesure garde . 

The Egyplian .& Syrian Land. Synd. Ca
ralli. Renv. a u 23.9.36 pour redd . comptes . 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 

Guirguis Tadros. Surv. Matossian. R env. 
a u 7.10.36 pour vér . cr . 

Mayer S. H arari. Surv. P. Demanget. 
R env. dev. Trib . a u 7.9 .36 pour fa illite. 

Tal1an Frères. Surv. M. M avro. Renv. 
dev. Trib. au 7.9.36 pour homol. conc. 

Habib Haddad. Surv. Alex. Doss . Renv. 
a u 23.9 .36 pour rapp. expert. 

Badia Massabni. Surv. Ancona. Renv. a u 
23.9.36 pour rapp . expert et délégu és cr. 

Liquid. Mohamed Wafik El Rimaly. Synd. 
M. M avro. Renv.au 23.12.36 en cont. opér. 
liquid. 
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Décrets relatifs aux travaux d'utilité p ubli
que. 

Arrèté ministériel conférant aux Moawens 
relevant du Ministère des Finances la 
qualité d'officiers de la police judicia ire. 

Arrèté ministériel relatif ù la dénomination 
de 1 'une des Gannubiehs du canal El 
Sabakha. 

Arrèté ministériel portant réduction du prix 
de transport du coton égrené (y compris 
le scarto) et de la graine de coton par 
petite v itesse sur le réseau des clwruins 
de fer de l 'Etat. 

Arrèté instituant pour le Gouven1orat d'A
lexandrie la Commission d'Experts pré
vue à l'article 10 de la Loi No. 31 de 
1931: concernant l'interdiction du mélange 
des variétés de coton, et ce, durant la 
saison cotonnière 1936-1937. 

Arrê tés portant composition de la Cornmis
sion prévu e h l 'article 10 de la Loi No. 51 
de 1934 pour empêcher le mélange des 
variétés de coton pour les Moudiriehs de 
Béhéra, Gharbieh, Dakahlieh, Menoufieh, 
Charkieh et Kalioubieh, pendant la saison 
1936-1937. 

Arrêté portant composition de la Commis
sion prévue à l'article 10 de la Loi No. 51 
de 1934 pour empêcher le mélange des 
variétés de coton pour les Moudiriehs de 
Minieh, Assiout et Guirgueb. 

Arrèté autorisant la Commission de l ' inter
diction elu mélange des variétés de coton 
dans la Moudirieh d e Kalioubieh d'exa
miner les cotons saisis en contravention 
aux dispositions de la Loi No. 51 de 1934, 
et ce, dans la circonscription d es Moudi
riehs d e Guizeh, Fayoum et Béni-Souef. 

En supplément : 

MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministra tives . 

MINisTÈRE DEs FINANCEs. - Contrôle de Ja 
P éréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon
cières 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-Fade!, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'ETE) . 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du H Août 1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre: 
1.) Ab del Moneim Seguifa, fils de feu 

Abdel Rahman Seguifa et petit-fils de 
Nada Seguifa, 

2.) Ahmed Metwally, fils de Metwal
ly Moussa et petit-fils de Moussa Moha
med, tous deux propriétaires et cultiva
teurs, sujets locaux, domiciliés le 1er 
à Ezbet Farag et le 2me à Ezbet Hod El 
Cheir, dépendant du village d'El Wa
hal, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 8 feddans de ter
rains cultivables sis au village d'El Wa
hal (anciennement Wazirieh), district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), faisant par
tie de la parcelle cadastrale No. 146 du 
hod Ezbet El Roghama No. 29, en une 
seule parcelle. 

Mise à plix: L.E. 240 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

274-A-934 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 9 Juin 1936. 
Par le Crédit Alexandrin, S.A.E. 
Contre le Sieur Max Debbané, de feu 

Gabriel, de feu Jose ph, propriétaire, pro
tégé français, domicilié à Alexandrie, 
rue Sultan Hussein, No. 28. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain sise à Alexandrie, au boulevard Sul
tan Hussein (ex-boulevard d'Allemagne), 
d'une superficie actuelle de 3593 p.c. 
622/000, kism Moharrem Bey, Gouver
norat d'Alexandrie, No. 46, sur la dite 
rue, limité: Nord, sur 51 m. 02, pour la 
rue Sultan Hussein No. 46; Est, sur 38 
m. 96, par la propriété Succession Cor
dahi; Sud, sur 43 m. 18 par Raphaël To
riel; Ouest, sur 47 m. 74 par la proprié
té Baltus. 

Dans cette superficie est comprise 
une bande de p.c. 187,492 grevée d 'une 
servitude non edificandi au profit du 
fonds des Hoirs Cordahi; cette bande 
est limitée: Nord, sur 3 m. par le bld. 
Sultan Hussein Kamel; Est, sur 34 m. 
et 904 par les Hoirs Cordahi; Sud, sur 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instarp.ment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs ann<>nces 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. 

3 m. 04 e t Ouest, sur 33 m . 402 par le 
reste du terrain. 

Par contre il est constitué au profit du 
terrain ci-dessus délimité une servitude 
non edificandi grevant une bande de 
la propriété d es Hoirs Cordahi d'une su
perficie de p.c. 342,62, limitée: Nord, sur 
5 m., le bld. Sultan Hussein Kamel; Est, 
sur 38 m. 13, le r es te de la propriété des 
Hoirs Cordahi; Sud, sur 5 m. 07, pro
priété Raphaël Toriel; Ouest, sur 38 m. 
960, la propriété ci-dessus délimitée. 

Le tout conforme au plan annexé à 
l'acte passé au Burea u des Actes Nota-· 
riés du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 
7-Août 1934, No. 2181. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec notamment les immeubles 
par nature et par d es tination qui en dé
pendent. 

Mise à prix: L.E. 12000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

245-A-914. Ant. d e Zogheb, avocat. 

S u ivant procès-verbal du 14 Août 1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Mo

hamed Hassaballah, fils de Mohamed 
Hassaballah et petit-fils de Hassaballah 
Mohamed, de son vivant propriétaire, 
sujet local, domicilié à Ezbet El vVezz, 
dépendant d'El Haddadi, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), savoir: 

1.) :Mahdia, fille de Ahmed Zeid et 
petite-fille de Z.eid Ahmed, veuve du dit 
défunt, prise tant en sa qualité person
nelle d'héritière que comme tutrice de 
ses cinq enfants mineurs suivants is
sus d-e son mariage avec son dit défunt 
époux: Abdou, Mo.hamed, Seedah, Azi
za et Settehom. 

2.) Messeda, fille de Ahmed Mohamed 
et petite-fille de Mohamed El Tan taoui , 
a utre veuve du dit défunt, prise tant en 
sa qualité personnelle d'héritière que 
comme tutrice de ses 3 enfants mineurs 
su ivants issus de son mariage avec son 
dit défunt époux : Ibrahim, Aly, Ismail, 
Abdel Rahman et Messaad. 

3.) Sayed, 4.) Om El Saad, ces deux 
derniers enfants majeurs du dit défunt 
Ibrahim Mohamed Hassaballah. 

Tous les susnommés propriétaires, 
sujets locaux, domiciliés à Ezbet Abou 
Ghanima, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 4 feddans et 1·6 sah
mes de terrains cultivables sis au vil
lage d'El Haddadi (anciennement Téda), 
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
en deux parcelles, à savoir: 

Le texte des annonces doit être 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 
r~mis direct~men~ à :'les .~ichets, et dont la récep
tion ne serait point JUStifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi~ 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

A. - La ire de la contenance de 2 
feddans, 5 kirats et 12 sahmes, faisant 
partie de la parcelle cadas traie No. 3 du 
hod, Khalig El Malh No. 10, à concurren
ce de 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes, 
e t de la parcelle cadastrale No. 127 du 
hod El Chipta wal Maatan No. 9, à con
currence de 12 kirats et 16 sahmes. 

B. - La 2me de la contenance de 1 
feddan, 19 kirats et 4 sahmes faisant 
partie de la parcelle cadastrale No. 3 du 
hod Khalig El Malh No. 10. 

l\lise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

272-A-932 Avocat à la Cour. 

Suivant procès.-ve1·bal du 14 Août 1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant s iège à Alexandrie. 
Contre: 
1.) Ahmed Abdel Dayem, fils de feu 

Abdel Dayem et petit-fils de Morchidi 
Abdel Dayem, 

2.) Zein E l Dine Ibrahim, fils d'Ibra
him Khamis et petit-fils de Khamis El 
Attar, tous deux propriétaires, suj ets lo
caux, domiciliés à Ezbet Abdel Dayem, 
dépendant d'El Balassi, district de Ka fr 
El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 4 feddans, 21 kirats 
et 2 sahmes (originairement 5 feddans, 
3 kirats et 16 sahmes) de terrains culti
vables, sis au village de Balassi ( o-rigi
n airement Téda), district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 49 du hod Abou 
Samra wal Gharby No . 4 (anciennement 
hod Guéziret Gawan No. 9), en une seule 
parcelle. 

i\-lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

213-A-933 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 14 Aoû t 1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Conh·e: 
1. ) Les Hoirs de feu Aly Hassan El 

Kallaf, fils de Hassan El Kallaf et pe
tit-fils d e Hassan El Kallaf, de son vi
vant propriétaire, sujet locaL domicilié 
à Ezbet Khardoud, dé pendant de Sidi
Okba, district de Rosette (Béhéra), à sa
voir: 

Khadigua, fille de Mohamed Omar et 
petite-fille de Omar Aly, sa veuve, 

Mohamed Hassan El Kallaf, 
Eicha Hassan El Kallaf, 
Fatma Hassan El Kallaf, 
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Hamida Hassan El Kallaf, 
Ces quatre derniers enfants majeurs 

du dit défunt. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, do

micilié s à Ezbet Kombo El Kébira, dé
pendant d 'El Kasr, district d'El Mah
moudieh (Béhéra), (déb iteurs princi
paux). 

2.) Ahmed El Sayed Nayel, 
3.) Mohamed E l Sayed Nayel, 
4.) Osman El Sayed Nayel, 
5.) Ha ssan El Sayed Nayel, 
6.) Abdel Hadi El Sayed Nayel. 
Tous les cinq fils d 'El Sayed et petits

fils de Nayel, propriétaires, suj ets lo
caux, domiciliés au village de Deirout, 
di stric t de Rosette (Béhéra), (ti ers déten
teurs). 

Objet de la vente: 9 feddan s e t 1 kirat 
de terrains cultivables sis au village de 
Ezbe t Khaled Marei, di stri ct de Rosette 
(Béhéra) , Omoudiet Sidi-Okba, faisant 
parti e de la parcelle cadastrale No. 17 
du hod Berriet 1\'Iessanna No. 1, kism 
14, fas l tani, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 230 outre les fra is. 
Alexandrie, le 19 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

271-A-931 Avoca t à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès~verbal du 13 Juill et 

19~6, R. Sp. No. '198/61e A.J., la Banque 
l\.1I s r et Sadek Bey Gallini ont déposé le 
~ahier des Charges, clau ses e t condi
twns a uxqu e lles seront vendus les bien s 
s uivants appartenant au Sieur Barsoum 
Rizk, sais is suivant procès-verbaux des 
13, 13, 17 ct 22 Février 1936, dénoncé le 
14 l\'Iars 1936 e t transcrit le 21 Mars 1936, 
sub No. 428 1\.fini eh, les dits biens con
sis tant en trois lots, le 1er d ' une parcelle 
de terrai n de la s uperficie de 100 m2, 
avec les con s tru ctions y élevées, s ise à 
Bandar El Minieh, Markaz et l\!Ioudirieh 
de .Minieh , le 2me de 7 feddans, 16 ki
rats et 13 sahmes dont 6 feddans, 7 ki
r a ts et 18 sahmes s is au village de Toukh 
El Kheil e t 1 feddan, 8 kirats e t 21 sah
m es s is au village de Zawiet El Am
wat, l\'larkaz et Moudirieh de Minieh, et 
le 3me de 28 feddan s, 1 kirat e t 2 sah
m es sis a u village de Béni-Khelf, Mar
kaz l\laghagha (Minieh). 

Mise à prix fi xée par ordonnance du 
22 Juillet 1936 : 

L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3m e lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 19 Août 1936. 

Pour les requérants, 
I\1. Sednaoui e t C. Bacos, 

306-C-'t/1 Avocats. 

Suivant proe.ès-Yer·bal du 30 Juillet 
19~6, R. Sp. No. 86lt / G1e A.J., la Banque 
1\'lls r e t Sadek Bey Gallini onl déposé 
le Cahier des Charncs, cla u ses et con
ditions, pour parYenir à la vente de s 
bien s s u ivants app.artenant aux Sieurs 
:Mohamaddein Ibrahim El Sayed, Aly 
Ibrahim El Sayed, Ahmed Hassane Ah
med et Abdel l\loghis Rachouan Hus
sein, saisis s ui vant procès-verbal du 10 
Mars 1936, dénoncé le 23 Mars 1936 e t 
transcrit le 1er Avril 1936, No. 328, Guir-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

gu eh, les dits biens con s is tant en cinq 
lots, le 1er de 1 feddan, 3 kirats et 14 
sahmes, le 2me de 2 feddans, 13 kirats 
e t 9 sahmes, le 3me de 2 feddans, 3 ki
rats et 6 sahmes, le 4me de 3 feddans par 
indivis dans 6 feddans e t 17 kirats, et 
le 5me de 1 feddan et 6 kirats par in
divis d an s 5 feddan s et 2 kirats de ter
rains, le tout sis à Sawamaa Gharb, Mar
kaz Tahta (Guirgueh). 

Mise à prix fix ée par ordonnance du 
31 Juille t 1936: 

L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 19 Août 1936. 

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

305-C-470 Avocats. 

Suivant procès-ve.rbal du 10 Août 1936, 
No. 889/61e A.J. 

Par le Sieur Nicolas Papazafiris. 
Contre les Hoirs de feu Atallah Soli

man. 
Objet de la vente: 19 feddans, 22 ki

rats et 2 sahmes de terres de culture si
ses au village de Kafr El Hammam, 
l\larkaz Benlla (Galioubieh ). 

Mis.:~ à p·rix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 19 Août 1936. 

Pour le requérant, 
282-C-447 A. Sacopoulo, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 26 Mars 1928. 
Par la Banque Nationale de Grèce, 

s uccesseur par fusion de la Banque 
d 'Orient, socié té anonyme h ellénique 
ayant s iège à Athènes et succursale à 
Alexandrie, pours uites e t diligences de 
son Directeur Monsieur Athanase Dar
mas, y domicilié. 

Contre les Sieurs : 
1.) Abdel vVahab Moustafa El Chafei. 
2.) Abdel Mouttaleh Moustafa El Cha-

fei. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Tallein, district de Minia
Kamh (Charkieh). 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal d e lo

ti ssem ent du 6 Août 1936. 
Les immeubles y désignés en d eux lob 

savoir: 
Le 1er lot composé d e 6 feddans, 13 

kirats et 8 sahmes de terrains d e cultu
re, désignés s ub lettres A et B du Cahier 
des Charges, s is au village d e Tallein 
district d e l\'linia Kamh (Ch. ). ' 

L e second lot composé de 4 kirats 
formant la lettre C du Cahier des Char
ges, avec toutes les con s tructions en 
briques cui tes e t crues élevées sur cette 
parcelle, cons istant en un moulin avec 
ses accessoires, s is au même village Ll e 
Ta llein (Ch.). 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 19 A où t 1936. 

Pour la poursuivante 
308-DM-833. G. l\lichalopoulo, avocat: 

19/20 Aotit 1936. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 24 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, dans la zarbieh 

du débiteur sise à Gabal El Zeitoun. 
A la requête du Sieur Zikri Eff. Riz

gallah El Gammal, n égociant, local, de
m eurant à Sohag. 

Au préjudice du Sieur R. Graumann 
négocian~, allemand, demeurant jadis ~ 
Arexandne et actuellement d e domi cile 
inconnu en Egypte. 

En vertu d 'un jugement du Tribunal 
Mixte Sommaire d 'Alexandrie du 8 Juin 
1936 e t d'un procès-verbal de saisie du 
1er Août 1936. 

Objet de la vente: 2 moteurs dynamos 
avec leurs accessoires , 37 couvertures 
en toile imperméable, 19 séparateurs de 
re~hange, 150 paniers u sagés, 2 bancs 
cnbles en bois, !1 balances, 43 planches 
800 sacs vides, 19 paquets de sacs usa~ 
gé~, 4 kiosq~es en bois, 50 plaques en 
cmvre, 1 petit bureau. 

Pour le poursuivant, 
239-A-008. N. Saidenberg, avocat. 

Date: Lundi 3:t A où t 1936, à 10 heu
rP s elu matin . 

Lieu: à Sicli Gaber, H.amleh (banlieue 
d 'Alexandrie), à l'écurie elu Sieur Abbas 
Khayri. 

A la requête d 'Edou ard Yaghmour 
et en tant que de besoin de Za ki Castro, 
d em eurant a u Caire. 
Co~lre Ahmed Aboul Fcttouh, demeu

r an t a Zamale.k. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

du 24 Octobre 1933, hui ssier Soukri. 
Objet de la vente: '* ch evaux d e cour

se dénommés: 
1. ) Aladdine, âgé d e 5 an s, robe gris 

tacheté , jarrets derrière blancs; 
2.) Schah, âgé de 5 ans, robe blanche, 

genoux grisâtres; 
3.) Bahaeddine, âgé de 5 ans, robe 

blanche, museau rose ; 
4.) Dinar, âgé de 6 ans, robe blanc et 

gris tacheté, pi eds derrière blancs. 
Le Caire, le 10 Aoùt 1936. 

Pour les poursuivants, 
283-CA-!148. Halim Ghali, avocat. 

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

Lieu: à Chebrekhi t (Béhéra) . 
A la requête du Dr. Georges Bona

partis, médecin, h ellène, domicilié à 
Chebrekhit. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Mahmoud Abdalla Ragab, 
2.) Abdalla l\.Tourad Ragab, tous deux 

propriétaires, locaux, dom.iciliés à Che
brekhit (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
du 15 Juille t 1936, hui ssier G. Hannau, 
en exécution d'un jugement sommaire 
du 1er Juille t 1933. 

Obje t de la vente: la ré col te de coton 
Ghizeh 7 pendante par racines sur 4 
feddan s au hod El Sakia, évaluée à 4 
kantars par feddan. 

Alexandrie, le 19 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

246-A-915. J . Mavris, avocat. 
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Date: Lundi 24 Août 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Alexandrie, rue El Tawaf No. 

2 (Karmouz). 
A la requête du Sieur J ean Darmanin. 
A l'encontre du Sieur Hag Aly Osman 

El Assai. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 20 Mars 1934, hui ssier A. 
1\lisrahi. 

Objet de la vente: le mobilier de l'ap
partement tel que: armoire in cru stée de 
nacre, tables, chaises, jardinières, lus
tres, fauteuils, e tc. 

Alexandrie, le 19 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

276-A-936. Néguib N. Antoun, avocat. 

Date: Samedi 22 Août 1936, à ii h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue El Yazgui No. 

1 (rue Salah El Dine). 
A la requête du Sieur Aly Ahmed Far

ghali èsq. 
A l'encontre du Sieur Constantin Po

li ti s. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 13 Janvier 1935, huissier E. Collin. 
Objet de la vente: le mobilier de l'ap

partement tel que: salle à manger, 
chambres à coucher, salon complet, etc. 

AlPxandrie, le 19 Août 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

275-A-935. Néguib N. Antoun, avocat. 

T ri~unal du Caire. 
Date: :tvlercredi 26 Août 1936, à 9 h.a.m. 
Lieu: à El Edeissat, :.Markaz Louxor 

(Kéneh). 
A la requête de The Egyptian Engi

neering Stores, formerly Steinemann, 
1\Iabardi & Co. 

Contre Cheikh Ahmed Osman Aly El 
Edeissi, propriétaire, suj et local, demeu
rant à El Edeissat (Kéneh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 9 Avril 1936. 

Objet de la vente: 3 bufflesses, 1 va
che, 1 âne et 1 taureau. 

Le Caire, le 17 Août 1936. 
Pour la poursui van te, 

iiO-C-400. lVIalates ta et Schemeil, avocats. 

Date: Samedi 5 Septembre 1936, à 10 
h a.m. 

Lieu: au Caire, à El Abbassieh, rue 
Ghoronfil, No. 8, vis-à-vis de l'Ecole de 
Police, s tation d es pompiers. 

A la requête d e la Dresdner Bank. 
Contre la Dame Bahia Hassan Zayed, 

propriétaire, égyptien ne. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 29 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 1 canapé surmonté 

de glace, !1 fauteuil s à r essorts, laqués 
rouge, 1 table bureau, 2 petites tables 
rondes, 1 tapi s persan, 3 tapis euro
péens, 1 suspension laquée rouge, 5 pai
res de rideaux, 2 canapés, 2 fauteuils 
5 chai:;es, 1 banquette, 1 table ronde, 2 
fautemls d e fumeurs, 2 sell ettes, f con
sole, 1 su spen sion en cuivre jaune, 2 
chambres à cou chrr complètes, 2 armoi
res peintes marron, 1 table toilette, 3 
p~èces de rideaux en soie rose. 

Le Caire, le 19 Août 1936. 
Pour la poursui van te, 

256-C-441. F. Biagiotti, avocat. 

Journal des Tl'ibunaux Mixtes. 

Dale: J eudi 27 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à la rue E l Saba, ~os. 

37 et 39, \Vakf Rateb Pacha. 
A la l'Cquête du l\ lini s tère des vVakfs, 

agissant en sa qualité de séquestre judi
ciaire des Wakfs Rateb Pacha. 

Au préjudice de Dikran l\'Iatiosian ou 
Tatteosian, commerçant, s ujet égyptien, 
demcuran t au Caire, rlle E l Saha, No. 37, 
actuellement de domicile inconnu en 
Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 8 Juin 193o, huissier 
l{ichard Dablé. 

Objet de la vente: tapis, lit en fer, ca
dres en bois, buffet, tasses à café, tasses 
à thé, canapés, tab les, chaises cannées, 
coussins, co uvertu res de laine, moulin 
à café, hache-viande, 9 u stensiles de cui
sine en cuivre é tamé, 7 ustensiles en tô
le, assiettes, réchauds, glacière, fauteuils, 
s u spension électrique, chaises en bois 
ciré noyer, portemanteau, lit en métal 
blanc, etc. 

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

Em. l\'Iisrahy e t R. A. Rossetti, 
212-C-424 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: a u Caire, rue Fouad 1er, No. 11. 
A la requête du Ministère des vVakfs. 
Au préjudice de la Raison Sociale Les 

Fils de Ab del Raz ek N osse ir, Mai son 
d'entreprises, égyptienne, ayant ::: iège au 
Caire, rue Fouad 1er, No. 11. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 2 Juille t. 1936, huissier A. 
Kédémos. 

Obje t de la vente: bureaux, machine à 
écrire marque Smith 1er, à caractères 
arabes, modèle 1930, armoires, chaises 
cannées, coffre-fort vide, marque Tho
m as \Vitzer, fauteuil s, tab les, tap is, e tc. 

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

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
213-C-425 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 29 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à J\1aassaret Sawi, dépendant du 

l\,Iarkaz Sennourès (Fayoum). 
A la requête de David Galané. 
Au préjudice de: 
1.) Sadika Azab, 
2.) Mahmoud Effendi Sawi. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie

exécu tion du 6 Avril 1935, de l'huissier 
V. Nassar. 

Obje t de la vente: 1 commode, 1 armoi
re 1 tab le, 1 vitrine et 1 lit en cuivre. 

' Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

207-C-419 Avocat à la Cour. 

Date: :.\'lt-' rcredi 26 Août 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Rayayna El l\Ioallak, M.arkaz 
Téma. 

A la r equête de l\Iahmoud Osman 
Kheir El Dine. 

Contre Sayed Soliman Salman. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

sa isie d es 5 et 11 Août 1936. 
Objet de la vente: un e machine Black

stone, de 26 H.P., et la récolte d e coton 
sur 2 feddan s, 5 kirats e t 16 sahmes . 

Pour le poursuivant, 
233-C-438. Ed. Chillian, avocat. 

0 

Uate.: Samedi 29 Août 1936, dès 9 heu
re s du matin. 

Lieu: à Faroukia, l\Iarkaz Samallout 
(l\lin ieh ). 

A la 1·cquête d 'Abdel Sayed Boulos 
Ibrahim e t Cts. 

Au préjudice de Hanna Salama et Cts. 
En vertu d'un e ordonnance de Référé 

r endue le 8 Juin J 93~J, su b R.G. :\ o . 6908, 
oOe par le Tribunal l\1ixte du Caire. 

Obje t de la vente: 
1. ) Au hod l\'Iorada. 
6 kir als e t 9 sahmcs par indivi s sur 24 

ki rats dans une m achin e loconiobile ser
vant à irriguer les terrains, marque Rus
lon Prodor, d e .12 Jf.P. , etvrc pompe de 
8 x 10 pouces et tous accessoires. 

2.) Au hod Barghou t. 
6 kirats par indivis dans une machi

ne servant à irriguer les terrains, de la 
force de 12 H.P., fonctionnant à la va~ 
peur, ma!'q ue rtu s lon Proclor, avec 
pompe de 9 x 10 et tous accessoires. 

Pour les poursuivants, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

223-DC-829 Avocats. 

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

Lieu: à 1~1 Noueira, Markaz et Moudi
rieh d e Béni-Souef. 

A la r equête des Sieurs Farid Doss et 
K a m el A y ad, Séques tres Judiciaires sur 
les bien s du \ Vakf Farid Doss. 

Au pt .. éjudiœ de Ahmed Abbas Kas
sab. 

En vet·till de deux procès-verbaux de 
sais ies des 29 Avri l ct 8 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolle de b lé 
pendan te s ur 10 recldan s au hod E l Rok
ka et cell e de coton Achmouni pendante 
s ur 17 feddans au même hod. 

Le Caire, le 17 Août 1936. 
Pour les pours uivants, 

219-C-!131 Victor Alphandary, avocat. 

Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u village de Balaks, Markaz Ga

lioub (Galioubieh). 
A la requête du Ministère des vVakfs. 
Au pré judice de Abdel \Vahed Hus

sein Saad Taha, sujet françai s, demeu
rant a u village de Balaks, Markaz Ga
lioub (Galio ubi eh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 19 l\Iai 1936, hui ss ier C. Da
miani. 

Obje t de la , -ente: 20 ardebs de blé 
environ avec sa paille, déposé en gerbes 
sur les terrains au hod El Makater. 

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

Em. l\1israhy e t R. A. Rossetti, 
214-C-426 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 31 Août 1936, à 10 h . a .m. 
IJieu: au Caire, ru e Rouei, No . 10. 
A la r equête de la D resdn er Bank. 
Contre l\lohamed Aly 1v1ahmoud, com-

merçant, égyptien . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 1er A où t 1936. 
Objet de la vente: 2000 poigne Ls en 

cuivre, 1 grande ma chine pou r former 
des orn em ents en cui \Te. 

Le Caire, le 19 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

255-C-440. F. Biagiott.i, avocat. 
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Date et lieux: Mercredi 26 Aoùt 1936, 
à 10 h. a.m. à Kafr Mahfouz et à midi 
à Gabbala, tous deux dépendant du Mar
kaz Sennourès (Fayoum). 

A la requête de David Galané. 
Au préjudice de: 
i. ) Mohamed Abdel Baki Aly Iassaoui, 
2.) Ahmed Aly Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 13 Février 1933 de l'huis
sier G. J. Madpak. 

Objet de la vente: 
1. ) A Kafr Mahfouz: 9 paires de ri

deaux, 7 canapés à la turque, 1 lampe 
en cuivre, 3 tapis dont 2 persans, 2 ta
bles, 8 chaises cannées, 1 jardinière, 2 
armoires, 2 fauteuils et 6 chaises à res
sorts, i buffet et 1 lustre. 

2.) A Gabbala: 8 canapés, 2 fauteuils 
à ressorts, 1 lampe à suspension, 1 ta· 
ble, 1 tapis, 6 paires de rideaux, 1 hor
loge, 1 commode, 1 miroir, 3 chaises 
cannées, 2 fauteuils à ressorts, 2 dekkas, 
1 buffet, 1. armoire et des ustensiles de 
cuhine pesant 50 rotolis environ. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

206-C-418 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 27 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, chareh El Françaoui, 

ki sm Boulac (derrière l'église). 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice d'Osiridi Fusco, entre

preneur, italien, demeurant au Caire, 
chareh El Françaoui, kism Boulac (der
rière l'église). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 19 rv1ars 1935, huissier 
Jess ul a. 

Objet de la vente: 
i.) 2 scies m écaniques démontées, mar

que Dankaert, Bruxelles. 
2.) 1 rabot mécanique même marque. 
Le Caire, Je i 7 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. l\1i srahy et R. A. Rossetti, 

211. -C-423 Avocats à la Cour. 

Date: Merc redi 2 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Cairt'\ ru e Dessouki, passage 
Al~r Sallam (avenue Prince Farouk). 

A la requête de la Raison Sociale Pa
panloniou, Archimandriti et Co. 

Au préjudice du Sieur Elie Cohen . 
En vertu d 'un procès-verbal d0 saisie 

du 7 Décembre 1935. 
Objet de la vente: une grand<" machi

ne à imprimer à un volant, foncti onnant 
à pédale, sans numéro ni marque visi
bles, en bon état, hauteur 1 m. 80 envi-
ron. 

184-C-414. 

Pour la poursui van te, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Sekka. El Guédida 
No. 6, chambre No. 23, au 1er étage. 

A la requête du Crédit Immobilier 
Suisse-Egyptien. 

Au préjudice du Sieur Abdel Moneim 
Younès El :Mah-di. marchand-tailleur, 
sujet local, demeurant en son atel ier sis 
au Caire, rue Sekka El Ouédida No. 6, 
chambre No . 23, au ier étage. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saiste-exé

cution du 28 Mai 1935, huissier M. Bah
gat. 

2.) D'un procès-verbal de saisie-exé
cution du 11 Novembre 1935, huissier 
Ant. Cerfoglia. 

Et ce en exécution d'un jugement ren
du par la Chambre Sommaire du Tribu
nal Mixte du Caire en date du 27 Avril 
1935, R.G. No. 5694/60e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine à coudre, à pédale, mar-

que «Singer» No. F. 7237002. 
2.) 1 table de coupe, en bois. 
3.) 1 table de travail. 
4.) 1 machine à coudre marque Nau

mann, No. 2734108, à pédale, etc. 
Pour le poursuivant, 

A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 
254-C-439. Avocats. 

Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 26, rue Fouad Ier. 
~ ~a requêt~ des Hoirs de feu Joseph 

Bem1sch Bey, de nationalité mixte. 
Au préjudice du Sieur Youakim T ew

fik, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 6 Juin 1936 huissier 
Kédémos. ' 

Objet de la vente: i fauteuil d'oculiste 
en fer recouvert de cuir, marque Ritter: 

Le Caire, le 19 Août 1936. 
Pour les poursuivants, 

252-C-43î. André 1. Catz, avocat. 

Date: Mardi 8 Septembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de El Baskieh Mar-
kaz Baliana (Guirgueh). ' 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre: 
1.) El Sayed Alfi Mohamed. 
2.) Abdel Latif Alfi Mohamed. 
3.) Nour El Dine Aly. 
11. ) Hoirs de feu Mohamed Ismail El 

Saffiri, savoir: 
a) Sa veuve, la Dame Latifa El Alfi. 
b ) Hassan IVIoham ed Ismail. 
c) Aly l\1ohamed Ismail èsn. et èsq. 

de tuteur des mineurs Ibrahim, Moha
med, Ismail, Gabbary, Ratiba, El Saye
da et Fatma, enfants du défunt. 

d) Nabaouia Mohamed Ismail. 
Tous propriétaires et commerçants, 

locaux, demeurant les deux premiers à 
El Baskieh, le 3me à Guirgueh et tous 
les autres à Alexandrie, à Ard El Moaz, 
sauf la dernière de domicile inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 25 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
Contre les Hoirs Mohamed Ismail El 

Saffiri: 
L_a récolte de maïs séifi pendante par 

racmes sur 3 feddans, 17 kirats et i2 
sahmes. 

Contre Nour El Dîne Aly: 
La récolte de coton pendante par ra

cines sur 3 feddans, 17 kirats et 8 sah
mes . 

Contre El Sayed Alfi Mohamed et Ab
del Latif Alfi Mohamed. 

19/20 Août 1936. 

La ré~olte de maïs séifi pendante par 
racines sur 3 feddans, 23 kirats et 2 sah
mes. 

Le rendement du feddan est évalué à 
raison de 8 ardebs pour le maïs et 5 kan
tars pour le coton. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

302-C-467 Avocat à la. Cour. 

Date: Mardi 25 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 31 rue Sahel E l Ghelal 

(kism Boulac). 
A la requête du Sieur Paul Coquard 

commerçant et propriétaire, françai s. 
Au préjudice du Sieur Z. Nadler, 

propriétaire de l'Etablissement Indus
triel d'Applications Chimiques d'Egyp
te, commerçant, sujet égyptien, dem eu
rant au Caire, 31 rue Sahel El Ghelal 
(Boulac) . 

En vertu d 'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 9 Janvier 1936, R. G. No. 
1918/61e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 12 Décembre 1933. 

Objet de la vente: 1 grand stérili sa
teur en cuivre, complet, de 0 m. 80 de 
diamètre sur 1 m. de hauteur. 

Le Caire, le 19 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

250-C-435. Albert Delenda, avocat. 

Date: Mercredi 2 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au village de Chenera, Markaz 
El Fachn (Minieh). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre Ghobrial & Ibrahim Abiskhay
roun, propriétaires et commerçants, lo
caux, demeurant à Chenera. 

En \'ertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 15 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante sur 2 feddans, évaluée à 6 kan
tars environ. 

297-C-ltG2 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 1er Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Amchoul, Marl\:az 
Deyrou t (Assiout.). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayan t siège à Alexandrie et 
succursale a.u Caire. 

Contfl·e: 
1.) Aly Hussein, 
2.) Kotb Hussein, 
3.) Hassanein Hassan, propriétaires et 

commerçants, locaux, demeurant à Am
chou!. 

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

Objet de la vente: la récolte de maïs 
pendante par racines sur 5 feddans et 
celle de coton pendante sur 2 feddans. 
Le rendement du feddan est évalué à 6 
ardebs pour le maïs et 4 kantars pour 
le coton. 

298-C-463 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 



i9/20 Août 1936. 

Date: Lundi 31 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village d'El Haram, Markaz 

\Vas ta (Béni-Souef). 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre Mohamed Ahmed Batran et 
Aly Ahmed Batran, propriétaires et com
merçants, locaux, demeurant à Haram 
Maydoun. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon du 4 Août 1936. 

Objet de la vente: 
A l'encontre de Mohamed Ahmed Ba

tran: 
La récolte de coton pendante par ra

cines sur 22 kirats. 
,-\ l' encontre de Aly Ahmed Batran: 
La récolte de coton pendante par ra

cines sur 1 feddan et 4 kirats. 
Le r endement du feddan est évalué à 

3 l.;antars environ. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
301-C-466 Avocat à la Cour. 

Dale: l'vlardi 8 Septembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

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

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., L,td., société bri
tannique, ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre Mohamed Hammam Hassan et 
Ahmed Zanati Ammar, propriétaires et 
commerçants, locaux, demeurant à El 
Ba dari. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
brandon du 28 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
Contre Ahmed Zanati Ammar: 
La ré col te de maïs pend an te par raci

ne:-:: sur 2 feddans, 2 kirats et 19 sahmes. 
Contre Mohamed Hammam Hassan: 
a) Les fruits pendants sur branches 

de 200 grenadiers e t 50 dattiers, d'un 
rendement évalué à 50 grenades par ar
bre environ et 10 ardebs de dattes en
viron. 

b) La récolte de maïs séifi pendante 
par racines sur 1 feddan, 10 kirats et 12 
sahmes, d'un rendement évalué à 6 ar
dehs environ par feddan. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

292-C-457 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 25 Aoùt 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Zamalek, rue El 

Kaddis Youssef, No. 10. 
A la requête du Sieur Paul Coquard, 

commerçant, sujet français. 
Au préjudice du Sieur Mac Gurk, ren

tier, sujet britannique, demeurant au 
Caire, à Zamalek, rue El Kaddis Yous
sef, No. 10. 

En vertu -d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 20 Février 1936, R.G. No. 
3527 / 61e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 20 Avril 1936. 

Objet de la vente: un piano demi
queue, marque Seider, à 2 pédales. 

Le Caire, le 19 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

251-C-436. Albert Delenda, avocat. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 3 Septembre 1036, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de I-Ieloua, .l\Iarkaz 
Béni-1\lazar (Minieh). 

A la requête de l'Imperi al Chcmical 
Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur .l\Iohamed 
Mahmoud Ahmed Chalaby, propriétai
re et commerçant, s ujet égyptien, de
meurant au village d e 1-Iéloua, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh) . 

En vertu d'un jugemen1 rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
elu Caire, le 30 Janvier 1936, R.G. No. 
2669/61e A.J ., et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 27 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte d e coton 
pendante par racines sur 1 feddan e t 12 
kirats, dont le rendem ent es t de 5 kan
tars par feddan. 

L e Caire, le 19 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

285-C-450. Albert DelPnda, avocat. 

Date: _Mercredi 2 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

l~ieu: a u village de Ekal Bahari Mar-
kaz El Badari (Assiout). ' 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayant s iège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre Mohamed Ahmed Ibrahim, 
propriétaire et commerçant, local, de
meurant à Ekal Bahari. 

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

Objet de la vente: la ré col te de maïs 
séifi, pen dan te par racines sur 15 kirats 
et 6 sahmes et celle de coton pendante 
sur 1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes. 

Le rendement du feddan est évalué à 
6 ardebs pour le maïs c t à !1: kantars pour 
le coton. 

296-C-461. 

Pour l a poursuivante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 7 Septembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

lAeu: au village d'El Kosseir (Deirout) . 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre Abdel Rahman Mohamed Ata, 
Ahmed Abou! Goud Diab, Aboul Goud 
Diab Gouda et Hoirs Ahmed Ata Abdel 
Rahman, propriétaires et commerçants, 
locaux, demeurant à Kosseir El Awana, 
Markaz Deyrout (Assiout) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie-
brandon du 27 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
Contre le 1er: 
La récolte de maïs séifi pendante sur 

2 feddans. 
Contre les 2me et 3me: 
La récolte de maïs séifi pendante sur 

2 feddans. 
Contre les autres: 
La récolte de maïs séifi pendante sur 

1 feddan. 
Le rendement du feddan est évalué à 

6 ardehs environ. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
293-C-458 A vocal à la Cour. 

Il 

Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de Armant El Heit, 

Markaz Louxor (K eneh). 
A la requèle de l'Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs : 
1.) Hefni Mohamed Ismail, 
2.) Hussein El Sayed Haggag. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, s ujets égyptiens, demeurant au 
village de Armant El Heit, Markaz Lou
xor (Kéneh). 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 15 Novembre 193!*, R.G. 222/ 
60e A.J ., et de troi s procès-verbaux de 
saisie-exécution des 3 Janvir>r ct 18 Mai 
1935 e t 30 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
1.) J gourn de blé de 12 ardebs et 12 

hemJes de pa ill e. 
2.) La récolte d e lentillP S sur 3 fed

dans, dont le rendement As t de !1: ar
clebs par fecldan. 

3.) La récoltr> de maïs, pen dan te par 
racines sur 5 fecldans, dont le rende
m ent est de 10 ardebs par fedclan. 

Le Caire, le 1ü A où t 193(5 . 
Pour la poursuivante, 

288-C-453. Alberl Delencla, avocat. 

Date: J eudi 10 Septembre 1936, à ü h. 
a. m. 

Lieu: au village de El Atawla wa Bé
ni E leig, Mar kaz Abnoub (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayant s iège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre Abou Dahab Mohamed, pro
prié taire et commerçant, local, demeu
rant à Béni Eleig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
brandon du 28 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni pendante par racines sur 1 
feddan et 18 sahmes et celle de maïs 
séifi pen dan te par racines sur 1 feddan 
et 6 kirats; le rendement du feddan est 
évalué à 4 kantars pour le coton et à 8 
ardebs environ pour le mals. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

300-C-465 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 31 Août 1!)36, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de Bamha, Markaz El 

Ayat (Guizeh). 
A la requête de l'Imperia l Chemical 

Indu s tri es Ltd. 
Au préjudice du S ie ur Aly Abou Zeid, 

propriétaire et commerçant, suje t égyp
tien, demeurant au village d e Bamha, 
Markaz El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Caire le 21 Août 
1935, R.G. No. 8993/60e A.J., e t d'un pro
cès-verbal de sais ie-exécution du 2 Oc
tobre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 3 canapés, 2.) 6 chaises. 
3.) 1 guéridon. 4.) 1 kantar de coton. 
5.) La récolte de maïs pendante par 

racines sur 5 feddans , dont le r ende
ment est de 5 ardebs par feddan. 

Le Caire, le 19 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

287-C-452. Albert Delenda, avocat. 
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Date: Jeudi 3 Septembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village de El Massoudy, Mar
kaz Abou Tig. 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre: 
i.) Guindi Yassa Chenoudy. 
2.) Melek Yassa Chenoudy. 
3.) Hamed lVIahmoud Aly. 
Proprié tai res et commerçan ts, locaux, 

demeurant à El 1\'Iassoudy. 
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon du 21 Juillet 1936. 
Objet de la vente: la récolte de coton 

Achmouni, pendante par rac ines sur 4 
feddan s, à rai son de 3 feddans et 12 ki
rats pour les 2 premiers débiteurs et 
12 ki rats pour le 3me. Le rendement du 
feddan est évalu é à ·3 kantars environ. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

294-C-439 Avocat à la Co-ur. 

Date: Mardi 23 Aoùt 1036, à 10 h eures 
du matin . 

Lieu: au Caire, aux dépôts de la re
quérante sis ave nu e Fouad Ier No. 76. 

A la requête de la Société d'Avances 
Commerciales. 

Contre qui de droit. 
En vertu d 'une ordonnance de 1\I. le 

Juge des Référés près ce Tribunal, du 
ii Juillet 1936, R.G. 7845/61e. 

Objet de la vente: 50 sacs de farine 
«Favorita» de 54 okes, 70 sacs de farine 
«Superbe», de 54 okes . 

Conditions: paiem ent au grand comp
tant plus 5 o;o droits de criée. 

Pour la requérant r., 
L. Castro e t J. S. Naggiar, avocats. 

Le Commissaire-Priseur, 
279-C-4H. I\1. G. Lévi. 

Date: Lundi 31 Aoùt 1936, dès 10 heu
r es du matin. 

Lieu: a u village de Sakkarah, I\Iarkaz 
El Ayat, Guizeh. 

A la requête du Sieur Youssef Ibrahim 
Marzouk, propriétaire, suj e t français, 
d emeurant a u Caire. 

Contre le Sieur Fadle Sid Ahmed El 
Kott, propriétaire, suj et local, demeu
rant à Sakkarah. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
exécution du 9 Juill et 1936, huissier F. 
Lafloufa. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 2 feddans. 

Pour le poursuivant, 
280-C-H5. Y. Aslan, avocat.. 

Date: Lundi 31 Aoùt 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u village de Nahiet Hawara, 

Markaz Béni-Mazar (Minieh). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Indus tri es Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Sadek Guirguis El Charoun:i, 
2. ) T ewfik Guirguis El Charouni, 
3.) Georges Youssef El Charouni. 
Tous trois propriétaires et commer-

çants, suj ets égyptiens, demeurant au 
village de Haw:::~.ra, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par 1a 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
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du Caire, le 21 Avril 1936, R.G. No. 3281/ 
61e A.J., e t d'un procès-verbal de saisie
exécution du 11 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni pendante par racines sur 10 
feddans , dont le rendenwnt est de 5 
kan tars par feddan. 

Le Caire, le 19 Août 1936. 
Pour la poursui van te, 

284-C-4lt9. Albert Delenda, avocat. 

Date et lieux: Lundi 31 Août 1936, à 
9 h. a.m. au village de Sakota et à 10 
h. a.m. au village de El Tawayel El 
Gharbia, Markaz Akhmim (Guirgueh). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre Ismail Nafad i et Abbas Ham
mam, propriétaires et commerçant s, lo
caux, demeurant à Tawayel E l Gharbia. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie-
brandon du 30 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
Au village de Sakolta. 
La récoite de maïs séifi pendante par 

racines sur 2 feddan s. 
Au village de Tawayel El Gharbia. 
La récolte de maïs séi fi pendante par 

racines sur 2 feddan s . 
Le rendem en t du feddan est évalué à 

5 ardebs environ. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
299-C-464 Avocat à la Cour. 

Date: J eu di 3 Septembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Zimam Kafr Abdel 
Khalek , Markaz Maghagha (Minieh). 

A la requête de l ' Imperial Chemical 
Indu s tri es Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Younnès Ibrahim El Sayed. 
2.) I\'lohamed Ibrahim El Sayed. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, sujets égyptien s, demeurant au 
village de Zimam Kafr Ab del Kh alek, 
I\Iarkaz 1\Iaghagha, Minieh . 

En vertu d 'un jugem ent r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 6 Février 1936, R .G. No. 
3918 / 61e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 3 Août 1936. 

Objet de la vente: la ré col te- de coton 
pendante par racines sur 5 feddan s, dont 
le r endem ent est dr 2 kantars par fed
dan. 

Le Caire, I r 19 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

286-C-451. Albert Delenda, avocat. 

Date: I\Iercredi 2 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Sawamé Gharb, 
I\Iarkaz Tahta (Guirgueh). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len , Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique, ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre Aly Khallaf Khalifa et Saleh 
Khallaf Khalifa, propriétaires et com
m erçants, locaux, demeurant à Sawamé 
Gharb. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 28 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
pendante par racines sur 21 kirats et i8 
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sahmes et celle de maïs pendante par 
racines sur 3 feddans, 5 kirats et 18 
sahmes. La part des débiteurs dans ces 
récoltes est de 1 kantar par feddan pour 
le coton et 2 ardebs par feddan pour le 
maïs. 

293-C-460 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 27 Août 1936, dès 10 h eu
res du matin. 

Lieu: au Caire, 2, rue l\'laghraby. 
A la requête du Sieur Leonardo Ber

len. 
Contre le Sieur Hiad Chehata, photo

graphe. 
En vertu d'un procès-verbal de sa isie 

du 15 Janvier 1936. 
Objet de la vente: 1 appareil photo

graphique avec objectif «Voigtlandcr» ct 
ses accessoires, 1 canapé, 2 fauteuil s et 
6 chaises en bois doré à ressorts, r ecou
verts de soie gris fleuri, 1 bureau et ses 
accessoires, e tc. 

Le Caire, le 19 Aoùt 1936. 
Pour le poursuivant, 

30lt-C-469. Léon Kand e-laft, avocat. 

Date: Mardi 1er Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: aux garages de la Fiat Oriente, 
1 rue Reine Nazli, au Caire. 

A la requête de la Fiat Oriente S.A.E. 
Contre Sultan Bey Mohamed El Saad i. 
En vertu: 
i.) D'un jugement commercial du Cai

re du 8 Novembre 1932. 
2.) D'un procès-verbal d e saisie du 20 

Décembre 1933. 
Objet de la vente: une automobil e li

mousine Fiat 521, à 7 places. 
Alexandrie, le 19 Août 1036. 

Pour la poursuivante, 
267-AC-927. A. Scordino, avocat . 

Date: Samedi 5 Septembre 1936, à !) h. 
a.111. 

Lieu: au Caire, 178 rue Choubrah. 
A la requête de Mohamed Charaf et 

de M. le Greffier en Chef du 'l'ribunal 
Mixte du Caire èsq. 

Contre Panayoti Matandos, sujet hel
lène, demeurant 178 rue Choubrah. 

En vertu d'un jugem ent r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du i4 Janvier Hl34, 
R.G. No. 11780/58e et d'une saisie-exé
cution en date du 21 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 2 sellettes en acier avec leurs pots 

en cuivre. 
2.) 2 fauteuils en boi s de noyer et 1 

fauteuil en bois de noyer (Assiou ti ). 
3.) 1 canapé en bois ordinaire avec 

matelas e t coussins. 
4.) Une garniture de salle à manger 

composée de 1 table, 1 buffet, 1 argen
tier, 1 dressoir, 2 fauteuils et 10 chaises. 

5.) Une riche bibliothèque à 3 portes. 
6.) 1 bureau, dessus cristal, avec son 

fauteuil. 
7.) 1 table guéridon, dessus cristal. 
8.) 2 fauteuils avec leurs housses blan

ches. 
9.) 1 lustre en métal à 8 bougies élec

triques. 

303-C-468. 
Pour les poursuivants, 
Victor Achagi, avocat. 
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Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rond-point Tewfikieh, 

immeuble Homsy, angle rond-poin t 
Tewfikieh et rue Zaki, «Epicerie de Lu
xe». 

A la requête d e la Société Drossos & 
Co. Ltd. 

Au préjudice des Sieurs S. Loizidis et 
c. Mikhailidis, tous deux épiciers, hel
lènes, propriétaires de !'«Epicerie de 
Luxe» . 

En vertu d'un jugement sommaire et 
en exécution d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 14 Juillet 1936. 

Objet de la vente: vins en bouteilles 
de tou tes les marques, ainsi que bières, 
whisky, Port-wine, Marsala, Malaga, 
ferne t, Cinzano, vinaigre, eaux minéra
les, zibibs, mousseux, cognacs, pâtes 
en paquets, boîtes de biscuits des mar
ques les plus diverses, chocolats, pots 
de confitures de toutes les marques, li
queurs, sirops, thé, cacaos, boîtes d e 
sardines, anchois, corned-beef, Curcio 
et autres fruits en conserves, saumon, 
café, bougies, savons et tous autres arti
cles d'épicerie, glacière vitrée et tout l''l·· 
gencement du magasin. 

Pour la poursuivante, 
289-C-454. Axel Paraschiva, avocat. 

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

Lieu: au Caire, rue El Manakh No. 34 
aux bureaux de la requérante. 

A la requête de la Raison Sociale J. 
Abravanel & B. Sinigaglia. 

Contre qui de droit. 
En vertu d'une ordonnance de M. le 

Juge des Référés près ce Tribunal du 
1er Août 1936, R.G. 8260/61e. 

Objet de la vente: 3210 paumelles en 
fer ordinaire, 84 picardes de 22 cm., 228 
crémones à entailler, type renforcé, 31 
crémones à entailler, axe 35 mm., 4 cré
mones en fonte à appliquer avec bou
ton en fonte, 79 crémones en fonte à 
appliquer avec bouton en cuivre. 

Conditions: paiement au grand comp
tant plus 5 0/0 de droits de criée. Li
vraison immédiate. 

Pour la requérante, 
L. Castro et J. S. Naggiar, avocats. 

Le Commissaire-PriseuT, 
278-C-443. M. G. Lévi. 

Tribunal dé Mansourah. 
Date: Lundi 24 Août 1936, à 9 heures 

du matin. 
Lieu: au village de Badaway, Markaz 

Mansourah. 
A la requête du Sieur Sabet Sabet, né

gociant, sujet italien, domicilié au Cai
re. 

Contre: 
1.) Dame Tafida Abdel Rahman El 

Kadi, 
2.) Ibrahim Bey Mourad Abou Seeda. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

domiciliés à Badaway, Markaz Mansou
rah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 29 Juin 1936, 
huissier Ibrahim El Damanhouri. 
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Objet de la yente: 
1.) 1 tracteur Allis. 
2.) La récolte d e bananes de 7 1/2 

feddans. 
Mansourah, le 19 Aoùt 1936. 

Pour le poursuivant, 
258-M-952. Abdallah Néerneh, avocat. 

Date: Mardi 25 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mansourah, rue Is mail. 
A la requête de la Société Anonyme 

des Drogueries d'Egypte. 
Contre Choucri Sadek. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 23 Juillet 1936, en exécution 
d'un jugement sommaire du 25 Mai 
1936. 

Objet de la vente: 50 vases en porcelai
n e, 72 vases en verre; vitrines, comptoir, 
etc. 

Pour la poursuivante, 
Léon Cas tro et Jacques S. Naggiar, 

281-CM-446. Avocats. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
en date du 25 Mai 1936, dûment visé 
pour date certaine en date du 4 Juin 
1936 sub No. 5004, transcrit au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie le 14 Août 1936 sub No. 121, vol. 
53, fol. 109, qu'une Société en comman
dite simple, de nationalité mixte, a été 
constituée entre le Sieur Abdel Harnid 
El Miladi comme associé gérant respon
sable qui aura la gérance, l'administra
tion et la signature e t un commanditai
re dénommé dans l'acte de Société, 
ayant pour objet le commerce des arti
cles d e denrées alimentai res en général, 
sous la Raison Sociale «Abdel Hamid 
El Miladi & Cie». 

La durée de la Société est de deux an
nées consécutives à partir du 25 Mai 
1936, r enouvelable tacitement pour une 
période égale sauf préavis de trois mois. 

Le siège social est à Alexandrie. 
L'apport du commanditaire est de 

L.E. 500 (Livres Egyptiennes cinq cents). 
Alexandrie, le 7 Août 1936. 

Pour la Société, 
243-A-912 (s.) Abdel Hamid El Miladi. 

D'un acte sous seing privé en date du 
19 Juin 1936, visé pour date certaine le 6 
Juillet 1936 sub No. 5737, transcrit au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie le 15 Août 1936 sub No. 93, 
vol. 53, fol. 83, il appert qu'une Société 
en commandite simple a été constituée 
entre les Sieurs Edmund Walker Flo
wer, sujet britannique, associé en nom 
responsable et un commanditaire nom
mé dans l'acte, sous la Raison Sociale 
E. W. Flower & Co. et la dénomination 
«The Automobile Imports Cy». 

La Société a pour objet le commerce 
de l 'automobile et tout ce qui se ratta
che à l'article automobile. 
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L e siè!]e de la Société est à Alexan
drie. Le capital social est de L.E. 8000 
entièrement versé dont L.E. 800 mon
tant de la commandite. 

L a gestion et la signatm·c sociale 
sont. confiées au Sieur E. \V. Flower, 
Gérant. 

La durée de la Société est fixée à trois 
ans soit du 1er Juin 1936 au 31 Mai 1939, 
r enouvelable de deux en deux ans à dé
faut de dédit donné par l'une des par
ties deux mois avant l'expiration de la 
période en cours. 

Alexandrie, le 15 Août 1936. 
236-A-905. Virgilio Turrini, avocat. 

Par contrat en date du 11 Décembre 
1935, dûment enregistré au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d' Alexan
drie, il a été formé pour une durée de 3 
ans renouvelable, entre le Sieur Georges 
A. Freiha et un commanditaire, une So
ciété en commandite simple sous la Rai
son Sociale « Georges A. Freiha & Co. », 
ayant siège à Alexandrie et pour objet 
le commerce des peaux, cuirs et acces
soires de cordonnerie. 

La ges tion et la signature sociale ap
partiennent au Sieur Georges A. Freiha. 

Alexandrie, le 18 Août 1936. 
Pour Georges A. Freiha & Co., 

277-A-937 Néguib N. Antoun, avocat. 

lVIODIFICA TI ONS. 

Il rés ulte d'un contrat sous seing pri
vé en date du 16 Juillet 1936, visé pour 
date certaine le 20 Juillet 1936 sub No. 
6614, dont extrait a été enregis tré au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie en date du 11 Août 1936, 
No. 110, vol. 53, folio 99, que la Darne 
Hélène Bentata née Vivante, seule et 
unique héritière de sa mère Marie tta 
Forti Vve Adamo Vivante (cette derniè
re étant de son vivant associée com
manditaire de la Société Richard Forti 
& Co., constituée suivant contrat en da
te du 30 Juin 1926, enregistrée au Gref
fe du Tribunal Mixte de Commerce d'A
lexandrie le 17 Janvier 1928 sub No. 246, 
vol. 43, fol. 169), s'est retirée de la sus
dite Société Richard Forti & Co. 

L 'ac tif et le passif de la dite Société 
ont été assumés par le Sieur Richard 
Forti qui continuera le commerce pour 
son compte personnel, sous la même dé
nomination. 

Pour le Sieur Richard Forti, 
249-A-918. A. Belleli, avocat. 

D'un extrait du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinail'e des 
Actionnaires du Comptoir Automobile 
R. De Martino & Co., tenue au siège de 
la Société le 1er Avril 1936, visé pour 
date certaine le 24 Juin 1936 sub No. 
5449, transcrit au Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce d'Alexandrie le 14 
Juillet 1936, No. 87, vol. 53, fol. 78, il ap
pert qu'à la suite de l'amortissement de 
créances irrecouvrables portées au bi
lan arrêté au 30 Novembre 1935, auquel 
amortissement a été affectée une partie 
du capital social, ce capital a été réduit 
de L.E. 15000 à L.E. 1500 et quatre
vingt-dix (90) des cent actions ont été 
détruites. 
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De ce même procès-verbal il résulte 
que le capital de la Société a été repor
té à nouveau à L. E. 15000 moyennant 
souscrip tion de 90 nouvelles actions de 
L.E. 150 chacune entièremen t libérées et 
souscrites à concurrence de L.E. 4500 
par le gérant et le r es tant par les com
manditaire s. 

Alexandrie, le 15 Juillet 1936. 
237-A-906. Virgilio Turrini, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous sein!] privé en da te 
des 27 et 29 Juin 1036 dont les signatu
res ont été dùment légali.sécs à ces da
tes, enregi stré au GrcHe elu Tribunal de 
Commerce du Caire en date elu 3 Aoùt 
1936 sub No. 180 de la 61me A.J., il ap
pert qu'une Société en non1 collectif a 
été cons ti tuée entre les Sieur : 1.) An
toine Pi os, assureur, citoyen français, 
domicilié à Rome, 2.) André Thoreau, 
assureur, citoyen français, demeurant 
au Caire ct 3.) Auguste Pallot.ta, assu
reur, sujet itali en, demeurant à Rome, 
sous la Raison Sociale «Comptoir Fran
co-Oriental Pios, Thoreau & Pallotta». 

Le siège social est au Caire, No. 8 ave
nue Fouad Ier, avec centre administra
tif à Rome, Via Cassia, Villa Pios. 

Le capital social es t de L.E. 2000 ef
fectiv ement versé. 

La durée de la Société es t de 25 ans 
à partir du 1er Janvier 1936. 

L'objet de la Société est la représen
tation de Compagnies d'Assurances de 
toutes catégories, et toutes opérations 
se rattachant à ce commerce, et, notam
m en t la continuation et la reprise des 
opérations du Comptoir du Levant Li
mited, Société turque, ayant son siège à 
Constantinople, dans les Pays suivants: 
Eg-vpte, Pales tine, Etats du Levant sous 
mandat Fran ça is, Iraq, Bulgarie, You
goslavie et Grèce. 

La gestion, l'administration et la si
gnature sociales appartiennent aux trois 
associés conjointem ent ou séparément 
dans la limite de l'activité et des objec
tifs de la Société. 

Le Caire, le 19 A où t 1936. 
Pour la Société, 

257-C-442. K. Boulad, avocat. 

Par acte sous seing privé en date du 
6 A où t 1936, vi sé pour date certaine le 
iO Aoùt 1936 sub No. 4010 au Tribunal 
Mixte de ire Ins tance du Caire et enre
gistré au Greffe Commercial du même 
Tribunal le 15 Aoùt 1936 sub No. 187, 
6ie A.J. 

Il a été formé entre les Sieurs: i. ) Hay
rabed Hinaekian, commerçant., 2.) Jac
ques Terz ian, entrepreneur, tous deux 
s uj ets égyptiens, demeurant au Caire, 
comme associés en nom solidairement, 
con join tement et indéfiniment respon
sables. 

Sous la Raison Sociale «Jacques Ter
zian & Cie», avec siège au Caire et la dé
nomination «Le Foyer d'Art». 

Une Société en nom collectif ayant 
pour objet tou te en trcprhe en général 
de peinture et de décoration, d'art dé-
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coratif et tous autres travaux se rappor
tant à ces branches commerciales. 

La s ignature sociale appartient con
jointement aux deux associés Hayrabed 
Hinaekian et Jacques Terzian. 

La durée de la Société est de 5 ans 
ayant commencé le 1er Août 1936 et ex
pirant le 31 Juillet 1941. Elle est renou
velable par voie de tacite reconduction 
pour une nouvelle durée de 5 ans, à dé
faut de préavis contraire donné par let
tre recommandée, trois mois avant l'ex
piration de la durée en cours, par l'un 
des associés à l' autre. 

Le capital social est de L.E. 1000. 
Le Caire, le 18 Août 1936. 

Pour la Société Jacques Terzian & Cie., 
Ch. Sevhonkian, 

307-C-472 Avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Commercial & Agency Co 

of Egypt Ltd., société anonyme anglaise, 
ayant siège à Alexandrie, rue Général 
Earle, 10. 

Date et No. du dépôt: le 7 Août 1936, 
No. 776. 

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

Description: un dessin représentant 
un lion debout posant une de ses pattes 
sur le globe terrestre et tenant de l'au
tre un arc avec une flèche ainsi que la 
dénomination «Aboul Sabh El Asli». 

Destination: à distinguer les tissus de 
tous genres importés et mis en vente 
en Egypte par la déposante. 

Pour la Commercial & Agency Co 
of Egypt Ltd., 

G. Boulad et A. Ackaouy, 
244~A-913. Avocats. 

Applicant: N. V. Sangostop, 37 Loo
iersgracht, Amsterdam, Rolland, Nether
lands. 

Date & No. of regis.tration: 14th August 
1936, No. 785. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 111 & 26. 

Description: word « SANGOSTOP ». 
Destination: all goods included in 

Class 41. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

262-A-922. 

Applicant: British and African Cereal 
Co., Ltd., of Constantia Mills, Burton La
timer, N orthamptonshire, England. 

Date & No. of registration: 14th August 
1936, No. 786. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 55 & 26. 

Description: word « WEETABIX ». 
Destination: substances used as food 

or as ingredients in food but not includ
ing "\Vheatmeal Biscuits and like goods. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
265-A-925. 

19/20 Août 1936. 

Applicant: « Maiclen Form Brassiere 
Company Inc. » of 200 Madison Avenue, 
New-York, U.S.A. 

Date & No. of registration: 14th August 
1936, No. 787. 

Nature of registration: Tracle Mark, 
Classes 16 & 26. 

Description: words 
« MAIDEN FORM ». 

Destination: Brassières, bandeaux, 
garter belts, girelles, corsets, corselettes, 
pan ti es, pan ty-girdles. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
261-A-921. 

Déposante: Société Nouvelle de l'O rfè
vrerie d'Ercuis, 64, rue de Bondy, Paris, 
France. 

Dates et. Nos. du dépôt: les 6 Jui llet 
et 15 Août 1936, Nos. 677 et 788. 

Nature de l'enregistrement: R enou ve l
lemen t Marque, Classes 14 et 59. 
Des~ription: dessin d'un Centaure et 

les lettres « 0 » et « E ». 
Destination: tous objets d'orfèvrerie 

en métal argenté ou doré ou non argen
té ni doré, petite orfèvrerie assortie et 
d'une façon générale tous objets d'orfè
vrerie de table ou autres, vases et toutes 
pièces décoratives (Classe 14), couverts 
de table de tou tes sortes, cuillers, four
chettes, couteaux (Classe 59). 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
263-A-923. 

Applicant: Tauco Manufacturing Com
pany, 600-634 East Vienna Avenue, Mil
waukee, Wisconsin, U.S.A. 

Date & No. of registration: 15th August 
1936, No. 789. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 33 & 26. 

Description: word « TAUCO ». 
Destination: wood-working machines, 

metal-working machines, and parts tbe
reof. 

G. Magri Overencl, Patent Attorney. 
264-A-924. 

Déposant: Joseph Sciuto, 5 bis rue 
Maghrabi, Le Caire. 

Date & No. du dépôt: le 17 Aoùt 1936, 
No. 791. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi
nation, Classes 26 et 44. 

Description: la dénomination 
CHRONOMETRE DUREX. 

Destination: servant à id en t.ifier les 
montres vendues par lui. 
269-A-929 Jose ph Sciuto. 

Déposant: Ahmed Ismail, 97 rue Fouad 
1er, Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 17 A où t i936, 
No. 792. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi· 
nation, Classes 26 et 44. 

Descri}}tion: la dénomination 
Chronomètre «AMON». 

Destination: servant à identifier les 
montres vendues par le déposant. 

Pour le déposant, 
270-A-930 Joseph Sciuto. 



!9/20 Août i936. 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

AppUcant: Albert John Fortescue, Lof
tus Street, Arncliffe,near Sydney, New
Sou th Wales, A us tralia. 

Date & No. of registration: 14th August 
1936, No. 183. 

Nature of registration: Invention, 
Class 126 B. 

Description: « Improvements relating 
to traction and oth.er wheels of power 
driven vehicles ». 

Destination: for motor cars, motor 
trucks and tractors having pneumatic 
tyres. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
266-A-926. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du Pu
blic qu'à la suite de la décision de l'As
semblée Générale de la Cour d 'Appel 
Mixte supprimant les audiences des 
Criées pendant la durée des vacations, 
les affaires fixées aux dites audiences 
seront portées d'office à l'audience de 
rentrée du 28 Octobre 1936. 

Alexandrie, le 15 Août 1936. 
Le Greffier en Chtf, 
(s.) A. Maakad. 

309-DA-834. (3 CF 20/22 /25) . 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

=====--==·· ·- .... -.. -

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location de Terrains. 

La Société de commerce mixte Galan
ti Cousins & Co., ayant siège à Ale
xandrie., 6 rue Adib, et succursale à 
Dessouk, même districl (Gharbieh), 
agissant en sa qualit~ de Séquestre 
Judiciaire des biens de Mohamed Moha
med El Kattane et de la Dame Sett 
El Balacl Youssef El Karadaoui, d'une 
superficie de 13 feddans, 16 kirats et 4 
sahmes sis au village de Chabas Emeir, 
district de Dessouk (Gharbieh ), met en 
location par voie d'enchères publiques 
les dits terrains pour une période 
d'une année agricole commençant le 
15 Novembre 1936 et finissant le 14 
Novembre 1937. 

Toute personne désireuse de pren
dre part à la location totale ou parcel
laire et prendre c-onnaissance des 
limites des biens mis en location et 
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ci-haut désignés ainsi que des clauses 
et conditions du contrat de location, 
pourra se présenter à ces fins aux 
bureaux de la société Séquestre. 

Il est fix.é pour les elites enchères le 
jour de Jeudi 27 Août 1936, à la suc
cursale de la société Séquestre à 
Dessouk, même district (Gharbieh), de 
9 h. a.m. à 1 h. p.m., où les offres de 
location seront acceptlées à partir de 
ce .iour, accompagn1ées d'un caution
n ement de 20 0/0 du montant total de 
ln location offerte ou bien des garanties 
suffisantes pour le montant de la dite 
location. 

La société Séquestre se réserve for
mellement le droit d'accepter ou de 
r efus er toute offre ou (le modifier les 
conditions cle la location, sans ê tre te
nue d'en donner les moLifs. 
268-A-9.28. Galanti Cousins & Co. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Emilio Calzolari, man
dataire de la Dresdner Bank, nommée 
Séques tre Judiciaire des biens du Sieur 
Abdel Azim Moustafa Aboul NiL suivant 
ordonnance rendue par Monsieur le Ju
ge des Référés du Tribunal Mixte du 
Caire, le 14 Avril 1933, met en adjudica
tion la location des biens suivants: 

15 feddans sis au village de Nazlet El 
Nassara, Markaz El Fachn , IVIoudirieh 
de Minieh. 

Les enchères auront lieu le jour de 
1\1ercredi, 26 Août 1936, au café «Paro
tis» à l\1aghagha, de 10 heures a.m. à 
midi. 

Tout adjudicatairr· aura à payer au 
mandataire le 10 % en cspècrs sur le 
montant offert e t fournir pour le res tant 
elu loyer la garantie nécessaire, suivant 
les conditions du Cahier des Charges. 

Le Cahier des Charges se Lrouvc dé
posé au bureau du mandataire s is au 
No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où 
toute personn e pourra en prendre con
naissance. 

Le mandataire sc résrrvc le droü d 'ac
cepter ou de r efu ser toute offre, selon 
qu'il le jugera conforme aux intérêts de 
la séquestration, sans avoir à motiver 
sa déci sion. 

.240-AC-909. 

Pour la Dresclner Bank, 
Séquestre Judiciaire, 

Emilio Calzolari . 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Emilio Calzolari, expert
agronome, mandataire de la Dresdner 
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des 
biens du Sieur Megalli Abclou Abdallah 
El Dib, suivant ordonnance r endue par 
l'vlonsieur le Juge des Référés du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie, le 2 Janvier 
1932, met en adjudication la location des 
biens suivants: 

283 feddans, 14 kirats et 6 sahmes sis 
au village de Nazlet El Nassara, district 
d'El Fachn (Minieh). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mercredi 26 Août 1936, de 10 heures à 
midi, au café «Parotis», à Maghagha. 
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Tout adjudicataire aura à payer au 
mandataire à titre de cautionnement le 
10 % en espèces sur le montant offert 
et fournir la garantie nécessair·e pour le 
restant du loyer, conformément aux 
conditions du Cahier des Charges. 

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

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

Pour la Dresdner Bank, 
Séquestre Judiciaire, 

247-AC-916. Emilio Calzolari. 

Avis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Emilio Calzolari, expert
agronome, mandataire de la Dresdner 
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des 
biens de la Dame Anissa Abdou Abdal
lah El Dib, suivant ordonnance r endue 
par Monsieur le Juge des Référés du 
Tribunal Mixte du Caire, le 2 Juin 1933, 
met en adjudication la location des biens 
suivants: 

61 feddans, 23 kirats e t 6 sahmes sis 
au village de Nazlet El Nassara, dis trict 
d'El Fachn, province de Minieh . 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mercredi 26 Août 1936, de 10 heures 
a.m. à midi, au café «Parotis» à Ma
ghagha. 

Tout adjuclicalaire aura à payer au 
mandataire, à titre de cautionnement, 
le 10 0 /0 en espèces sur le montant of
fert, et fournir la garantie nécessaire 
pour le r es tant du loyer, conformément 
aux conditions elu Cahier des Charges. 

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

Le mandataire se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser tou te offre, selon 
qu'il le jugera conforme aux intérêts 
de la séquestration, sans avoir à moti
ver sa déci sion. 

Pour la Dresdner Bank, 
Séquestre Judiciaire, 

248-AC-917. Emilio Calzolari. 

Avis de Location de Terrains. 

Le Séques tre des biens du Sieur 
Khalil Bey Ibrahim Abou R ehab met 
en location, par voie d'enchères, 30 
feddans environ de terrains sis dans 
divers villages dépendant de la pro
vince de Guirgueh, pour l'année 
agricole 1937. 

La s·éance d'enchères aura lieu au 
Caire le jour de Lundi 31 Août 1936, au 
bureau du Séquestre soussigné, de 9 
heures du matin à midi, rue Sikket El 
Manakh, No. 4, où l'on peut obtenir les 
plus amples r enseignements. 

Le Caire. le 18 Aoùt 1936. 
· Le Séques tre Judi ciaire, 

Joseph Bestavros, 
Gérant d'immeubles 

.291-C-1.56. urbains et ruraux. 
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A vis de I~ ocation de Terrains 

Le :-:ou::;~igné, Emilio Calzolari, expert 
agrononw, mctndataire de la Dresdner 
Bank, nommée Séquf' ::; tre Judiciaire des 
bi ens des Sieurs Awad Nasr Ibrahim ct 
CLs s uivant ordonnance rendue par :\·Ion
sieur le Ju ge des Référés du Tribunal 
Mi ::-d1 : elu Caire, le 20 Février 19311, md 
en adjudication la location de s bi en s 
suivants : 

23 feddan s, !) kirats d 2 sahmcs sis au 
village de Bortobat El Gabal. 

35 fecldans, 18 kirats et 21 sahmes sis 
au vil lage de Kafr El Salehin. 

Le tout dépendant elu di strict de Ma
ghagha, province de Minieh. 

Les enchèr·e s auront lieu le jour de 
Mercredi 26 Août 1936, au café «Paro
t.is» à 1\.faghagha, de 10 heures a.m. à 
midi. 

Tout adjudicataire aura à payer au 
mandataire à titre de cautionnement le 
10 % en espèces sur le montant offert 
et fournir la garantie nécessaire pour 
le res tant du loyer, suivant les condi
tions du Cahier des Charges. 

Le Cahier des Charges se trouve dé
posé au b u reau du mandataire sis au 
No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, o (t 
tou te personne pourra en prendre con
naissance. 

Le mandataire se réserve le ùroit 
d 'accepter ou de refuser toute offre, se
lon qu'il le jugera conforme aux inté
rêts de la séquestration. 

Pour la Dresdner Bank, 
Séqu estre Judiciaire, 

241-AC-910. Emilio Calzolari. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de T errains. 

The Lanù Bank of Egypt., Séquestre 
Judiciaire, nommée par ordonnance du 
Tribuna l "Mixte des Réfrérés de Man
sourah, en date elu 21 Septemb~e 1935, 
r eçoit des offres pour la locatwn des 
terres ci-après dés ignées, apparten ant 
au Sieur Imam Mohamed Hegazi, sa
voir : 

12 feddans, ü kirats et 14 sahmes ~.;is 
au village de Mit El Ezz, district de F a
cous, Charkieh, au hod El Sarou El 
Kébir No. 4, en 5· superficies, savoir : 

3 feddans, 5 kirats et JO sahmes par
ti e parcelle No. 1100. 

2 fedclans et 6 kirats partie parcelle 
No. 191. 

J feddan, 3 kirals e t !1 sahmes par
celle No . 219. 

:1 feddans e t () ldrats partie parcelle 
);o. 355. 

2 feddans et 10 kirats par tie parcel
le No. 555. 

La durée de la location sera pour 
l'année agricole 1936/1937 expirant le 
1.5 Octobre 1.937. 

Les en chères auront lieu au siège de 
la Banque à Alexandrie, rue Stam boul, 
le jour de Samedi 29 Aoù t 1936, de 10 
heures à midi. 

Les locations seront Pédigées su ivant 
les clauses et conditions ins•ér-ées dans 
les contrats en usage à la Ban qu e. 
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La Banque a le clroü d 'accepter ou 
de r efus er tout e ofl'r e sans en donner 
les motifs. 

J\ lcxanclrir', le 16 .t'\oùt 1936. 
The Lancl Bank of Egypt, 

23D-A:\l-910. Séquestre Judi ciaire . 

AVIS DIVERS 
The ~eat· East Produce. Expor t Cy 

«V. Bernard ». 

Avis. 

Il es t porté à la connaissance elu pu
blic que seule la signature d u Sieu r V. 
Bernard engage la maison Th e Near 
East Procluce Export Cy. «V. Bernard» . 

Alexandrie, le 17 Août 1.936. 
242-A-911 V. Bernard. 

Con sula t Général de France 
à Alexandrie. 

Vente Mobi lièTe aux Enchères 
Pub liques. 

Dale: Jeudi 27 Aoùt 1.936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu : à Alexandrie, rue Si di Met
wa ll i, No. 12. 

Objet de la vente: 
1.) 2 fauteu ils en cuir , 1 table rectan

gu laire cou leur acajou, 1. portem an
teau avec glace, 1 petit coffre tou t en 
bois, 4 assiettes de m u r en faïen ce. 

2.) 1 table en chên e, 1 can apé re
couvert de velours, 6 coussins en 
velou rs, 1 fauteuil et 1 pouf r ecouvert 
de soie, 1 petite table octogon ale, 1. 
coffre en bois de chêne, 1. gramophone, 
1 bib lioth èqu e à 3 portes dont celle du 
milieu vitrée, en bois de chêne, 2 éta
gères, 1 guéridon, 1 m appem on de, 1 
paire de rideaux en velou rs rou ge. 

3.) 1 sommier-divan avec étagère, re
couvert de 13 coussins, 1 coffre en 
bois, 1 can apé et 2 fauteu ils tapissés de 
satin, 1 ~·uér idon, 2 petites tables, 1 
chiffonnier à 2 portes . 

4.) 1. table et 1. buffet, 4 chaises en 
bois de chêne . 

5 .) 2 tables à ouvrage et 2 fauteu ils. 
6.) 1. armoire, 1. divan-sommier, 1. 

armoire à 3 portes dont celle du milieu 
avec glace, 2 tables et 3 chaises, le tou t 
en bois blanc. 

7.) 1. table en bois, 1. tab le en rotin, 
1 chaise . 

8.) 1. chauffe-bain à gaz et 1. porte
serviettes. 

Saisis su ivant procès-verbal du 28 
Novembre 1935, en vertu d'u n juge
men t du Tribunal Consulaire de Fran
ce en date du 20 Décembre 1.935. 

A la requ ête de la Com pagnie Au x i
liaire pour les Indu str ies d e l'Electri
cité, du Gaz et de l'Eau , Société An o
nyme Française, ayan t siège à Par is, 
rue de la Victoire. 

A l'encontre de la Dame Julia Che
va l, sans profession, citoyenne fran
çaise, domici liée ru e Sidi Metwalli, 
No . 12. 

260-A-920 
Pou r la pou rsu ivante, 

F. Padoa, avocat. 

19/ 20 Aoùt 1936. 

AVIS RELATIFS AUX PROTÊTS 
Les mentions de radiation de protets ne pou

vant étre publiées dans notre « Bulletin des Pro
tê ts » que sur ordre de justice ou sur décision 
des autorités compétent es> nous estimons de 
n otre devoir d>at tirer l'attention de nos lecteurs 
sur le fait que les « Avis R ela tifs aux P rotêts» 
publiés dans notr e J ournal ne constituent, lors
que réf érence n'en est pas f aite à de telles déci
sions> que des annonces émanant de l a seule ini
tiative de leurs signataires> sous la responsabilité 
exclusive desquels ils sont p ubl i és . 

Avis. 

Le protêt dressé le 1er Août 1936, 
huissier C. Calothy, No. 1878, à l'encon
tre de MM. M. Lakah & Cie l'a été indû
ment et par erreur, l'effet relatif de P.T. 
1236 ayant été antérieurement réglé à 
son bénéficiaire M. G. Battino qui le re
conn aît. 

Alexan drie, le 15 Août 1. 936. 
238-A-907. Georges Battino. 

SJ?E:CTACLES 
ALEXANDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 20 au 26 A oût 

THE ROSE OF THE RANCHO 
avec JOHN BOLES 

En plein air 

L'ECOLE DES COCOTTES 
avec RAIMU 

Cinéma RIALTO du 19 au 25 Août - -

DON QUIXOTE 
avec 

CHALIAPINE 

1 Cinéma ROY du 18 au 24 Août 

UNE FEMME AU VOLANT 
avec 

HENRY GARAT et LISETTE LANVIN 

Cinéma KURSAAL du 19 au 25 A oût 

ACCENT ON YOUTH 
avec 

SYLVIA SYDNEY 

Cinéma ISIS du 19 au 25 Août 

LE BOSSU 
avec 

ROBERT.1, VIDALIN 

Cinéma BELLE-VUE du 19 au 25 Août 

39th STEPS 
avec MADELEINE CAROLL 

CHARLIE CHAN IN PARIS 
avec W ARNER OLAND 

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

du 20 au 26 Août 1936 

THE PAINTED VEIL 
avec GRETA GARBO 
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