PRIX de VENTE

15roe

ANNÉE

1 61me Ann~e
1 26me Ann~e

au

NUMERO:

Judtctatre.
de la "Gazette des 1rtbuna!lx Mixtes".

Dix (10)

No. 2099

~lllièrnes.

Mercredi 19 et Jeu di 20 Août 1936.

hitte dans ee fiumètto :
Le (<Journal des Tribunaux Mixtes))
parait chaque Mardi, Jeudi et Samedi .

IJ

Il est en vente en nos bureaux,
dans toutes les bonnes librairies, et
sur la voie publique à Alexandrie, au
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd,
et dans les kiosques des gares.

'' J U STICE

I~es

Les chèques et mandats doivent
ètre émis à l'ordre de l ' H Adminis-

taxes tnunicipales facultatives.

trateur du Journal des Tribunaux
Mixtes 11.

L'abandon de la nouvelle loi sur les
juridictions de statut personnel.

Il ne sera donné suite à aucune
réclamation pour défaut de réception
postale, passé les 48 heures de la
date du journal.

Faillites et Concordats.

HACHE'ITE.

MESSAGERIES

11.

Tout es l es quittances, pour ~trB
valables, doivent porter la signaturs
ou la griffe de l'administrateur-gérant
M. Max Buccianti.

Le proje:t de loi sur les accidents du
travail.

Concessionnaire de la vente en
librairie et sur la voie publique :
LJBRAIRIE

Adresse tél égr aphique à Alexandrie, au Caire et à Mansourah:

La réglementation des constructions en
bois et des autres constructions légères, à Alexandiie.

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS.

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

à

à

JAFFA-BEYROUTH

MARSEILLE

départe chaque 15 jours
(le Mercredi).

départs directs (chaque Mardi)
par lea paquebots de grand-IWI[e
• CHAMPOLLION •
et c MARIETTE PACHA •

o• ALEXANDRIE à

(16.000 Tonnea)

CAIFF A et BEYROUTH

• PA TRIA •

et

c

départ• chaque 15 jours
(le Mercredi).

PROVIDENCE •

(16.000 Tonne&)

Départs réguliers de Port-Said
à Marseille par lea granda
courriers de l'Extrême-Orient.
(3 départ• par •emaine).

ALEXANDRIE:

16. Rue Cherif Pacha.

LE CAIRE:

Shepheard•s Hotel Building.

Départs réguliers de Port-Said
pour lea lndea, l'Indo-Chine,
la Chine, l' Auatralie et l'Océan
Indien.

The lnvicta Manufacturing Cy. of Egypt
S.~eo,.,..CNfon &

Mtu~alactur-er•

E.

oF:

CoW Bitamen Emulaion, Maatie Aapbalt, Roofin• Feia. Leati cft Can•- 8itumiee. . Sl.eetiaa,
Oamp Cear-•, Bitami- Rubher cft W aterpr-fiq Compeaa.la.
27,

A"--e

Fouad

1er

Imprimerie A. PROCACCIA. -

AL. EXA.N DAIA.

Tél. 22564. -

B. P. 15. -

-r••• ..
ALEXANDRIE.

n•~:

22972 -

73

Journal des Tribunaux Mixtes.

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE
FONDÉE

EN

1841

La plus andenne et la plus grande des Banques Grecques.
Capital Vené et Réserves: Drs. 1.205.000.000. - Dépôts au 30/6/36: Ors. 10.07l.OOO.OOD.
AdrHse Télégraphique: "ETH NO BANK"
Siège Central : à AT H È N E S
90 Succursales et Ae-ences en Grèce.
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agence: à Zagazig.
BLWea.ux Cotonniers: à Fayoum, Mallaoui,
Représentations: à Tantah, Facous,
fiLIALE: Hellenic Bank Trust Co., Nrew-York 51, Maiden Lane.
Cerresp·ondants dans le Monde entier.

-

Téléphoner
au 239116 chez

REBE>UL
29, Rue <2hérif Pacha

Toutes opérations lie Banque

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE

t~oclii:T* 6.NoNYID •aTPT.x:N'lt

!9/20 Aoftt i936.

Autorisée par Décret Royal du 30

CAPIT.A. L SOUSCRIT. • • • • • • • • • •
CAPITAL VERSÉ . • • • • • • • • • . . • •
RÉt!IER VES • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • •

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-al-Nil

fanv~.r

19:Z.

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
31.515,277
L.E.

SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Bue Stamboul

Correspondants dans les principales villes du Monde.

-

où vous trouverez
les plus beaux
dalhias et fleurs
A variées
A

Traite toutes les opérations de Banqae.

SOCitTt DE TRANSPORTS,
EIPtDITIDNS ET ASSURANCES
«PHAROS))
S. A. E. Capitaf L. E. 25.000 entièrement versé

BllNGll
GOlVIlYIERGillùE ITllùlllfill PER ù'EGITTO
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000.

ALEXANDRIE

Succursales :

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

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick
Agence en Douane,
Transports internationaux
et Groupage-s,
Transit, Expéditions, Recouvrements,
Assurances, Commissariat d'Avaries.

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

Correspoudants de premier ordre
dus les l'f'iDcipalea rilles da lllODde,

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE

Joutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.
Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana.
Emission des c TRAVELLERS C~EQUE:=; • (chèques pour voyageurs)
de la Banca Commerciale Itahana - Ne-w-York.

~

1\GENGE IMMOBILIERE 0'1\LEXJ\NORIE
LEVI & Co.
27, Boulevard Saad Zaghloul

NATIONAL BANK OF EGYPT
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL: -

CA PITAL
RESERVES -

LE CAIRE.

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

Phone 21331

Lotissements avec facilités de paiement:
Sidi-Bichr Plage,
Laurens, Gianaclis, etc.
Toutes affaires immobilières,
hypothèques, gérances, etc.
Locations d'appartements
vides et meublés.
Corre.pondanta au Caire :

llGEN.CE IMMOBILIEBE llU CJ\IHE, TBtHJlXI & Co.
26, rue Kasr-el-Nil

Phone 59589

SUCCURSALES EN IËGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agencf:
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de lléni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh,
Pott-Saù1, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zaga7ig.
KHARTOUM, EI-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
PL·rt-Sudan), Wad Medani.
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

Lotissement de EL GHARBANIAT
Terrains entourés de
jardins à P.T. 1,5 le p.c.
Pierres pour constructions
fournies gratuitement.

S'adresser à:
M. PONTREMOLI
Il, rue Ferdos,

Tél. 26670

ALEXANDRIE

•
15me ANNEE

1 61me
t 26me

Ann.te J•tJtctatre.
Annl!e de la .. Gazette 4es Trtbrznaax Mt.des",

No. 2099

Mercredi 19 et jeudi 20 Août 1936.

DffiECTION,

ABONNEMENTS :

R~DACTION,

- au journal
-Un an . . . . . . . . .
- Six mois .. • . • . .
- Trois mois . • • . . .
- à la Gazette (un an) ..
- aux deux publications
réunies (un an) . . . .

ADMINISTRATION

Alexa.ndrie,
3, Rae de la Oare elu Caire, T~l. 25924
Bureaux au Caire,
Z1, Rue Seliman Pec:llia, Tél. 54237
.. Mansourah,
Tél. 2570
Rae AIMrt • Padel.
.. Port-Sa.ïd,
Rue Abdel Mooelm,

Ttl.

409

Adresse Tl!légraphtque:

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

P.T. 1!50
>)
85
•
50

•

1·50

•

250

A.dm.inistrateur-Géra.nt
Fe•d•t-,.e 1 Me• M.l.X.IME PUPIKOF11:B et LEON PA.NGALO, Avoca~ a l• üou:r-.
Ql,._te•.- 1 Me MAXIME PUPIKOFEB, Avocat à la Oou:rQ,...If. #le R•#lectloll et #l' Ad..,llllet,.etloa •
Me• L. PANGA..LO et R. BCHEMEIL (Dtrecterzr3 CZll CatreJ
lille .B. DEGIA...BD:i: (&crétatre de la rédaction).
Me A . .FA..DEL (Directeur a Man3oarah),
MeL. BARDA (Secrétatre·ad}otnt) .
Me F. BRAUN
(Correspondant~
Me G. MOUCHBAHANI (Secrdalre a P ort-Suld) . Me J. LACA.T 1
d Part3·),

Chronique hégislative.
La réglen1entation des constructions en
bois et des autres constructions légères, 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 esures à prendre pour l'érection de constructions en bois de tous genres et de
toutes autres constructions légères», a
récemment été approuvé par la Commi ssion Administrative de la Municipalité
d'Alexandrie et sera sans doute promulgué 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 constructions 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'habitation», tandis que d'autres concerneront
plus particulièrement les « cabines destinées à permettre au public de se déshabiller en vue de prendre des bain s de
mer».
Les conditions techniques prévues par
l'Administration tendent pour la plupart
à assurer aux futurs habitants ou usagers des constructions dont s'agit des
installations sanitaires convenables, et,
aussi, à empêcher l'érection des cabines
et chalets dans des conditions incompatibles ave c l'hygiène; c'est ainsi qu'aussi bien les chalets que les cabines de
bain s 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 re spectées entre les cabines et chalets de
façon à éviter les entassements et agglomérations dont on n'a eu que trop d'exemples jusqu'ici.
Il n'y a là, en bonne partie, qu e de
fort sages précautions. Quelques obs-er<*) J .T.M. No. 2092 du 4 Aofit 1936.

vations s'imposent néanmoins sur certains points. Tout d'abord on ne voit
pas bien pourquoi. la nouvelle réglementation devrait être limitée à
un e zone de 250 mètres à partir de la
m er, tandis qu'au delà d'une telle zone
il demeurerait. permis aux particuliers de
continuer à violer impunément les règles 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 particuliers puissent trouver avantage à
franchir, dans le seul but de passer ou
d'enlever un maillot de bain, une distance 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 particulier 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 véhicules entre ces cabines et la mer, l'Administration pourrait être amenée à regretter l'imprudence qu'elle aurait commise
en restreignant d'avance ses droits de
contrôle.
Pour ce qui concerne les chalets destinés à l'habitation, le risque auquel s'expose inutilement l'Administration Municipale en faisant échapper à sa nouvelle
réglementation tous ceux qui viendraient à être édifiés à un e 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 moment que l'on ve ut mettre fin à des abus,
il est opportun de le faire dans des conditions telles qu'elles puissent exclure
définitivement, pa.rtout et non point seulem ent dans un e zone restreinte, l'érection de co nstructions sommaires et antihygiéniques.
D'une façon générale, il y a lieu d'observer en ce qui concerne plus particulièrement les chalets à usage d'habitation que si un minimum d'installations
sa ni ta ires apparaît comme indispen sable, 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'humidité du sol ou l'invasion des rats, on
ne conçoit pas co mment et pourquoi de
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telles prescriptions pourraient être considérées comme indispensables ailleurs
que dan s un périmètre déterminé.
Déjà, clans nos précéclen tes observations au sujet du règl ement général sur
les constructions, nous avions eu à regretter que l'Admini stra tion n'ait songé
à intervenir que pour les chalets en bois
et autres cons tructions légères sans songer 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. Aujourd'hui il es t question de restreindre
davantage encore l'intervention administrative m ême pour les chalets en bois et
constructions légères. Ce sont là des
dispositions entièrement opposées à toute conception d'urbanisme et de progrès.
Si, dans ces conditions, il peut apparaître r egre ttable que la portée d'application de la nouvelle réglementation soit
trop restreinte, on doit, par contre, déplorer 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 commun e, que chacun de
ces chalets se trouve à un e distance d'au
moins cinq mètres« de tou te autre construction avoisinante», et d'au moins
deux mètres d'un mur de clôture.
Dans certains cas - et c'est 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 mètre. Il est évident qu'une distance convenable doit être prévue pour des constructions légères particulièrement exposées 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 st pas norm al que la
même distance soit exigée pour des chalets importants couvrant chacun une
superficie d'une cinquantaine de mètres
par exemple, et pour de tout petits chalets d'une dizaine de mètres carrés seulement.
D'autre part, il est excessif d'imposer
dans tous les cas sans exception l'établissement d'un mur de clôture ou d'une
barrière infranchissable haute de 1 m. 25

4
au moins cl munie d'une po-rte, et de
contraindre les propriétaires de chalets
de s'installer à l'intérieur seulement d'une telle clôture. Louable dans son principe, une telle disposition aurait dû co-mporter des exceptions pour les bungalows d'une certaine importance directement établis en bordure d'une voie publique.
On ne peut plus continuer à tolérer
des agglomérations de cahutes telles
que celles qui existent a ujourd'hui à
Alexandrie sur la route de la Co-rniche,
mais on doit par contre envisager le cas
des con s truction s légères plus importantes, constructions parfois élégantes et
gracieuses, e t dont les occupants ne
doivent pas être privés, par cela seul
que leurs ha bi La tion s de saison ou de
week-end seraien t en bois a u li eu d'être
en maçonnerie, d e la faculté d'ouvrir
d es vérandas ou des perrons s ur un e
route. Il y a là un e atteinte non suffisamment 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
un e s up erficie de 2 m. x 2 m., tout en
exigeant, même lorsq u e de telles cabines
seront groupées s ur 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 inconséquence et une injustice tout à la fois.
En éd ifiant ell e-même sur le rivage de la
mer des cabines de bains destinées à la
lo-cation, l'Administr ation municipale
d'Alexandrie n 'a nullement considéré la
limitation de la s up erficie à quatre m ètres carrés comme ayan t un e raison d'être, soit a u point de vue d e 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 exploit e, dans les fameuses plages privilégiées interd ites a u commun
des mortels, à des loyers particulièrement élevés. Si donc, déjà sur le domain e public, la 1\-Iunicipalité a reconnu
l'oppor tunité de donner des dimensions
convenables à de s imples cabines de
bains de mer non destinées, même provisoirement, à l'habitation, comment pourrait-elle avoir une conception différente
pour les cab in es in s tallées par des particuli ers s ur leurs propres terrains ? Rien
n e justifie la prohibition faite aux particuliers d'établir s ur leurs propres terrain s des cabines de bains de m er égales
e n dimension à cell es de l'Admini s tration
ell e-même.
Ce n'est point parce que l'Administration s'est déjà octroyée de telles libertés
dan s les transports publics, en mettant
e n circulation sur les lignes qu'elle exploite en rég ie des autobus beaucoup
plus grands que ceux que les règlements
permettent aux particuliers, que ces
procédés devraient d evenir sys tématiques. On veut bien admettre que l'Admini s tration municipale ne s'est pas
rendu compte elle-même des graves critiques auxquelles l'exposerait une limitation insérée sans doute sans réflexion
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s uffi sante par ses Services Techniques
dan s 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
s uperficie autorisée pour les cabines de
bains de mer à un maximum d e quatre
mètres carrés : e t a lors cette limitation
s' imp ose pour les cabines de la Municipalité aussi bien que pour celles des particuliers. Ou bien - et c'est ce qui nous
paraît le plus vraisemblable - il n'existe pas de raison sérieuse d 'obliger les
gen s à s' habiller e t à se déshabiller entre
quatre parois en planche éloignées se ulement de deux m è tres l'une de l'autre:
e t a lors la restriction inutilement insér ée dans le projet de règ lement doit disparaître.
Il est fâcheux - observons-le une fois
de plus- que chaque fois qu'une mesure admini s trative est conçue et prise
dans un but d ' intérêt général, elle s'accompagne de r es trictions et de modalité s portant inutilement atteinte aux
droits ou même aux simples commodités de s pa rticuliers.
En relevant rapidement les griefs de
détail qui peuvent être faits au nouveau
projet de règlement, nous devrons émettre l'espoir qu'il soit amendé alo-rs qu'il
en est temps encore, tout en souhaitant,
d'autre part, que, dans so n ensembl e et abstraction faite des détails critiquables- ce règlement soit au plus tôt mis
en application et même généralisé sans
limita tion de zone, d'abord à tout le périmètre municipal d'Alexandrie et ensuite
- par d e nouvelles dispositions réglementaires - au moin s à toutes les
gran des vill es du territoire égyptien.

riotes Jadhriaires et hègislatiYes.
Le projet de loi
sur les accidents du travail.
Un se souvient qu'en approuvant la teneur 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 Go uvernement (*) .
Il s emble 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 articles des textes que nous avions publiés ( * *)
ont fait l'objet de modifications que le Conseil des Ministres a approu vées et sur lesquelles nous aurons sans doute à revenir
prochainement.
D'autre part, il avait été également observé 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 s uite de maladies professionnelles.
Il est an noncé 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 fa ces d'un problème
unique: celui des risques professionnels.
D' a utre part également, nous avons eu
- on s'en souviendra - à r elever 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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sie urs r e prises ( * ) les incon vén ie11 h de la
méthode consis tant ù légifé1·e1· pa1· ù-co ups,
et à multiplier les loi::; spéc inles, uu iie u de
procéder par une J·é,·isiou systématiqu e de
toutes les disposilions du Code mêm e collcernant une matière cléternlinée: c' est ain si
que nous avions fa it observer que tou::; .l es
lois et 1·èglements relatifs au travail elevaient en somme faire partie d'un Code
unique elu travail, tandis que les réformes
concernant les risques professionnels devaient r entrer logiquement dans Je cadre
des chapitres elu Code Civil relatifs à la r esponsaùilité légale.
Il sera it plus que désirable que l'on tint
compte de ces considérations, non seulement en évitant de fractionner outre m esure les instruments législatifs relatifs au travail, rnais encore et surtout en fa isant
rentrer les additions que l'on envisage à
lé!; ~égislati~:m. actuell e dans le cadre de la
rev1s10n generale des Cocles, a lors surtout
qu'actuellement même cette Utelle se trouve
dévolu e ù une Commission spéciRle.

Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
Les taxes municipales facultatives.
(Aff. R. S. ZachaTiad'is Frè'r es
c. Commission Locale cle D eirou l ).

Les taxes muni cipales facultative s ont
déjà fait l'objet de maintes décisions de
jus tice. No u s en avons rapporté bon
nombre (* * ). Et il sembl e 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
d es espèces nouvelles s urgi ssent tous
les jours san s autre profit, pour les plaideurs qui entendent se dérob er au paiement d'une charge qu'ils ont délib érément acceptée, que de l'entendre confirmer à leurs dépens.
Aussi bien, en rapportant une récente
décision de la Cour, n'en courron s-nous
pas le reproche de nous r ed ire inu tilement, mais peut-être celui de nous attarder à des problèmes que la prochaine
di sparition des immunités fiscal es des
étrangers rendra désormai s d'intérêt purement rétrospec tif.
La Raison Sociale Zachariadi s Frères
avait d emandé à la Commission Locale
de Deirout la restitution de divers montants qui lui avaient été réclamés à
titre de taxes facultative s et qu'elle avait
payés sou s ré se rve, ainsi que le pa.iem en t d e L.E. 2101 à titre de réparation
du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du chef des poursuites administratives exercées en vue du recouvrement
de s taxes litigieuses.
La ire Chambre du Tribunal Civil du
Caire, par jugement du 22 Décembre
1930, déclara la demande mal fond ée.
La Maison Zacha.riadis Frères releva
appel de cette décision.
Elle soutint tout d 'abord que l' engagement «de payer les impôts qui seront
imposés d'une manière juste et équitable» signé, le 7 Janvier 1919, par Antoine Zachariadis, n'avait engagé que l'ancienne 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 engagement était formellement limité à trois
catégories d'impôts: propriété bâtie et
gaffirage; exportation et importation;
coton exporté.
Et d'en déduire que la nouvelle Sodété, constituée par acte du 9 Mai 1923
entre les deux frère s Constantin et Antoine, sous la dénomination «The Deirout 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
uni quement con senti, le 29 Août 1926, à
payer une s omme forfaitaire sur les entrées et sorties de coton, à titre de participation aux taxes de l'année. Cet engagement, valable pour une année et renouvelé d'année en année jusqu'en 1928,
avait été annulé lorsque la Commis sion
Municipale elle-même s 'était refusée à y
donn er suite, prétendant imposer les
taxe s litigieuses en dehors du régime
forfa.i taire.
En conséquence, plaida la Raison Sociale Zachariadis Frères, tou te somme
perçue en ces conditions sou s menace
de saisie administrative devait être restituée, comme devait être réparé aussi le
préjudice causé par les saisies arbitraires.
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 rejeté l'action de Zachariadis Frères. « Formulée à l'encontre de la constante jurisprudence de la Cour - que l'appelante
semblait ignorer puisqu'elle n 'essayait
même pas de la remettre en discussion
- les propositions s ur lesquelles elle
était basée étaient toutes erronées».
C'était une erreur de croire que l'engagement de l'ancienne Société Nicolas
Zachariadis et Fils , ayant pour objet la
soumission à l'imposition des taxes
facultatives, eût pu être limité à certaines taxes déte.rminées. Il était, en effet,
de principe que l'étranger capitulaire
jouissant en Egypte du privilège de l'immunité fiscale pouvait renoncer à cette
immunité en tant qu'elle avait pour objet
les taxes municipales dites « facultatives». 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 contribuable 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 commettait une deuxième erreur en soutenant que l'engagement signé le 7 Janvier 1919 par l'ancienne Société N. Zachariadis 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'exploiter la même affaire sous une autre
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dénomination: «The Deirout Ginning
Facto,r y ». Quant à l'étendue de cette
affaire, il était évident, dit la Cour, que
cet élément réduit ou augmenté ne pouvait exercer aucune influence sur l'identité de la société. Pour cette raison, la
So·c iété avait commis une troisième erreur, en soutenant n'être pas liée par
l'engagement qu'avait pris, en 1919, la
même Société sous son ancienne dénomination.
Et c'était une quatrième erreur que
Zachariadis Frères avai ent commise en
plaidant que l'obligation qu 'ils avaient
directement assumée n'avait eu pour
objet que le paiement d'une somme forfaitaire pour une année.
Il avait été, en effet, bien spécifié dan s
la lettre qu'ils av aient adressée à la Municipalité d e Deirout qu e la s omme qu'il s
payaient était un e tax e municipale. C' était donc une ac ce ptation form elle de la
taxe et, pa r con séquent, un e r enonciation
formelle à l'immunité fi scal e, n e compor tant comme tell e terme ni condition s.
La Société avait enfin commis une
cinquième erreur en s outenant que la
Municipalité s' étant refu sée de continuer
le régime de s forfaits annuels, toute
perception ultérieure m anquait d e titre.
«La renonciation à l'immunité fi scal e,
dit la Cour, liant la Société app elante
en vertu de l'engagement de 1919 non
moins qu'en vertu d es engagements forfaitaires 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 con séquent, la perception de la taxe conformément à la loi,
en dehors d es abonnem ents que l'Administration a le pouvoir discrétionnaire
mais non pas l'obli ga tion d e 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 suit e d e la d éc is ion de principe d e
la Chambre Egyptienne au sujet du sort
des d éc r ets-lois promulgués a v ant la r éunion
du Parlem ent, et non clr' pos ës Stlr l e b·urean
des Chambres dans les conditions d e form e
consid ér ées comme imp érati ve s (d écision
que nous a v ons eu l ' occasion de commenter en ces m êm es colonnes ) ( * ), il s'avè r e
aujourd'hui que l e D écret-loi No. 40 d e 1936
portant organisation d e juriq,ic tions, en
matièTe de statut p eTsonn el , suwant l e sort
commun, d evrait êtTe consid/ r é comm e
n'étant plus en vigu euT.
,
En publiant et en comm entant ce d eCTe tloi (* *), nous avio"!s t'!r;>t é un cer_ta:in nombTe de po'ints parttcttlteTem ent d eltcats suT
lesquels nous au.rions eu à r evenir si l e
décret-loi lui-m êm e a v ait été maint enu.
Mais comme on annonce aujourd'hui ~ue
le no~veau Gouvernem ent n'aurait pas lintention de proposer à nouv ea-u aux Chambres 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 d e procédeT à un réexamen de
la. matière en tenant compt e dans toute la
m esuTe du posS'ible des critiques qu'avtrient
{ait surgir l es d erniers tex tes.
Nous rel evons à ce sujet dans la << Réform e )) , sous la signa/u.Te de D . Ralph, de
ju.dicieus es observations qu'il nous paraît
opportun d e Te]n ·odtt ire:

L e Gouvernement a décidé de n e pa s clépose r sur· le l>ureau du Parlem ent la loi
s ur le sta tut pe r s onn el des non-musulma ns
que le minist èr e Al y Ma her pa cha a vait
promulguée à la veille de su démis sion pour
m ettre les communaut és intér essées devant
un fa it occompli , ce qu e nous a v ions vivem ent critiqué en son temps.
La décision cln wini s tè re Na ha s pacha
se l'a cel't uinem ent acc u eillie avec s o ulageJne ttt p a r tuut es les comutuna ut és r eligieuses non se ulem en t pm·ce qu' e ll e tend à respecte r· le urs 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 ie nt e us e u se ,·oyant obligées de se
1·e 1Jell e1· cont re un e loi contra ire a ux presCTipti ons cl c le ur r e lig ion et incompa tible
uvee l'or ga nisa tion m L\ tne de le ur Eglise.
Il es t vra i qu ' Aly Ma h er p a ch a croyait
qu'une fois la lo i promul g uée , to:utes les
cowmunaut és ser a ient obligées de l 'obser, .e i·, mais il a p erdu de vue u ne chose :
c 'est que qu a nd on a à ch o is it· entre une
loi civil e et une loi religi e use, on op te toujo urs et pnrto ut 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' es prit de justice de Na.hos pac ha et de se s
coll ègu es. N ous les en félicitons chal e ureuse m ent, ca r· c' est lù la plus éclatont e des
preu ves qu'ils n ' ont pas l'intenti on cl' imposer a ux minorit és des lois p ouvant porter
atteint e à le urs clt·oits ou à le ur cr oyan ce.
Il es t ce penda nt tm point s ur lequel nous
dés irons a ttiJ·e t· l'attention des ch efs r eligieux des co nm1unout és n on musulmanes.
T o ut le m onde r ecmma it la n écessité de
r éorga nh er les juridictions du s ta tut p ersonnd des non-mu s nlmo n s s ur une nouvelle base. L e Gonve t·n em ent ég y pti en u. souve nt te nt é de 1·éali se r· ce tt e t·éor ga ni sation
sa.ns jnm a is y pa r ve nir. ll a ppartient clone
a ux ch efs r e ligie ux d' entreprendt·c, euxm èm es, <·0tt.e délica t e tâch e, d 'da lJorer un
c:o nl re projet con c ili on t les p r es ct·iptions de
ln 1·e lig ion m·ec les besoins des just icia bles
et cl e le soume ttt ·e a u Gou ve rn em ent smt
po ur 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 c 1·itiquer les projets éla lJor és pa r les
dive rs mi11istèr es. Cett e a ttitud e n éga ti ve
doit fa ü ·e place à une n utre a ttitude à la
foi s plu s p os itiv e et plus cln ire a fin que le
pou voir législa ti f elu pnys sa ch e ce qu e
,;reulent les co nnn un a ut {~s n on-mu s uima n es
et ce qu'il fa ut Ja ire p o ur r endre le urs juridi ctions plus à m èm e de r em plir le ur t âc h e
s ous le n o uv ea u r ~· gim e .
On ava it dit, n u lende m a in de la promulgation de la loi de 1936 éla lJorée pa r le
minis tè r e Aly Ma h e r pach a , que les ch efs
r eligieux s e proposa ient d' éln bor er un contre-pJ ·ojct ct de le soumettre a u Gou ve rnem ent. Il fa nt s ouh a iter qu'il s n' y r enoncenmt pas m aint en a nt que la loi de 1936 a
été a brogée . Tôt ou t a rd, qu' on le v euille
ou n on, les pouv oirs publi cs devront envisage r série usem ent la r é form e des juridiction s elu statut personn el. Et du mom ent
qu'il en est ainsi, il v a ut mie ux qu'ils aient
s ous la m a in un projet le ur exposa nt clans
tou s ses détails l'opinion des a utorités compétentes et la façon dont lu r éform e envisagée doit ê tre entre prise. De la sorte , les
ch e fs religie ux a uront rempli le ur devoi~ et
évité à leurs communa utés les surpnses
dés a gréables elues, la plupart elu temps, à
l'attitude négative qu'ils ont toujours adoptée à l' égard des projets gouvernementaux.

Journal des Tribunaux Mixtes.

6

FAILLITES ET CDICOIOATS.
Tribunal du Caire.
Alll\1ED KAMEL CHEHAB EL

l\'likhail Mankarious. Synd . Alfillé . Renv.
au 23.9.36 pour vérif . cr. et r app. déf.

Crédit Foncier Egyptien.

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

Obl'igations 3 % à lots.

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

Juge-Commissaire :
M.

DINE

BEY.

Réunions du 1Z Août 1936.
FAILLITES EN COURS.
Abdel Salam El Abbag. Synd . Jéronimidis. Renv. au 2.12.36 pour vérif. cr. et rapp.
déf.
Ahmed Mahmoud El Dib. Synd. J éronimidis. 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. Jeronimidis. 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 a pp. déf .
,Jean Galauos & Alexandre Varouxalds.
Synd. Jéronimidis. Renv . a u 11.11 .36 pour
v é r . cr. ct d cv . Trib. au 7.9.36 pour incarcé r.
A.h med Aly El Agrami. Synd . A lex . 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. A lex .
Dos s. Renv. au 23.12 .36 pour vérif., cr. et
rapp. d éf., at l. issue procès e t ava n ce fonds
néccss . pour enrôler appe l.

Mohsen Mohamed Aboul Naga. Synd. Hanoka. R e nv. a u 7.1 0.36 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.
Abdalla h Ahmed El Gamal. Synd . Hanok a . R ayée.
Michel Ves.ciu & Cy. Synd. Hanoka. Renv.
au 30.12.36 pour a tt. is s u e appel et rapp .
s ur liquid .
Sadek Youssef. Synd . Hanoka . Renv.
dev. Tri b. a u 7. 9.36 pour homol. conc.
Mohamed Hassan Zahran. Synd. Hanoka . R env. au 23 .9 .36 pour vér. cr . et rapp .
déf.

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

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

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

Alïr·cd, dit Fal'id Acl.:aoui. Synd . Ancona .
R e nv. 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 po u r vérif. cr. et rapp. déf.

Mohamed El Bardissi & A l y Moussa Diab.
Synd. Ca ralli. R env. a u 23 .12 .36 en cont.
opér. liquid.

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

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

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

The Egypli an .& Syrian Land. Synd. Caralli. Renv. a u 23 .9.36 pour redd . comptes .

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.

Sommaire dtt No. 93 du 17 Août 1936.

Décrets relatifs aux travaux d'utilité p ublique.

A ly Ahmed Sid Ahmed & fils l\'lohame d
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.

Hussein Abdel R ahman Aly. Synd . Alfillé . Renv. a u 4.11.36 en cont. vér . cr. , conc .
ou union.
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l\'lohamcd Moustafa E l Asswad. Synd.
Hanoka . Etat d'union dissous. Renv. dev.
Tr.ib . <lU 7.9.36 pour levée mesure garde.

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

Zaki Assaaù & Cy. Synd . Alfillé. Etat
d'union dissous. Renv. dev. Trib. a u 7.9.36
pour levée mesure garde.

Tirages du 15 Août 1936.
EMISSION 1903, - 433me T.iro.ge.
Le No. 768.558 est remboursable par
50.000 frs.
Les 25 numéros s uivants sont rembom·sables par 1.000 francs.
401906 464230 583934 G10577 731901
424836 1:95921 590179 635153 736811
4-28277 522461 593268 712730 768387
445518 528571 598268 718018 7827üX
454493 583514 598869 722026 79GDHO
EMISSION 1911, - 332me Tirage.
Le No. 291.094 est remboursabl e par
50.000 frs .
Les 25 numéros su ivants s ont rembomsa.bles par 1.000 francs.
21214 194864 276975 287738 362091
57987 23M15 278431 295468 363885
64132 249639 279676 316410 373202
81131 254314 280262 326679 377328
137616 272821 283H9 329393 386590

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

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

;\'lohamed A ly l\'lal.:ki. Synd . Alex. Doss.
Renv. a u 4.11.36 pour vérif. cr. e t rapp.
déf.
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CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.
Guirguis Tadros. Surv. Matossian. R e nv.
a u 7.10.36 pour vér . cr .
Mayer S. H arari. Surv. P. Demanget.
R env. d ev. Trib . a u 7.9 .36 pour fa illite.
Tal1an Frères. Surv. M. M av ro. Renv.
dev. Trib. au 7.9.36 pour homol. conc.
Habib Haddad. Surv. Alex. D oss . Renv.
a u 23.9 .36 pour rapp. expert.
Badia Massabni. Surv. Ancona. Renv. a u
23.9.36 pour rapp . expert et d élégu és cr.
Liquid. Mohamed Wafik El Rimaly. Synd.
M . M avro. Renv.au 23.12.36 en cont. opér.
liquid.

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 sca rto) et de la graine de coton pa r
petite v itesse sur le réseau des clwruins
de fer de l 'Etat.
Arrèté instituant pour le Gouven1orat d'Alexandrie la Commission d'Experts prévue 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 Cornmission prév u e h l 'article 10 d e 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 Commission pré vue 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 d e l'interdiction elu mélange des variétés de coton
dans la Moudirieh d e Kalioubieh d'examiner les cotons saisis en contravention
aux dispositions de la Loi No. 51 de 1934,
et ce, dans la circonscription d es Moudirieh s d e Guizeh, Fayoum et Béni-Souef.
En supplément :

MINISTÈRE DES FINANCES. Administration
des Contributions Directes. - Saisies administra tives .
MINisTÈRE DEs FINANCEs. Contrôle de Ja
P éréquation de l'Impôt Foncier. - Estimations des loyers annuels établis par
les commissions pour le s propriétés foncières de certains villages.

19/20 Août 1936.

.Journal des Tribunaux Mixtes.

7

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «.Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du .Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au .Jeudi peuvent paraitre
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraitre
à Mansourah, rue Albert-Fade!,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instarp.ment priés de bien vouloir remettre
tous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
les textes de leurs ann<>nces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'ETE) .
matin de chaque semaine.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
Les annonces qui nous sont remises trop tard
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
provisoire de dépôt.
responsabilité des annonciers.

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 responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
r~mis direct~men~ à :'les .~ichets, et dont la réception 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 CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

3 m. 04 e t Ouest, sur 33 m . 402 par le
reste du t errain.
Par contre il est constitué au profit du
t errain ci-dessus délimité une servitude
non edificandi grevant une bande de
la propriété d es Hoirs Cordahi d'une superficie 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 de s
Hoirs Cordahi; Sud, s ur 5 m. 07, propriété Raphaël Toriel; Ouest, s ur 38 m.
960, la propriété ci-dessus délimitée.
L e 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 qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
rés erve avec notamment l es immeubles
par nature et par d es tination qui en dépendent.
Mise à prix: L.E. 12000 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
245-A-914.
Ant. d e Zogheb, avocat.

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 concurrence 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 concurrence 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.

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 Metwally Moussa et petit-fils de Moussa Mohamed, tous deux propriétaires et cultivateurs, sujets lo caux, domiciliés le 1er
à Ezbet Farag et le 2me à Ezbet Hod El
Cheir, dépendant du village d'El Wahal, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Objet de la vente: 8 feddans de terrains cultivables sis au village d'El Wahal (anciennement Wazirieh), district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh), faisant partie 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 Al exandrin, S.A.E.
Contre le Sieur Max Debbané, de feu
Gabriel, de feu Jose ph, propriétaire, protégé français, domicilié à Alexandrie,
rue Sultan Hussein, No. 28.
Objet de la vente: une parcelle de terrain sise à Alexandrie, au boulevard Sultan Hus se in (ex-boulevard d'Allemagne),
d'une superficie actuelle de 3593 p.c.
622/000, kism Moharrem Bey, Gouvernorat 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 Cordahi; Sud, sur 43 m. 18 par Raphaël Toriel; Ouest, sur 47 m. 74 par la propriété Baltus.
Dans cette superficie est comprise
une bande de p.c. 187,492 grevée d ' une
servitude non edificandi au profit du
fond s 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, s ur

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 Mohamed Hassaballah, fils de Mohamed
Hassaballah et petit-fils de Hassaballah
Mohamed, de son vivant propriétaire,
sujet lo cal, domicilié à Ezbet El vVezz,
dépendant d'El Haddadi, district de Kafr
El Cheikh (Gharbieh), savoir:
1.) :Mahdia, fille d e Ahmed Zeid et
petite-fille de Z.eid Ahmed, veuve du dit
défunt, prise tant en sa qualité personnelle d'héritière que comme tutrice d e
ses cinq enfants mineurs suivants issus d-e son mariage avec son dit défunt
époux: Abdou, Mo.hamed, Seedah, Aziza 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 perso nnelle 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 (Gharbieh).
Objet de la vente: 4 feddans et 1·6 sahmes de terrains cultivables sis au village d'El Haddadi (ancienn ement Téda),
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh),
en deux parcelles, à savoir:

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'Ibrahim Khamis et petit-fils de Khamis El
Attar, tous deux propriétaires, s uj ets locaux, 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 cultivables, sis au village de Balassi (o-rigin a irement 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 petit-fils d e Hassan El Kallaf, de son vivant propriétaire, s ujet locaL domicilié
à Ezbet Khardoud, dé pendant de SidiOkba, district de Rosette (Béhéra), à savoir:
Khadigua, fille de Mohamed Omar et
petite-fille d e 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, domicilié s à Ezbet Kombo El Kébira, dép endant d 'El Kas r, district d'El Mahmoudieh (Béhéra), (déb iteurs principaux).
2.) A hm ed 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.
Tou s les cinq fils d 'El Sayed et petitsfils de Nayel, propriétaires, s uj ets locaux, domiciliés au village de Deirout,
di stric t de Rosette (Bé héra), (ti ers détenteurs).
Objet de la vente: 9 fed dan s e t 1 kirat
de terrain s cultivables sis au village de
Ezb e 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\'I essa nna No. 1, kism
14, fas l tani, en un e se ul e parcelle.
Mise à prix: L.E. 230 outre les fr a is.
Alexandrie, le 19 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Charl es Gorra,
271-A-931
Avoca t à la Cour.

Tribunal du Caire.
Suivant procès~verbal du 13 Juill et
R. Sp. No. '198/61e A.J., la Banque
l\.1I s r et Sadek Bey Gallini ont déposé le
~ahier des Charges, cla u ses e t conditwn s a uxqu e ll es seront ve ndus les bien s
s uivants appartenant au Sie ur Bars oum
Rizk, sais is s uivant procès-verbaux des
13, 13, 17 ct 22 Février 1936, dénoncé le
14 l\'I ars 1936 e t transcrit le 21 Mars 1936,
sub No. 428 1\.fini eh, les dits biens consis tant en trois lots, le 1er d ' un e parcelle
de terrai n de la s uperficie de 100 m2,
avec les co n s tru ction s y élevées, s ise à
Bandar El Minieh, Markaz et l\!Ioudiri eh
de .Mini e h , le 2me de 7 feddans, 16 kirats et 13 sahm es dont 6 feddans, 7 kir a ts et 18 sahm es s is au village de Toukh
El Kheil e t 1 feddan, 8 kirats e t 21 sahm es s is au village de Zawiet El Amwat, l\'larkaz et Moudirieh de Minieh, et
le 3me de 28 fedda n s, 1 kirat e t 2 sahm es sis a u village d e Béni-Kh elf, Markaz l\laghagha (Mini eh).
Mise à prix fi xée par ordonnance du
22 Juill et 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.
L e Caire, le 19 Août 1936.
Pour les requérants,
I\1. Sednao ui e t C. Baco s,
306-C-'t /1
Avocats.
19~ 6,

Suivant proe.ès-Ye r·b al du 30 Juill et
R. Sp. No. 86lt / G1e A.J., la Banque
1\'lls r e t Sadek Bey Gallini onl déposé
le Cahier d es Charncs, cla u ses et conditions, pour parYenir à la vente de s
bien s s u ivants app.artenant aux Sieurs
:Mohamaddein Ibrah im El Sayed, Aly
Ibrahim El Sayed, Ahm ed Hassane Ahmed et Abdel l\loghis Rachouan Hu ssein, saisis s ui vant procès-verbal du 10
Mars 1936, dénoncé le 23 Mars 1936 e t
transcrit le 1er Avril 1936, No. 328, Guir19 ~6,
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gu eh, les dits biens con s is tant en cinq
lots, le 1er de 1 feddan, 3 kirats et 14
sahme s, le 2me de 2 feddans, 13 kirats
e t 9 sa hm es, le 3me de 2 feddans, 3 kirats et 6 sahm es, le 4me d e 3 feddans par
indivis dans 6 feddans e t 17 kirats, et
le 5me de 1 fedda n et 6 kirats par indivis d a n s 5 feddan s et 2 kirats de terrains, le tout sis à Sawamaa Gharb, Markaz Tahta (Guirgueh).
Mise à prix fix ée par ordonnance du
31 Juill e 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.r bal du 10 Août 1936,
No. 889/61e A.J.
Par le Sieur Nicolas Papazafiris.
Contre les Hoirs de feu Atallah Soliman.
Objet de la vente: 19 feddans, 22 kirats et 2 sa hme s de terres de culture sises au village de Kafr El Hammam,
l\l arkaz Benlla (Galioubi eh ).
Mis.:~ à p·r ix: L.E. 2000 outre les frais.
L e 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 uc cesse ur par fusion de la Banque
d ' Orient, socié té a non yme h ellénique
ayant s iège à Ath ènes et s uccursale à
Al exandrie, pours uites e t diligences de
son Directe ur Monsieur Athanase Darma s, y domicilié.
Contre les Sieurs :
1.) Abdel vVahab Moustafa El Chafei.
2.) Abdel Mouttal eh Moustafa El Chafei.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
deme urant à Tallein, district de MiniaKamh (C harki eh).
Objet de la vente:
Conformément au pro cès-verbal d e loti ssem ent du 6 Août 1936.
Les imme ubl es y d és ignés en d eux lob
savo ir:
Le 1er lot composé d e 6 feddans, 13
kirats et 8 sahme s de terrains d e culture, désignés s ub lettres A et B du Cahier
des Charges, s is au village d e Tallein
district d e l\'linia Kamh (C h. ).
'
L e second lot composé de 4 kirats
formant la lettre C du Cahier d es Charges, avec toutes les con s truction s en
briques cui tes e t crues élevées sur cette
parcell e, con s istant en un moulin avec
ses accessoires, s is au même village Ll e
T a ll ein (C h.).
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:
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi 24 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandri e, dans la zarbieh
du débiteur sise à Gabal El Zeitoun.
A la requête du Sie ur Zikri Eff. Rizgallah El Gammal, n égociant, lo cal, dem e urant à Sohag.
Au préjudice du Sieur R. Graumann
négocian~, all emand, demeurant jadis ~
Arexandne et actu ellement d e domi cile
inconnu en Egypte.
En vertu d 'un jugement du Tribunal
Mixte Sommaire d 'Al exandrie 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 toil e imperméable, 19 séparateurs de
r e ~hange, 150 paniers u sagés, 2 bancs
cnbles en bois, !1 balances, 43 planches
800 sacs vides, 19 paquets de sacs u sa~
gé~, 4 kiosq~e s en boi s, 50 plaques en
cmvre, 1 petit bureau.
Pour le pours uivant,
239-A-008.
N. Said enb erg, avocat.
Date: Lundi 3:t A où t 1936, à 10 heurP s elu matin .
Lieu: à Sicli Gaber, H.aml eh (banlieue
d 'Alexandrie), à l'écurie elu Sieur Abbas
Kha yri.
A la requête d 'Edou ard Yaghmour
et en tant qu e de besoin d e Za ki Castro,
d em eurant a u Caire.
Co~lre Ahmed Aboul Fcttouh, demeur an t a Zamal e.k.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
du 24 Octobre 1933, hui ss ier Soukri.
Objet de la vente: '* ch evaux d e course dénommés:
1. ) Aladdine, âgé d e 5 a n 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, mu seau ros e ;
4.) Dinar, âgé de 6 ans, robe blanc et
gris tacheté, pi ed s 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 Bonapartis, méd ecin, h ellèn e, domicilié à
Chebrekhit.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Mahmoud Abdalla Ragab,
2.) Abdalla l\.Tourad Ragab, tous deux
propriétaires, lo caux, dom.iciliés à Chebrekhit (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
du 15 Juill e t 1936, hui ss ier G. Hannau,
en exécution d'un jugement sommaire
du 1er Juill e t 1933.
Obje t de la vente: la ré col te de coton
Ghiz eh 7 p endante par racines sur 4
fed dan 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 mobili er de l'appartement tel que: armoire in cru stée de
nacre, tabl es, chaises, jardinières, lu stres, fauteuils, e tc.
Alexandrie, le 19 Août 1936.
Pour le poursuivant,
276-A-936.
Néguib N. Antoun, avocat.
Date: Samedi 22 Août 1936, à i i h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, ru e El Yazgui No.
1 (rue Salah El Dine).
A la requête du Sieur Aly Ahmed Farghali èsq.
A l'encontre du Sieur Constantin Poli ti s.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 13 Janvier 1935, hui ssier E. Collin.
Objet de la vente: le mobilier de l'appartement tel que: salle à manger,
chambres à co uch er, salon complet, etc.
AlPxandri e, le 19 Août 1936.
Pour le poursuivant èsq.,
275-A-935.
Néguib N. Antoun, avocat.

Tri~unal du Caire.
Date: :tvlercredi 26 Août 1936, à 9 h.a.m.
Lieu: à El Edeissat, :.M arkaz Louxor
(Kéneh).
A la requête de The Egyptian Engin eering Stores, formerly Stein emann,
1\Iabardi & Co.
Contre Cheikh Ahmed Osman Aly El
Edeissi, propriétaire, s uj et local, demeurant à El Edeissat (Kéneh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexéc ution du 9 Avril 1936.
Objet de la vente: 3 bufflesses, 1 vache, 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 n e.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 29 Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 canapé s urmonté
de gla ce, !1 fauteuil s à r essorts, laqués
rouge, 1 table burea u, 2 petites tables
rondes, 1 tapi s p ersan, 3 tapis européens, 1 suspensio n laqu ée rouge, 5 paire s de rideaux, 2 canapés, 2 fauteuils
5 chai:;es, 1 banquette, 1 table rond e, 2
fautemls d e fumeurs, 2 sell ettes, f console, 1 s u spen sion en cuivre jaune, 2
chambres à co u chrr complètes, 2 armoires 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.
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Dale: J eud i 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,
agissa nt en sa qualité de séquestre judiciaire des Wakfs Rateb Pacha.
Au préjudice de Dikran l\'Iatiosian ou
Tatteo sian, commerçant, s ujet égyptien,
demcuran t au Caire, rlle E l Saha, No. 37,
actue ll ement d e domicile inconnu en
Egypte.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 8 Juin 193o, hui ss ier
l{ichard Dablé.
Objet de la vente: tapis, lit en fer, cadres en bois, buffet, tasses à café, tasses
à thé, canapés, tab les, chaises cannées,
coussins, co u vertu r es de laine, moulin
à café, hache-vi a nde, 9 u stensiles de cuisine en cuivre é tamé, 7 ustensiles en tôle, assiettes, réchauds, glacière, fauteuils,
s u spens ion électrique, ch aises en bois
ciré noyer, portemanteau, lit en métal
blanc, etc.
Le Caire, le 17 Août 1936.
Pour le poursuivant,
Em. l\'Ii srahy 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 r equête du Ministère des vVakfs.
Au préjudice de la Raison Sociale Les
Fils de Ab del Raz ek N osse ir, Mai so n
d'entrep rise s, égyptienne, ayant :::iège au
Caire, rue Fouad 1er, No. 11.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieexécution du 2 Juill e t. 1936, huissier A.
Kédémo s.
Obje t de la vente: bureaux, machine à
écrire marqu e Smith 1er, à caractères
arabes, modèl e 1930, armoires, chaises
cannées, coffre-fort vide, marque Thom as \Vitz er, 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\,I arkaz Sennourès (Fayo um).
A la requête de David Galané.
Au préjudice de:
1.) Sadika Azab,
2.) Mahmoud Effendi Sawi.
En vertu d ' un procès-verbal de sa isieexécu tion du 6 Avril 1935, de l'hui ss ier
V. Nassar.
Obje t de la vente: 1 co mmod e, 1 armoir e 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 Ao ût 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 Solim a n Salman.
En vertu de d eux pro cès-verbaux de
sa isie d es 5 et 11 Août 1936.
Obj et de la vente: un e machine Blackstone, d e 26 H.P., et la récolte d e coton
s ur 2 feddan s, 5 kirats e t 16 s ahm es .
Pour le poursuivant,
233-C-438.
Ed. Chillian, avocat.

0
Uate.: Samedi 29 Août 1936, dè s 9 heure 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 endu e le 8 Juin J 93~J, s u 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 sa hm cs par indivi s s ur 24
ki rats dan s une m ac hin e lo co niobile servant à irri guer les terrains, marque Ruslon Prodor, d e .12 Jf.P. , etvrc pompe de
8 x 10 pouces et tous accesso ires.
2.) Au hod Barghou t.
6 kirats par indivis dans un e machine servant à irriguer les terrains, de la
force de 12 H.P., fonctionnant à la va~
peur, ma!'q u e 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 Moudirieh d e Béni-Souef.
A la r equête d es S ie urs Farid Doss et
K a m el A y ad, Séques tres Judiciaires sur
les bien s du \ Vakf Farid Do ss.
Au pt. éjudiœ de Ahmed Abbas Kassab.
En vet·till de deux procès-verbaux de
sa is 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 Rokka et ce ll e de coton Achmouni pendante
s ur 17 feddans au même hod.
Le Caire, le 17 Août 1936.
Pour les pours uiv ants,
219-C-!131
Victor Alphandary, avocat.
Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: a u village de Balaks, Markaz Galioub (Galioubieh).
A la requête du Ministère des vVakfs.
Au pré judice de Abdel \Vahed Husse in Saad Taha, sujet françai s, demeurant a u v ill age de Ba la ks, Markaz Galioub (Galio ubi eh) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 19 l\Iai 1936, hui ss ier C. Damiani.
Obje t de la , -ente: 20 ardebs de blé
environ avec sa paille, déposé en gerbes
s ur les terrain s au hod El Makater.
L e Caire, le 17 Août 1936.
Pour le poursuivant,
Em. l\1israhy e t R. A. Rossetti,
214-C-4 26
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 re s dn er Bank.
Contre l\lohamed Aly 1v1ahm oud, commerçant, égyptien .
En vertu d'un procès-verbal de sa isieexécution du 1er A où t 1936.
Objet de la vente: 2000 poigne Ls en
cuivre, 1 grande ma chin e pou r former
des orn em ents en cui \Te.
L e 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 saisieexécution du 13 Février 1933 de l'huissier G. J. Madpak.
Objet de la vente:
1. ) A Kafr Mahfouz: 9 paires de rideaux, 7 canapés à la turque, 1 lampe
en cuivre, 3 tapis dont 2 persans, 2 tables, 8 chaises cannées, 1 jardinière, 2
armoires, 2 fauteuils et 6 chaises à ressorts, i buffet et 1 lu stre.
2.) A Gabbala: 8 canapés, 2 fauteuils
à ressorts, 1 lampe à suspension, 1 ta·
ble, 1 tapis, 6 paires de rideaux, 1 horloge, 1 commode, 1 miroir, 3 chaises
cannées, 2 faut euil s 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, entrepreneur, italien, demeurant au Caire,
chareh El Françaoui, kism Boulac (derrière l'église).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 19 rv1ars 1935, huissier
J ess ul a.
Objet de la vente:
i.) 2 scies m écani ques démontées, marqu e 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
Sallam (ave nue Prince Farouk).
A la requête de la Raison Sociale Papanloniou, Archimandriti et Co.
Au préjudice du Sieur Elie Coh en .
En vertu d 'un procès-verbal d 0 saisie
du 7 Décembre 1935.
Objet de la vente: un e grand<" machine à imprimer à un volant, foncti onn ant
à pédale, sans numéro ni marque visibles, en bon état, hauteur 1 m. 80 environ.
Pour la poursui van te,
M. Sednaoui et C. Bacos,
184-C-414.
Avocats.
Al~r

Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 heures 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, d emeurant en son atel ier sis
au Caire, rue Sekka El Ouédida No. 6,
chambre No . 23, au ier étage.
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En vertu:
i.) D'un procès-verbal de saiste-exécution du 28 Mai 1935, huissier M. Bahgat.
2.) D'un procès-verbal d e saisie-exécution du 11 Novembre 1935, huissier
Ant. Cerfoglia.
Et ce en exécution d'un jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal 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, marqu e «Singer» No. F. 7237002.
2.) 1 table de coupe, en bois.
3.) 1 table de travail.
4.) 1 machine à coudre marque Naumann, 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
Bem1 sch Bey, de nationalité mixte.
Au préjudice du Sieur Youakim T ewfik, égypti en.
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, marqu e 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 Markaz Baliana (Guirgueh).
'
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., société britannique, 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 IVIoh am ed Ismail.
c) Aly l\1oham ed Ismail èsn. et èsq.
d e tuteur des mineurs Ibrahim, Mohamed, Ismail, Gabbary, Ratiba, El Sayeda 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 saisiebrandon 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 racines sur 3 feddans, 17 kirats et 8 sahmes .
Contre El Sayed Alfi Mohamed et Abdel Latif Alfi Mohamed.

19/20 Août 1936.
La ré~olte de maïs séifi pendante par
racines sur 3 feddans, 23 kirats et 2 sahmes.
Le rendement du feddan est évalué à
rai so n de 8 ardebs pour le maïs et 5 kantars 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 Coqu ard
commerçant et propriétaire, françai s.
Au préjudice du Sieur Z. Nadler,
propriétaire de l'Etablissement In du striel d'Applications Chimiques d'Egypte, commerçant, sujet égyptien, dem eurant 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.
1918/61 e A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 12 Décembre 1933.
Objet de la vente: 1 grand stérili sateur en cuivre, complet, de 0 m. 80 de
diamètre sur 1 m. de hauteur.
L e 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 Allen, Alderson & Co., Ltd., société britannique, ayant siège à Alexandrie et
succursale au Caire.
Contre Ghobrial & Ibrahim Abiskhayroun, propriétaires et commerçants, locaux, demeurant à Chenera.
En \'ertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 15 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante sur 2 feddans, évaluée à 6 kantars environ.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
297-C-ltG2
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 Allen, Alderson & Co., Ltd., société britannique, 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 Amchou!.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon 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.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
298-C-463
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
\Va s ta (Béni-Souef).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Ald erson & Co., Ltd., société britannique, ayant siège à Alexandrie et
succursale au Caire.
Contre Mohamed Ahmed Batran et
Aly Ahmed Batran, propriétaires et comm erçants, locaux, demeurant à Haram
Maydoun.
En vertu d 'un procès-verbal de saisiebrandon du 4 Août 1936.
Objet de la vente:
A l'encontre de Mohamed Ahmed Batran:
La récolte de coton pendante par racines sur 22 kirats.
,-\ l' encontre de Aly Ahmed Batran:
La récolte de coton pendante par racines sur 1 feddan et 4 kirats.
Le r endem ent 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 Allen, Alderson & Co., L,t d., société britannique, 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 saisiebran don du 28 Juillet 1936.
Objet de la vente:
Contre Ahmed Zanati Ammar:
La ré col te de maïs pend an te par racine:-:: sur 2 feddans, 2 kirats et 19 sahmes.
Co ntre Mohamed Hammam Hassan:
a) Les fruits pendants sur branches
de 200 grenadiers e t 50 dattiers, d'un
rendement évalué à 50 grenades par arbre environ et 10 ardebs de dattes environ.
b) La récolte de maïs séifi pendante
par racines sur 1 feddan, 10 kirats et 12
sahmes, d'un rendement évalué à 6 ardehs 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, rentier, suje t britannique, deme urant au
Caire, à Zamalek, ru e El Kaddis Youssef, 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 demiqueue, marque Seider, à 2 pédales.
Le Caire, le 19 Août 1936.
Pour le poursuivant,
251-C-436.
Albert Delenda, avocat.
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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'Imp eri al Chcmical
Indu stries Ltd.
Au préjudice du Sie ur .l\Iohamed
Mahmoud Ahmed Chalaby, propriétaire et commerçant, s ujet égyptien, demeurant 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 rend em ent es t de 5 kantars 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 Markaz El Badari (Assiout).
'
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., société britannique, ayant s iège à Alexandrie et
succursale au Caire.
Contre Mohamed Ahmed Ibrahim,
propriétaire et commerçant, local, demeurant à Ekal Bahari.
En vertu d 'un procès-verb al de saisiebrandon 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 kirat s et 16 sahmes.
Le rendement du feddan est évalué à
6 ard ebs pour le maï s c t à !1: kantars pour
le coton.
Pour l a poursuivante,
Charles Ghali,
296-C-461.
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 Allen, Alderson & Co., Ltd., société britannique, ayant siège à Alexandrie et
succ ursale 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 saisiebrandon 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 d e Armant El Heit,
Markaz Louxor (K eneh ).
A la requèle de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs :
1.) H efni Mohamed Ismail,
2.) Huss ein El Sayed Haggag.
Tous d e ux propriétaires et commerçants, s ujets égyptiens, demeurant a u
village de Armant El Heit, Markaz Louxor (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 Juill et 1936.
Objet de la vente:
1.) J gourn d e blé de 12 ardebs et 12
hemJe s de pa ill e.
2.) La récolte d e lentillP S s ur 3 feddan s, dont le rendement As t de !1: arclebs par fecldan.
3.) La récoltr> de maï s, pen dan te par
racin es s ur 5 fecldans, dont le rendem ent est d e 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 Béni E leig, Mar kaz Abnoub (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., société britanniqu e, ayant s iège à Alexandrie et
succursale au Caire.
Contre Abou Dahab Mohamed, propri é taire et commerçant, local, demeurant 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
sé ifi pen dan te par racines sur 1 feddan
et 6 kirats; le rendement du feddan est
éva lu é 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 (Guiz eh).
A la requête de l'Imp eri a l Chemical
Indu s tri es Ltd.
Au préjudice du S ie ur Aly Abou Zeid,
propriétaire et commerçant, suje t égyptien, demeurant au village d e Bamha,
Markaz El Ayat (Guizeh).
En vertu d'un jugement rendu pa r la
Chambre Sommaire du Caire le 21 Août
1935, R.G. No. 8993/60e A.J., e t d'un procès-verbal de sais ie-exécution du 2 Octobre 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 s ur 5 feddans , dont le r endement est de 5 ardebs par feddan.
Le Caire, le 19 Août 1936.
Pour la poursuivante,
287-C-452.
Albert Del enda, avocat.
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Date: Jeudi 3 Septembre 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au village de El Massoudy, Markaz Abou Tig.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderso n & Co., Ltd., société britannique, ayant siège à Alexandrie et
succursale au Caire.
Contre:
i.) Guindi Yas sa Chenoudy.
2.) Melek Yassa Chenoudy.
3.) Hamed lVIahmoud Aly.
Proprié tai re s et commerçan ts, locaux,
dem eurant à El 1\'I assoud y.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 21 Juill et 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni, pendante par rac in es s ur 4
fedda n s, à rai son de 3 feddans et 12 kirats pour les 2 premiers débiteurs et
12 ki rats pour le 3me. Le rende ment du
feddan est éva lu 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, a ux dépôts de la requérante sis ave nu e Fouad Ier No. 76.
A la requête d e la Société d'Avances
Commercial es.
Contre qui de droit.
En vertu d 'un e ordonnance de 1\I. le
Juge d es Référés prè s ce Tribunal, du
i i Juillet 1936, R.G. 7845/61e.
Objet de la vente: 50 sacs de farine
«Favorita» d e 54 okes, 70 sacs de farine
«Superbe», de 54 okes .
Conditions: paiem ent a u grand comptant plus 5 o;o droits de criée.
Pour la requérant r.,
L. Castro e t J. S. Naggiar, avocats.
Le Commi ssaire-Priseur,
279-C-4H.
I\1. G. Lévi.
Date: Lundi 31 Aoùt 1936, dès 10 h eur es du matin.
Lieu: a u village d e Sakkarah, I\Iarkaz
El Ayat, Guizeh.
A la requête du Sieur Yous sef Ibrahim
Marzouk, propriétaire, s uj e t français,
d emeura nt a u Caire.
Contre le Sieur Fadle Sid Ahm ed El
Kott, propriétaire, s uj et lo cal, demeurant à Sakkara h.
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution du 9 Juill et 1936, hui ssier F.
Lafloufa.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racine s s ur 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 (M inieh).
A la requête d e l'Impe rial Chemical
Indu s 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 commerçants, s uj ets égyptiens, dem eurant 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 d e saisieexécution du 11 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni pendante par racines s ur 10
feddans , dont le rendenwnt est de 5
kan tars par feddan.
Le Caire, le 19 Août 1936.
Pour la pours ui 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 Allen, Alderson & Co., Ltd., société britanniqu e, aya nt siège à Alexandrie et
s uccursale au Caire.
Contre Is mail Nafad i et Abbas Hammam, propriétaires et commerçant s, locaux, demeurant à Tawayel E l Gharbia.
En vertu d ' un procès-verbal de saisiebrandon du 30 Juillet 1936.
Objet de la vente:
Au village de Sakolta.
La récoite de maïs séifi pendante par
ra cines s ur 2 feddan s.
Au village de Tawayel El Gharbia.
La récolte de maïs séi fi pendante par
racines s ur 2 feddan s .
Le r endem 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' Imp erial Chemical
Indu s tri es Ltd.
Au préjudice d es Sieurs:
1. ) Younnès Ibrahim El Sayed.
2.) I\'lohamed Ibrahim El Sayed.
Tou s deux propriétaires et commerçants, s ujets égy ptien s, demeurant au
village de Zimam Kafr Ab del Kh alek,
I\I arkaz 1\Iaghagha, Mini eh .
En vertu d 'un jugem ent r endu par la
Chambre Sommaire du Tribun al Mixte
du Caire, le 6 Févri er 1936, R .G. No.
3918 / 61e A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exé cution du 3 Août 1936.
Objet de la vente: la ré col te- de coton
pendante par racine s sur 5 fedda n s, dont
le r end em ent est dr 2 kantars par feddan.
L e Caire, I r 19 Août 1936.
Pour la poursuivante,
286-C-451.
Albert Delenda, avocat.
Date: I\I ercredi 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 Allen , Alderson & Co., Ltd., société britannique, ayant siège à Alexandrie et
succursale au Caire.
Contre Aly Khallaf Khalifa et Saleh
Khallaf Khalifa, propriétaires et comm erçants, locaux, demeurant à Sawamé
Gharb.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon 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.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
Avocat à la Cour.
293-C-460
Date: J e udi 27 Août 1936, dè s 10 h eure s du matin.
Lieu: au Caire, 2, rue l\'l aghraby.
A la requête du Sieur L eonardo Berlen.
Contre le Sieur Hiad Chehata, photograp he.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
du 15 Janvier 1936.
Objet de la vente: 1 appar eil photographiqu e avec objectif «Voigtlandcr» ct
ses accessoires, 1 canapé, 2 fauteuil s et
6 chais es en bois doré à ress orts, r ecouverts de soie gris fleuri, 1 bureau e t ses
accessoire s, e tc.
L e 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 Na zli, au Caire.
A la requête d e la Fiat Oriente S.A.E.
Contre Sulta n Bey Mohamed El Saad i.
En vertu:
i.) D'un jugement commercial du Caire du 8 Novembre 1932.
2.) D'un procès-verbal d e saisie du 20
Décembre 1933.
Objet de la vente: un e automobil e limousin e 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'ribun al
Mixte du Caire èsq.
Contre Panayoti Matandos, sujet hellène, dem eurant 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-exécution 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 d e noyer et 1
fauteuil en bois de noyer (Assiou ti ).
3.) 1 canapé en bois ordinaire avec
matelas e t coussins.
4.) Une garniture d e salle à manger
composée de 1 table, 1 buffet, 1 argentier, 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 blanches.
9.) 1 lustre en métal à 8 bougies électriques.
Pour les poursuivants,
303-C-468.
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 ru e Zaki, «Epicerie de Luxe».
A la requête d e la Société Drossos &
Co. Ltd.
Au préjudice des Sieurs S. Loizidis et
c. Mikhailidis, tous deux épiciers, hellènes, propriétaires de !'«Epicerie de
Luxe» .
En vertu d'un jugement sommaire et
en exécution d'un procès-verbal d e saisie-exécution du 14 Juillet 1936.
Objet de la vente: vins en bouteilles
de tou tes les marques, ainsi que bières,
whi sky, Port-wine, Marsala, Malaga,
ferne t, Cinzano, vinaigre, eaux minérales, zibibs, mousseux, cognacs, pâtes
en paquets, boîtes de biscuits des marqu es les plus diverses, chocolats, pots
de confitures de toutes les marques, liqueurs, sirops, thé, cacaos, boîtes d e
sardines, anchois, corned-beef, Curcio
et autres fruits en conserves, saumon,
café, bougies, savons et tous autres articles 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 crémone s en fonte à appliquer avec bouton en fonte, 79 crémones en fonte à
appliquer avec bouton en cuivre.
Conditions: paiement au grand comptant plus 5 0/0 de droits de criée. Livraison 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, négociant, sujet italien, domicilié au Caire.
Contre:
1.) Dame Tafida Abdel Rahman El
Kadi,
2.) Ibrahim Bey Mourad Abou Seeda.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
domiciliés à Badaway, Markaz Mansourah.
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
feddan s.
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
d es Drogueries d'Egypte.
Contre Choucri Sadek.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
en date du 23 Juillet 1936, en exécution
d'un jugement sommaire du 25 Mai
1936.
Objet de la vente: 50 vases en porcelain e, 72 vases en verre; vitrines, comptoir,
etc.
Pour la pours uivante,
Léon Cas tro et Jacque s S. Naggiar,
281-CM-446.
Avocats.

, ,

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
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L e siè!]e d e la Société est à Alexandrie. Le capital social est de L.E. 8000
enti èrement versé dont L.E. 800 montant de la commandite.
L a gestion et la signatm·c sociale
sont. confiées au Sieur E. \V. Flower,
Gérant.
L a durée de la Société est fixée à trois
ans s oit du 1er Juin 1936 au 31 Mai 1939,
r enouvelable de d e ux en deux ans à défaut d e dédit donné par l'une d es parties deux mois avant l'expiration d e 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' Alexandrie, il a été formé pour une durée de 3
ans renouvelable, entre le Sieur Georges
A. Freiha et un commanditaire, une Société en commandite simple sous la Raison Sociale « Georges A. Freiha & Co. »,
ayant siège à Alexandrie et pour objet
le commerce des peaux, cuirs et accessoires de cordonnerie.
La g es tion et la signature sociale appartiennent 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 résulte d'un acte sous seing privé
en date du 25 Mai 1936, dûment visé
pour date certaine en date du 4 Juin
1936 s ub No. 5004, transcrit au Greffe du
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 14 Août 1936 sub No. 121, vol.
53, fol. 109, qu'une Société en commandite simple, de nationalité mixte, a été
constituée entre le Sieur Abdel Harnid
El Miladi comme associé gérant responsable qui aura la gérance, l'administration et la signature e t un commanditaire dénommé dans l'acte de Société,
ayant pour objet le commerce des articles d e denrées alimentai res en général,
sous la Raison Sociale «Abdel Hamid
El Miladi & Cie».
La durée de la Société est de d eux années consécutives à partir du 25 Mai
1936, r enouv elable 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.

Il ré s ulte d'un contrat sous seing privé en date du 16 Juillet 1936, visé pour
date certaine le 20 Juillet 1936 sub No.
6614, dont extrait a été enregi s tré au
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce
d'Alexandri e en date du 11 Août 1936,
No. 110, vol. 53, folio 99, que la Darne
Hélène Bentata née Vivante, seule et
uniqu e héritière d e sa mère Marie tta
Forti Vve Adamo Vivante (cette dernière étant de son vivant associée commanditaire de la Société Richard Forti
& Co., constituée suivant contrat en date du 30 Juin 1926, enregistrée au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 17 Janvier 1928 sub No. 246,
vol. 43, fol. 169), s'est retirée de la susdite Société Richard Forti & Co.
L 'ac tif et le passif d e la dite Société
ont été assumés par le Sieur Richard
Forti qui continuera le commerce pour
son compte personn el, sous la même dénomination.
Pour le Sieur Richard Forti,
249-A-918.
A. Belleli, avocat.

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 Flower, sujet britannique, associé en nom
respon sable et un commanditaire nommé 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 rattache à l'article automobile.

D'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinail'e d es
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 s ub No.
5449, tran scrit au Greffe du Tribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie le 14
Juillet 1936, No. 87, vol. 53, fol. 78, il appert qu'à la suite de l'amortissement de
créances irrecouvrables portées au bilan 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 quatrevingt-dix (90) des cent actions ont été
détruites.

Journal des Tribunaux Mixtes.

14
De ce même procès-verbal il résulte
que le capital de la Société a été reporté à nouveau à L. E. 15000 moyennant
sou scrip tion de 90 nouvelles actions de
L.E. 150 chacune enti èrem en t libérées et
sou scrites à concurrence d e L.E. 4500
par le gérant et le r es tant par les commanditaire s.
Alexandrie, le 15 Juillet 1936.
237-A-906.
Virgilio Turrini, avocat.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.
D'un acte sous sein!] privé en d a te
d es 27 et 29 Juin 1036 dont les signatures ont été dùment légali.sécs à ces dates, enregi stré au GrcHe elu Tribunal de
Commerce du Caire en date elu 3 Ao ùt
1936 sub No. 180 de la 61me A.J., il appert qu'une Société en non1 collectif a
été cons ti tuée entre les Sieur : 1.) Antoine Pi os, assureur, citoyen français,
domicilié à Rome, 2.) André Thoreau,
assureur, citoyen français, demeurant
au Caire ct 3.) Auguste Pallot.ta, assureur, sujet itali en, d emeurant à Rome,
sous la Raison Sociale «Comptoir Franco-Oriental Pios, Thoreau & Pallotta».
Le siège social est au Caire, No. 8 avenu e Fouad Ier, avec centre administratif à Rome, Via Cassia, Villa Pios.
Le capital social es t de L.E. 2000 effectiv ement versé.
La durée de la Société es t de 25 ans
à partir du 1er Janvier 1936.
L'objet d e la Société est la représentation de Compagnies d'A ssurances de
toutes catégories, et toutes opérations
se rattachant à ce commerce, et, notamm en t la continuation et la reprise des
opérations du Comptoir du Levant Limited, Société turqu e, ayant son siège à
Constantinople, dans les Pays suivants:
Eg-vpte, Pales tine, Etats du Levant sous
mandat Fran ça is, Iraq, Bulgarie, Yougoslavie et Grèce.
La gestion, l'administration et la signature sociales appartiennent aux trois
asso ciés conjointem ent ou séparément
dan s la limite de l'activité et des objectifs 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 enregistré au Greffe Commercial du même
Tribunal le 15 Aoùt 1936 sub No. 187,
6ie A.J.
Il a été formé entre les Sieurs: i. ) Hayrabed Hinaekian, co mmerça nt., 2.) Jacqu es T erz ian, entrepreneur, tous deux
s uj ets égyptiens, demeurant au Caire,
comme assoc iés en nom solidairement,
con join tement et indéfinim ent responsables.
Sous la Raison Sociale «Jacq u es T erzian & Cie», avec siège au Caire et la dénomination «Le Foye r d'Art».
Une Société en nom collectif ayant
pour objet tou te en trcprhe en gé néral
de peinture et de décoration, d'art dé-

coratif et tous autres travaux se rapportant à ces branches commerciales.
La s ignature sociale appartient conjointement aux deux associés Hayrabed
Hinaekian et Jacques Terzian.
La durée de la Société est de 5 ans
ayant commencé le 1er Août 1936 et expirant le 31 Juillet 1941. Elle est renouvelable par voie de tacite reconduction
pour une nouvelle durée de 5 ans, à défaut de préavis contraire donné par lettre recommandée, trois mois avant l'expiration de la durée en co urs, 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'autre 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.
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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 rfèvrerie d'Ercuis, 64, rue de Bondy, P aris,
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 llemen t Marque, Classes 14 et 59.
D es~ription: dessin d'un Centaure et
les lettres « 0 » et « E ».
Destination: tous objets d'orfèvrerie
en métal argenté ou doré ou non argenté ni doré, petite orfèvrerie assortie et
d'une façon générale tous objets d'orfèvrerie de table ou autres, vases et toutes
pièces décoratives (Classe 14), couverts
de table de tou tes sortes, cuillers, fourchettes, couteaux (Classe 59).
G. Magri Overend, Patent Attorney.
263-A-923.
Applicant: Tauco Manufacturing Company, 600-634 East Vienna Avenue, Milwaukee, 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 tbereof.
G. Magri Overencl, Patent Attorney.
264-A-924.

Applicant: N. V. Sangostop, 37 Looiersgracht, Amsterdam, Rolland, Netherlands.
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.

Déposant: Jo seph Sciuto, 5 bis rue
Maghrabi, Le Caire.
Date & No. du dépôt: le 17 Aoùt 1936,
No. 791.
Nature de l'enregistrement: Dénomination, 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.

Applicant: British and African Cereal
Co., Ltd., of Constantia Mills, Burton Latimer, 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 includin g "\Vheatmeal Bi scuits and like goods.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
265-A-925.

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,
Jo seph Sciuto.
270-A-930
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DÉPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.
AppUcant: Albert John Fortescue, Loftus Street, Arncliffe,near Sydney, NewSou 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 connaissa nce du Public qu'à la suite de la déci sion de l'Assemblée 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.
Avis de Location de Terrains.
La Société de commerce mixte Galanti Cousins & Co., ayant siège à Alexandrie., 6 rue Adib, et succursale à
Dessouk, même districl (Gharbieh),
agissant en sa qualit~ de Séquestre
Judiciaire des biens de Mohamed Mohamed 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 prendre part à la location totale ou parcellaire et prendre c-onnaissance des
limites des biens mis en location et

ci-haut désignés ainsi que des clauses
et conditions du contrat de location,
pourra se prés enter 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 succursale 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 cautionn 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 formellement le droit d'accep ter ou de
r efus er toute offre ou (le modifier les
conditions cle la location, sans ê tre tenue d' en donner les moLifs.
Galanti Cousins & Co.
268-A-9.28.

Tribunal du Caire.
A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, Emilio Calzolari, mandataire de la Dresdner Bank, nommée
Séqu es tre Judiciaire des biens du Sieur
Abdel Azim Moustafa Aboul NiL suivant
ordonnance rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte du
Caire, le 14 Avril 1933, met en adjudication la location d es 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 «Parotis» à l\1aghagha, de 10 h eures 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 né cessaire, suivant
les conditions du Cahier de s Charges.
Le Cahier des Charges se Lrouvc déposé au bureau du mandataire s is au
No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où
toute person n e pourra en prendre connaissance.
Le mandataire sc résrrvc le droü d 'accepter ou de r efu se r toute offre, selon
qu'il le jugera conforme aux intérêts de
la séquestration, san s avoir à motiver
sa déci sion.
Pour la Drescln er Bank,
Séquestre Judiciaire,
Emilio Calzolari .
.240-AC-909.
A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, Emilio Calzolari, expertagronome, mandataire de la Dresdner
Bank, nommée Séquestre Judiciaire d es
biens du Sieur Megalli Abclou Abdallah
El Dib, suivant ordonnance r endue par
l'vlonsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 2 Janvier
1932, met en adjudication la location d es
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 d e
Mercredi 26 Août 1936, de 10 heures à
midi, au café «Parotis», à Maghagha.

15

Tout adjudicataire aura à payer au
mandataire à titre de cautionnement le
10 % en espèces sur le montant offert
et fournir la garantie néc essair·e pour le
restant du loyer, conformément aux
conditions du Cahier des Charges.
Le Cahier des Charges se trouve déposé au bureau du mandataire, sis au
No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où
toute personne pourra en prendre connaissance.
Le mandataire se rés erve le droit d'accepter ou de refuser tou te offre, selon
qu'il le jugera conforme aux intérêts
de la séquestration, sans avoir à motiver sa déci s ion.
Pour la Dresdner Bank,
Séquestre Judiciaire,
247-AC-916.
Emilio Calzolari.
Avis de Location de Terrains.
Le soussigné, Emilio Calzolari, expertagronome, mandataire de la Dresdner
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des
biens de la Dame Anissa Abdou Abdallah 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 feddan s, 23 kirats e t 6 sahmes sis
au village d e Nazlet El Nassara, di s trict
d'El Fachn, province de Minie h .
Les enchères auront lieu le jour de
Mercredi 26 Août 1936, de 10 h eures
a.m. à midi, au café «Parotis» à Maghagha.
Tout adjuclicalaire aura à payer au
mandataire, à titre de cautionnement,
le 10 0 / 0 en espèces sur le montant offert, et fournir la garantie nécessaire
pour le r es tant du loyer, conformément
aux condition s elu Cahier des Charges.
Le Cahier des Charges se trouve déposé au bureau du mandataire sis au
No. 6 de la rue A dib, à Alexandrie, où
toute per sonn e pourra en prendre connaissance.
Le mandataire se ré serve le droit d'accepter ou de refuser tou te offre, selon
qu'il le jugera conforme aux intérêts
de la séquestration, sans avoir à motiver sa déci sion.
Pour la Dresdner Bank,
Séquestre Judiciaire,
248-AC-917.
Emilio Calzolari.
Avis de Location de Terrains.
Le Séqu es tre des biens du Sieur
Khalil Bey Ibrahim Abou R ehab met
en location, par voie d'enchères, 30
feddans environ de terrain s sis dans
divers villages dépendant de la province de Guirgueh, pour l'année
agricole 1937.
La s·éance d'enchères aura lieu au
Caire le jour d e Lundi 31 Août 1936, au
bureau du Séqu estre s oussigné, de 9
heures du matin à midi, rue Sikket El
Manakh, No. 4, où l'on peut obtenir les
plus amples r ens eignements.
Le Caire. le 18 Aoùt 1936.
· Le Séques tre Judi ciaire,
Jo sep h 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 Nas r Ibrahim ct
CLs s uivant ordonnance rendue par :\·I onsieur le Ju ge des Référé s du Tribunal
Mi :-d1 : elu Caire, le 20 Février 193 11, md
en adjudication la location de s bi en s
suivants :
23 feddan s, !) kirats d 2 sa hmcs sis au
village de Bortobat El Gabal.
35 fecldans, 18 kirats et 21 sa hmes sis
au vil lage de Kafr El Salehin.
Le tout dépendant elu di strict de Maghagha, province d e Minieh.
L es enchèr·e s auront lieu le jour de
Mercredi 26 Août 1936, au café «Parot.is» à 1\.faghagha, de 10 heures a.m. à
midi.
Tout adjud icataire aura à payer au
mandataire à titre de cautionnement le
10 % en espèces sur le montant offert
et fournir la garantie nécessaire pour
le re s tant du loyer, suivant les conditions du Cahier des Charges.
Le Cahier des Charges se trouve déposé au b u reau d u mandataire sis au
No. 6 de la r u e Adib, à Alexandrie, o (t
tou te personne pourra en prendre connaissance.
L e mandataire se réserv e le ùroit
d 'accepter ou de refu ser toute offre, selon qu'il le jugera conforme aux intérêts de la séqu estration.
Pour la Dresdner Bank,
Séqu estre Judiciaire,
241-AC-910.
Emilio Calzolari.

Tribunal de Mansourah.
A vis de Location de T er rains.
The Lanù Bank of Egypt., Séquestre
Judiciaire, nommée par ordonnance du
Tribuna l "M ixte des Réfrérés de Manso urah, en date elu 21 Septemb~e 1935,
r eçoit des offres pour la locatwn des
t erres ci-après dés ignées, apparten ant
au Sieur Imam Mohamed Hegazi, savoir :
12 feddans, ü k irats et 14 sahmes ~.;is
au village de Mit El Ezz, district de F acous, Charkieh, au hod El Sarou El
Kébir No. 4, en 5· su perficies, savoir :
3 feddans, 5 kirats et JO sahmes parti e parcelle No. 1100 .
2 fedclans et 6 kirats partie parcelle
No . 191.
J feddan, 3 kirals e t !1 sahmes parcelle No . 219.
:1 feddans e t () ldrats partie parcelle
);o. 355.
2 feddans et 10 kirats par tie parcelle 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 ivan t
les clauses et conditions ins•ér-ées dan s
les contrats en usage à la Ban qu e.

La Banque a le clroü d 'accepter ou
d e 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.
S équ estr e Judi ciaire .

AVIS DIVERS
The

~eat·

19/ 20 Aoùt 1936.

AVIS RELATIFS AUX PROTÊTS
Les mentions de radiation de protets ne pouvant étre publiées dans notre « Bulletin des Protê t s » que sur ordre de justice ou sur décision
des autorités compétent es> nous estimons de
n o tre devoir d>a t tirer l'attention de nos lecteurs
sur le fait que les « A vis R ela tifs aux P rotêts»
p ubliés dans notr e J ournal ne constituent, lorsque réf érence n'en est pas f aite à de telles décisions> q ue des annonces émanant de l a seule initiative de l eurs signataires> sous la responsabilité
exclusive desquels ils sont p ub l i és .

Avis.

East Produce. Expor t Cy
«V. Bernard ».

Il es t porté à la connais sance elu pub lic que seule la signature d u Sieu r V.
Bernard engage la maison T h e Near
East Procluce Export Cy. «V. Bernard» .
Alexandrie, le 17 Août 1.936.
V. Bernard.
242-A-911

L e protêt dressé le 1er Août 1936,
huissier C. Calothy, No. 1878, à l'encontre de MM. M. Lakah & Cie l'a été indûment et par erreur, l'effet relatif de P.T.
1236 ayant été antérieurement réglé à
son bénéficiaire M. G. Battino qui le recon n aît.
Alexan drie, le 15 Août 1. 936.
238-A-907.
Georges Battino.

Con s ula t Général d e France
à Alexandrie.

SJ?E:CTACLES

Avis.

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 Metwa ll i, No. 12.
Objet de la vente:
1.) 2 faute u ils en cuir , 1 table rectangu laire cou leur acajou, 1. portem anteau 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 recouvert de velours, 6 co u ssins en
velo u rs, 1 faute uil et 1 pou f r ecou vert
de soie, 1 petite tab le octogon ale, 1.
coffre en bois de chêne, 1. gramophone,
1 bib li oth èqu e à 3 portes dont celle d u
milieu vitrée, en bois de chêne, 2 étagères, 1 guéridon, 1 m appem on de, 1
paire de rideaux en velou rs rou ge.
3.) 1 sommier-divan avec étagère, recouvert de 13 coussins, 1 coffre en
bois, 1 can apé et 2 fauteu ils tapissés de
satin, 1 ~·uér i do n , 2 petites tables, 1
chiffonnier à 2 portes .
4.) 1. tab le et 1. buffet, 4 chaises en
bois de ch êne .
5 .) 2 tables à ouvrage et 2 faute u ils.
6.) 1. armoire, 1. divan-sommier, 1.
armoire à 3 portes dont celle du mi lieu
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. porteserviettes.
Saisis su ivant procès-verbal d u 28
Novembre 1935, en vertu d'u n jugemen t du T rib u nal Consulaire de France en date du 20 Décembr e 1.935.
A la requ ête de la Com pagni e Au x iliaire pour les Indu str ies d e l'Electricité, du Gaz et de l' Eau , S ociété An onyme Française, ayan t siège à Par is,
rue de la Victoire.
A l'encontre de la Dame Juli a Ch eva l, sans profession, citoyenne française, domici liée r u e Sidi Metwalli,
No . 12.
Pou r la pou rsu ivante,
260-A-920
F. P adoa, avocat.

Cinéma MAJESTIC
THE

ROSE

du 20 au 26 A oût

OF

THE RANCHO

avec JOHN BOLES

En plein air

L'ECOLE

DES

avec

COCOTTES

RAIMU

Cinéma RIALTO
- -

du 19 au 25 A oût

DON QUIXOTE
avec

CHALIAPINE

1

Cinéma ROY

du 18 au 24 A oût

UNE FEMME AU VOLANT
avec

HENRY GARAT et LISETTE LANVIN

Cinéma KURSAAL

du 19 au 25 A oû t

ACCENT ON YOUTH
avec

SYLVIA

Cinéma ISIS

SYDNEY

du 19 au 25 A oût

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

