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TITRES TRAITÉS

Lundi
17 Août

Mardi
18 Ao ût

Mercredi
19 Août

jeudi
20 Août

Vendredi
21 Août

Dernier Dividende
payé

Fonds d'Etats
Dette Unifiée Egyptienne 4 Ofo. • • • • • • • • • • • • • • Lat .
Det·t e Privilégié e 3 1 /s Ofc, • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • Lat .
Tribut d'Eg ypte 4 Ofo • .. .. .. • • • • • • • • • .. • .. • • • Lst.
Bons du Tré sor du Gouver. Egypt . 4 1/2 Ofo, •• L.E.

104 1 /s
100
1()6 1 /t
107 5 /tG

J03 9ftG
98 5/s

103 '"ft•
98 1ft Y

104 3 / .
98 8 /t

8

105 1 / .
99 1/ 2
166 1f 2

2

Avril

105 a
99 5 /s
105 1/t GEXC.

Lst .
Lat .
Lst .
L.E .

1 3 , I G 1/et
10 1 /t a
939

471
17 Exc.
104 1 fz Exc.
42

Sh .
5t l 1/2 Mal
10
Avril
Dr .
Février
P .T . 110
7 .50 Mal
PCII .
7 .50 MaJ
Pcs.
7 .50 Février
Pca .
juin
Pcs. 10
8 .75 Avril
t'cs .
Pcs .
7.5 Juillet
4/· Décembre
Sh.
12
Décembre
Lst.
8 .75 juill et
Pcli.
2 t/1 S e pte mb re
L.E .
2 1 ft Se p t embre
L.E .
22/·
M a rs
Sb.

455

Sh .
P .T.
P.T .

/t Avril

1

3

2
2

If• Septembre

Avril

36
36
36
36

Sooiétéa d• Crédit
Agrlcultural Bank of Egypt, (en liq .) Act . ...
Banque d'Athènes, Act . . .... ................
Crédit Foncier Eg. non versé fra . 250 Act....
Crédit Foncier Egyptien, P.P. • . . • . . . . • • • . • • .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 . .........
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 • . • • • • • . • •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo • • • • • • • • • •
Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 1/1 Ofo. • • • • • • •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo , • • • • • • • • • •
Land Bank of Egypt, Act....................
Land Bank of Egypt, P.F. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 1 /1 °/o • • • • • • • • • • •
Land Ba nk of Egypt 5 Ofo Emission 1928 . . . . .
Land Bank o f E g ypt 5 Ofo Em ission 1929 .. .••
National Bank of Egypt, Act .•.•.••• , . • • • • . . .

Lat.
Pcs.
Pca.
Pcs.
Pca.
Pee .
Pcs.
Pee.
Pcs.
Lat .
Lat.
Fcs.
L. E.
L.E.
Lat .

1 a/u
9 1 /t
940
1890
333 Ext.
313 1ft Ext.
510
514
476
4 20 f3t
49 3 ft
476
99 1f 2 Exc N
107
42 1 /t

9 IJ, \'
903
1760
325
308 1/ 2
510

91tl
1860
321
307

1 3/to 1 / 64 a
9 1/ • a
942
1910
332
312

9 lit
936
1815
331
312

334
3!3

y

517
461
4

19

45

11

h 2 1 /st

464 a
4 Z1fn

471
4

42

13

/u

11

36
36
36
35
36
36
36
36
36
33
30

36
36
36
36

8ooiétés des Eaux
Alexandrla Water Cy ., Act. . . . • . . . • . • . . . . . • . Lat.
Socié té Anon y me de s Eau x du Ca ire, Act . ... Fcs.
Soc. An . des Eaux du Caire, jouias. . . . • • • . . Pcs.

19 1 /s
145
450

19
137 ..
442

437

19 1/n
136
451

453

10,9 Avril
19.28 Avril
80
Avril

36
36
36

Seciétés Foncières
Soc. An. de Wad i Kom-Ombo, Act. . . . . . • . • .
Société An. de Wadl Kom-Ombo, P.P. .......
Société Anonyme du Béhéra, Act . . • . • • . . . . •
Soeiété Anonyme du Béhéra, Prlv......... .. .
Soc. E gyp. d'Entrep . Urb. et Rurales, Act...
The Oabbari Land, Act. . • . . . . . . • . . . . . . . • . • . .
Soc. Pene. des Dom. de Cheikh Padl, Joulss.
The Gharbieh Land, . . . . . . .. .. . .. • .. • .. . • • .. •

Lat.
Lst.
L.E.
Lat.
Lat.
L.E.
Pcs.
L.E.

5 15fto
28
10 3 /.
5 6 /s
2 15 /to
2 1 ft
119 1 ft

Lat .
Pcs.
Pcs.
L.E .

'
8 5 .s
248
570
8 1fs

5 7 /s
27 1 / 2 v
10 1 f a2
5 1ft "

5 1 /s 'f
10 1 /t

51/.
2 5 /s
2 3 is

5 31 /at 1/&t
28 7 lts
JO 7 /a
5 9 /3 2 a
2

15 /sz

5 3 1/a2
28
10 15/tG

28

1

/4

IQ 7 /a

5 5/t• a
2

15 /st

Mars
Mars
Mal
juillet
Avril

36

P .T .
P .T.

28
15

Mai
Juin

35

pT .
P .T .
Frs.

28
Av r il
35
Mal
6 1/t Septe mbre

36
36

36
36

36
36

a

31

/as

1

P .T. 25
P .T. 100
P.T ; 45
Sh .
2/6
P .T. 10

30

Sociétés Immobilières
Soc. An . des Immeubles d'Egypte, Act. • • . • .
Héliopolis, Act . . . . . • • . . . . • . • . • . . . . . . . . • . . . . . •
Héliopolis, Obi.... ..... .. .. . . . ... . . ... . ......
l'léliopolls, P.P. . . .... . .. . . .. .. . ... . ... . .... ..

242 1ft

8

245
8

8 1 /t .
249
f65 1 /t Exc

8 1ft
250

250
570 a
8 1 ft

36

Sooiétés de Transport
Egypt. Delta Llght Rail ways Ltd ., Act. • . . . . .

Lst.

Sh .

juiliet

34

Mai

35

P .T . 130
P.T . 35
P.T. 28
P .T . 3û
Fcs .
6
Sh .
2f3
Sh .
2/·
P .T . 19.28
P .T. 19.28

(int.) Mars
Avril
Avril
Décembre
Juin
Janvier
Ju in
Avril
Avril

36
36
36

Sb.
lfP .T. 24
P .T.
5
P.T. 19.28
Fcs.Or 7 1f•
Pcs .Or 711 2
Pcs. Or 12 5

juin
30
(int.) Mars
36
(22• Dist.) D éc. 34
Mai
35
Septembre
36
Septembre
36
Août
36

2f-

Sociétés d'Hôtels
Grands Hôt. d'Egypte (ex-Nungovich), Act...

Lst.

16

L.E.
Lat.
L.E .
Lat.

22

Pcs .

114

P.T.

lS ft G

85

Sociétés Industrielles
So!Z. Oén. de Pressage et de Dép., Act .. • .• .
Egyptlan Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord.
Compag nie Fri gorifique d'Egypte, Act .•.... •
Filature Nationale d'Egypte, Act . . • .••••• , ••
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act ...
Eoptlan Salt and Soda, Act .•••••••••••••• ,
The Anglo-Egyptlan Ollflelds Ltd ., Act. B .••
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act.
Soc. Gén . dea Suer. et de la Raf. d'Eg., Prlv.

Sb.
Lat.
Pca.
Pcs.

21

13 /tG

22 7/to
7 11
6
8 1 /a

7 ..

7

5 3 /t
8 1 /:rJ
36/6
1 17 132
12~ 1 /2
118 1ft

1/ 2

36/4
1

1

fs 1/u

128 v
117

36/1 1 /t
1

17

22 7/to
7 ..
6 y
8 1 ftG

7 v
6 11
110
37/9 a

37/6
1 9/IG

/at

Y

1 9 Jl6 11

126 v
116

35
36
36
36
36

36

Cote Spéciale du Com.ptant
Aboukir Company Ltd., Act.... . .............
Ale.andria Pressing Cy. Ltd. S .A.E.........
Building Lands of Egypt, Act....... .. .......
Crown Brewery, Priv . • •..•. • . • ..•• • •••••••••
Suez 2me série, Obi. • • . . . . . • . . . . . . . • • • • • • • . •
Suez 3me a~ rie, Obi. .. .......... .. ..........
S... 5 °/o, Obi. • . • . • . • • • • • . . . • • . . • • • • • • • • • • • •
Egypt and Leva nt S.S . Ltd. .. .. .. .. .. .. .. ..
Port Sald Salt Aaaoclatlon, Act. • • • • • • • • • • • • •
Delta Land and lnvest. Co., Act... . . ........
Tbe Aaoclated Cotton Oinnera, Act. ........
Tbe New EKYPtiaa Cy. Ltd., Act . ...........
G eneral Mortg a ge Ba nk of Palestin e Ltd . Ord.
»
»
" Obi. 5 0fo série U 1938/55
»
»
» Obi. 5 °/o s é rie V 1938/55
»
»
,. Obi. 5 °/o s é rie W 1938/55
»
,.
,. Obi. 5 Ofo s é rie X 1939/56
,.
>>
>>
Ob1.5 0fo sérieY1941 /56

Sb.
L.E.
Lst.
Pcs.
Pcs.
Pee.
Pcs.
Sh.
Sb.
Lat.
Lat.
Sb.
L.E.
"
»
»

"
»

10/4 1 ft
9

9/6
8 13 /tG

157

9 1fa

11

9 3 /as

146

5~0

535 1 /s Exc.
545 1/t Exc.

553
577

5/6
li0/9
1 •tss 1/u

13fa2 1f&t
14f7 1 ft

sn •

5/- a

49/6
1

1

/a

573
5/3
49/7 1 fs

50/9

1 1 /a a
13/as

13/ss 1/u a

14/·.

14/7 1/t

5,25.
94 •
94 a
94a

94a
95,25.

576
5/3 a
50/9

5/3 a
50/9
1 3 /u 1 /u

Sb.
Sb.
Sb.

2f3 Juin
· /10 Mal
0/9 Décembre

Sb.

0/6

Mus

36
~

31
3~
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Go_lf_ d• R_.,acflo• •t d• Adftllftl•t~aflo• 1
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d Part&).

ke Catrnet d'un Yîetll PlaideaP.
Le bleu e t le rouge.
Errare humanum est, peTseveTare autem diabolicum.

C'était, ce t:l Août, suT l'hippodrome de
l'.'lle:candria Racing Cl·u b. Le carillon avait
anuoncé la levée des rubans du Ramoneur
Handicap. Les jumelles braquées suivaient
la performance. Quelqu 'un s'écria: « Tibri
est en tête )). Un autre dit: « C'est égal,
In[lalion va très bien; il gagnera da ns un
fau te uil )) , « Le danger, ajouta un troisième,
c'est Garad-El-W adi )). Un autre dit encore:
<< Maarag peut créer une surprise; je le vois
à l'anivée )), Quelqu'un 'dit: << Fadgham est
en JJonne position)), Un amtre dit: << Khayal
est dans les choux )). Le peleton fonça dans
la redoutable ligne droite. Alors les rites
s'accomplirent : escaladant la banquette, un
chacun, s'imaginant communiquer son ardeu r au cheval sur lequel il avait misé,
hurla son nom et seconda de clameurs favorables des gestes d'énergumène.
Survolant Inflation, le populaire Garcia,
les doigts dans le nez, passa le premier le
poteau. Garad-El- Wadi le suivait d'une
courte tête, précédant de quelques longueurs Fadgham, grand favori, que pilotait NI. Csillag, fine cravache. Maarag venait ensuite, Tibri galopant dans sa foul ée.
A quelque dizaine de longueurs, Khayal
luttait pour l 'avant-dernière place, monté
par l'utile Manfredi.
Fadgham, troisième à l'arrivée, portait Je matricule 3 (*). Khayal, dont
la performance fut sans histoire, portait
le matricule 9. Les parieurs qui avaient
fait confiance au gris de M. A. Nassar, nous
voulons dire à Khayal, mirent aussitôt, pour
la plupart, leur ticket en boulette et lui
firent décrire dans les airs une belle trajectoire. Quant à ceux qui avaient misé à
la place sur Fadgham, louant grandement
leur flair, ils se félicitèrent de la sagacité
de leur pronostic.
Ce fut s ur ces entrefaites que le juge à
l'arrivée, ayant passé le buste dans la lucarne de sa cabine, accrocha au tableau,
dans l'ordre, les numéros des quatre chevaux ayant, les premiers, passé successivement le poteau. Or, en troisième lieu, fut
affiché au tableau le No. 9. Aussitôt, un
(*) Fadgham avait, ce jour-là, couru sous les
couleurs non de son propriétaire, mais de son
entraîneur.

brouhaha se fit entendre. Des cris de protestation s'élevèrent vers la cabine du juge.
Mettant leurs mains en cornet, quelques
tenants de Fadgham crièrent son numéro.
Mais le No. 9 n'en demeura pas moins
affiché au tableau. Et bientôt l'on vit le
juge descendre de sa cabine haut perchée
et, imperturbable et fl egmatique, inscrire
sur Je bulletin a ffi ché a u pied de l'édicule
les noms du gagnant et des deux placés,
dans l'ordre, accompagnés de l'indication
des distances qui les séparaient à l'arrivée.
Sur ce, le chronométreur vint à son tour et
inscrivit la m ention du <<temps )).
P endant ce temps, le jockey lVI. Csillag,
avec l'assurance que dispense la certitude,
s'engagea, à la queue des chevaux qui
avaient, dans la course, eu sur lui « le
meilleur ))' ou pour employer telle autre
expression du jargon spécifique, << l'ascendant ))' dans le portillon réservé aux victorieux. Au même moment, le jock ey Manfredi, avec l'humilité qui sied a ux comparses, faisait une rentrée discrète, un demi
furlong plus loin, du côté des écuries. Cependant, le jockey Csillag, ayant levé les
yeux vers le tableau de l'arrivée, fut rempli d'un trouble extrême qui, pour la première fois de sa carrière, faillit compromettre son assiette. Il se crut un moment
le jouet d'un phénomène d'optique. Mais
ce fut là courte illusion. En effet, a u mom ent où, s'apprêtant tout candidement au
pesage, il allait caser sa monture dans le
box auquel il croyait avoir droit, le Commissaire de service lui interdit le passage,
disa nt: << Que faites-vous là ? Ici n'a point
cours l'évangélique précepte selon lequel les
derniers seront les premiers )). Cependant,
le jockey Manfredi, ayant gagné les écuries,
s' a pprêtait à mettre pied à t erre. Un émissaire accouru s'en vint l'en dissuader: << On
n'attend plus que vous, dit-il, venez sans
tarder vous offrir aux acclamations et vous
faire peser )), << Je crois r êver, murmura
1'honnête Manfredi, ou bien vous faites
grande méprise )). « Que non pas, lui fut-il
répondu. Au surplus, on ne vous demande
pas votre avis. Dépêchez-vous ou sinon gare
à l'amende)).
Et c'est ainsi que, sous une pluie de
quolibets, Khayal refit son apparition, et
que sa selle et son cavalier subirent le
contrôle d'une balance qui, à la différence
de celle qui pesa Je verdict du juge à l'arrivée, s'avéra de haute précision.

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité :
(Concessionnaire:

J.

A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bltl'eau.x du Jounal
l, Rue de la Oare du Caire, Alexuckle
Téléphone: 25914

N 'apportant à l'incident nulle ardeur partisal! e, pour avoir mis nos espoirs sur un
ch eval qui, lui étant étranger, avait hautem ent confirmé sa réputation de rogue, nous
laissions, à ce moment, assis sur notre banquette, erre r notre regard sur les links,
en viant cette sorte de souriante philosophie
qui consiste, d'un pas dégagé et la ch emise
gonflée des brises, ù mettre une balle da ns
un trou . Nous versions donc clans la mélancolie, lorsque, derrière nous, s'engagea une
discussion. Nous étant retourné, nous vîmes, un e fois de plus aux prises, nos a mis
Mes Tock et Rabattin.
Et Me T ock disait :
- J e ne voudrais pas être à la place du
juge. Sa bévue, dont il ser a gardé m émoire,
me semble être génératrice de quelque responsabilité civile. Car, en fin, s'il est humain de se tromper, persévérer dans son
erreur passa toujours pour diabolique. Saisi
des protestations elu public, la vérité s'étant
affirmée à ses yeux, comme luit le soleil
en plein midi, et par les déclarations des
jockeys et par les observations du Commissaire de service , il eùt été, à mon modeste
avis, de son devoir de rectifier aussitôt. Le
fait par lui de s'ètre entêté dans sa méprise
et de l'avoir r endue irréparable en ordonnant que le bleu fût mis engendra diverses
sources de préjudice dont ce ux qui en pâtirent pourraient, si je ne m'abuse, demander
raison en justice. J e ne ferais pas grand
cas de l'action que pourrait s'aviser d 'exercer l'entraîneur de Fadgham. N'ayant point
saisi les Commissaires d'une réclamation
quelconque, il me semble bel et bien forclos .
Il est libre à chacun de consentir à un
sacrifice. TQujours est-il qu'on pourrait
s'étonner que l' excellent entraîneur Bechir
Nogouda n' ait point songé que si latitude
lui était donnée de se comporter de façon
aussi magnanime en ce qui le concernait
personnellement, il eût été pour lui, moralement, de quelque éléga nce, de prendre à
cœur les intérêts de ceux qui firent confiance aux couleurs dont il avait la tutelle.
Passons là-dessus. Ce sera également avec
quelque indifférence que j'envisagerais le
cas du propriétaire du cheval Khayal. Du
fait que son gris ait été classé troisième
alors qu'il était arrivé bon avant-dernier,
il s'ensuivra sans doute que sa performance, telle que consacrée au tableau d'affichage, lui vaudra, à sa prochaine sortie, quelque pénalisation. Mais ayant consenti à

4
toucher le prix même de l'erreur- se chiffrant, pour la circonstance, en la modeste
somme de L.E. 15, - il va de soi qu'il
saurait malaisément fonder sur cette dernière une action en responsabilité. Restent
les parieurs, ceux-là qui misèrent sur le
cheval Fadgham et qui, par suite d'une
aberration, ne passèrent point au guichet.
L'un d'eux viendrait-il me trouver, porteur
de son ticket, je crois que j'accepterais le
dossier.
- Et qui donc assigneriez-vous ?
- L e juge, parbleu, en base du fameux
art. 212 de notre Code Civil, aux termes
duquel << tout fait poursuivi par la loi oblige
son auteur à réparer Ie préjudice qui en
résulte, sauf le cas où cet auteur, en raison
de son âge ou pour tout autre motif, n'a
pas conscience de ses actes ,,_ Il m'a semblé
qu e le juge, en l 'occurrence, jouit d'une belle
verdeur et il est à présumer qu'il possède
son libre arbitre . J e l'assignerais donc et,
av c:t· lui, l e Joc key Club, requérant applicatiott h J'en contre de ce dernier des dispositions du toul aus::;i fam eux art. 214 suivant, qui établit ln 1·esponsa bilité du commettant du chef du dommage causé par
ses préposés dans l' exe ccice de leurs fonctions.
- Tout cela est forl beau, mais il est
une chose, Tock, que vous semblez oublier,
c ' est que le Commissaire à l'arrivée exerce
dans sa cabine une véritable magistrature
et que les numéros qu'il accroche à son
tabl eau participent de l' a utorité de la chose
jugée, de telle sorte qu e celle-ci, consacrer a it-ell e une ba lourdise, n' en est pas moins
censée exprim er sacro-sainte v érité. Ce qu'il
a clone décid é }J 'I'O veTitate ha.lJ elur: ce grand
prin cipe est ü la base des règlements aussi
bien de tous les Jock eys Clubs d'Anglete rre
que du J ock ey Club cl'Egypte. Il trouve
d'aille urs sa formul e en cette disposition
qu e je peux ,-ous citer de m émoire (*):
<<Sub,i ect to the provisions as to appea.l
the d ecis ion o{ the stewaTd in respect of any
disput e. claim oT objection, or of the ste1uard;) in th e Joc l>ey Club in any nwtter
in cc stigat ccl 01' ?'et.• ictL' ed by them in Tespec t
o{ an y dispute, c lain1- or ob,iecl'ion 1'e l a.tive
to m c ing at a nwe t'ing sha.ll be final and
conc/u ,·iv c and slwll not (in the absenc e of
j'l'aud or nwlafidcs) be made the subject of
Utigation in a CouTt of law and even
although the stetvar-ds oj' the Jockey Club
oT nn?J of them ha~; c eith er p eTso nallu or in
a judiciaTy capa citu p ecuniaTy or ot11er
interest in or arising out of the su.bjec t matt er or the Tesult of th e decision H .

.'\insi, ch er am i, \·otre a ction , je le crains
fort , sera Youée à l'irrecevabilité et, souffrez que je , -ous le dise, il me semble qu'il
est juste qu'il en soit ainsi. J'ai souvenance
de certaines considérations fort judicieuses
émises. voici quelques années, du haut de
son siège, par le Procureur de la R épublique du Tribunal de la Seine. Ainsi s'était
exprimé ce prudent m a gistrat:
(*) Nous ne saurions jurer que cette citation,
faite au pied levé, pas plus que celles dont, par
la suite, Mes Tock et Rabattin nourrirent leur
dialectique ne péchèrent point par quelque -inexactitude de pure forme. Aussi bien nous pardonnera-t-on d'avoir, en l'état de la gravité du débat,
sacrifié la vraisemblance en mettant dans la bouche de nos personnages les textes mêmes auxquels il nous prit scrupule de nous référ:er.
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<< Il j'aut, - avait-il dit - quand l e starter
a donné le départ, que tout le monde s'incline; il faut, si les Commissaires déc'ident
que, pendant la course, un cheval a été coup é, que tout le monde s'incline; il faut,
quand le juge à l' arTivée a. prononcé que tel
cheval a. gagné d'une tête ou d'une courte
tête, que tout le monde s'incline. Il l e faut
pa.Tce qu'il ne s ·agit pa.s seulement des intér·êts du pTO}J?'iétaire, de l'entraîneur ou du
jockey, il s'agit aussi d es intérêts du public,
paTieurs a.u pesage, aux tribunes, et encore
des intérêts d e ceux de cette foule d'ifficile
et fr émissante d e la pelo·use; à tous ces gens,
à tout e cette masse humaine, c'est de suite
qu'il {au.t annoncer-, pTésenteT, impose'r des
décisions [e1'mes, iTrévocables et sans répliqHc. Ainsi tout le monde fait confian ce aux
Commissa.i?'es, tout le monde leur accorde,
leur reconna.U une souveTaine puissance
d'appréciation H.
Faut-il vous rappeler que le Tribunal de
la Seine, notamment par un jugement du 5
Novembre 1913, étouffa dans l'œuf vos prétentions par ce décisif attendu:
<< En j'aisa nt couTir un cheval dans une
coursr organisée paT l a S'o c'iété spoTtive
d'encultTagern ent , l e pTopTiéta.iTe entend nécessairement se soumettTe a.u.x Code et
r ègl em e nts applicables en pareüle ciTconstan ce et accepteT paT avance le mode d'int erpr étation qui seTait, suivant les d'isposition s e.TpTesses d e ce Code, bien connu, propos é et imposé pa1· les TepT ése nta_nts de la
Société H.

Au surplus, et pour finir, il est un arrêt
rendu, si j'ai bonne m émoire, le 6 Février
1930, par notre Cour cl' Appel Mixte, sous
la présidence de M. R. A. Vaux, que votre
adversaire, j'appréhende, ne se fera pas
faut e de vous opposer avec toute l'ironie
désira ble. Cet arr êt elit ceci:
<< .ll éc het d e poseT le p1·incipe qu'en matière de sport et suTtout de couTses de cheva.H x . s i. la 'iusti ce ou,v re volontiers ses
préto:i res au p ersonn el r étribHé pouT faciliter
ces ag?'é m ents et pour qui, en conséquence,
il s'agil bien m.oins d e sport qu e cl'un métieT, elle 'UOit, au con t.?'aiTe, d'un tTès mauva i s œ il l es r'ic l? es propriétaiTes, pour qu·i il
s'agit surtout d'ttn délassement, veniT viderl eurs disputes, a l oTs surtout qu e pour ceux
qui s'adonnent à ces amus ements il a. été
O?'ga'l'ûsé des Jo c lwys Clubs et des comités
sportifs, ayant p1'é cisément pouT mission
d' c:c aminer r> f de dder de pa.Teils difféTends,
et l es ama t euTs de ces amusements étant
toufollTS ce ns és, par le fait de fair e cour'iT
l eu.Ts c ll ev rw.r. a vo ir accepté d'avance l es
Tèglcmr;nts et l es clr' c isions de ces att.torit és H.
- lVIe serais-je mal fait entendre ? Kotre

récla ma ti on n ·émane point ici de quelques
« l'ich es propriétaires H, mais d'un quelconque parieur pour qui miser sur un cheval
n' est point néeessairement un délassement .
De telle sorte que, tout en a ppréciant à leur
juste prix les citations que vou s m'avez
fourni es avec une exactitude qui tient du
prodige, je les tiendrai, si ,-ous le permettez. de nulle portée au débat.
<<Qu'en l'occurrence la décision du juge
à l'arrivée soit définitive et qu'il ne soit
pouvoir au monde qui, sitôt hissé le fanion
bleu (*), puisse muer, au tableau d'affichage, le No. 3 en No. 9, c'est là truisme que
( *) Sur le turf français, « le rouge est mis »
en pareille circonstance, alors qu' en Egypte comme en Angleterre du reste on a recours à cette
couleur pour signaler qu'une réclamation est sous
examen. C'est affaire d'usage, et, comme on sait,
des goO.ts et de couleurs on ne discute point.
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je ne me soucie guère de combattre. Tout
ce que je prétends, c'est, qu'entre le moment
où, par inadvertance, le juge à l'arrivée a
affiché a u tableau le No. 3 et celui où le
bleu fut mis, la preuve indiscutable, péremptoire, écrasante lui ayant été fournie
qu'il s'était trompé, il n'avait qu'un geste
à faire pour réparer sa méprise et en
proscrire les fâcheuses conséquences, que
ce geste il ne l 'a pas fait, et qu'ainsi il
s'est r endu coupable d'une faute que je me
permettrai de qualifier de grave, laquelle,
je le répète, appelle, en ce qui le concerne,
l'application de l'art. 212 et, en ce qui
concerne le Jockey Club, celle de l'art. 214.
Et ne venez pas assimiler la décision de ce
juge à celle d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Si un plaideur ne saurait poursuivre
le juge qui le condamna en base des te xtes
qui réglementent le quasi-délit, c'est parce
que, en cette matière, le législateur en a avisé autrement en organisant la procédure de
la prise ù partie. Le législateur n'en ayant
pas usé de lu sorte eh ce qui concerne la décision des Commissaires d es courses, il s'ensuit qu'ils demeurent sous l' empire des
textes qui régissent en la matière le commun des mortels. Sans doute, et je vous
l'accorde, il est à cela une restriction, cellelà m ême que posa le Tribunal de la Seine
dans l'attendu que vous avez tout à l'heure
rappelé: les fervents d'hippisme, en m ettant
le pied sur un champ de course, sont censés
connaître les règlements qui président aux
manifestations dont ils sont si friands et s'y
être soumis à l'avance. Il n'est, en conséquence, que fort juste que, ainsi que le
déclara le Procureur de la République,
<< quand le juge à l'arrivée a prononcé que
tel cheval a gagné d'une tête ou d'une
courte tète, tout le monde s'incline )) . Mais
cela la isse supposer que le juge à l'arrivée
se trouvait en présence d'une difficulté que
force lui était de trancher et qu'il trancha
effec tiv em ent en ,-ertu de son pouvoir di::;créiionn aire. Pourtant lorsque, comme dnns le
cas qui nous occupe, il ne fut point appelé
à prendre son parti entre deux solutions
sur lesquelles il lui parut qu'un clo ute
pla nait, mais qu'il commit une erreur mat érielle grossière ayant consisté à prendre
un cheval pour un autre, et que de son
erreur la preuve lui fut, en temps utile,
fournie surabondamment, a lors je dis que,
s'entêtant à nier l' évidence, il a commis un
m anquement que les règlements elu J ockey
Club et toutes les jurisprudences du monde
ne sauraient couvrir. A ces jurisprudences,
vous me permettrez, mon cher Rabattin , de
vous opposer un magistral jugement de la
4me Chambre Civile du Tribunal du Caire,
rendu Je 29 Décembre 1930, sous la présidence de M. P. Crabitès, où il est dit que nul ne
peut être admis à attaquer devant les Tribunaux les décisions sans appel des ste'"-'ûrds,
faute d'établir c< soit la fraude , soit le dol,
soit l'abus caractérisé ,, _ L'abus caractérisé
est, en l'espèce, le cousin germain sinon le
frère jumeau de la faute grave. J'ai l'impression d 'avoir établi celle-ci. Insistez-vous
pour que j'argumente plus outre ?
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A ce moment, retentit le long des travées
ce g lapissement: << la cote ! la cote ! la troisième cote )).
- Où avions-nous la tête ? s'écria 1\rle
Ral.Ja ttin, arrachant le bulletin au passage.
Tr0,·e cle dis co urs oiseux . Ça, soyons, sérieHx. Qui Yoyez-vous dans la prochaine ?
- On donne Elzir Salem à la cote de 2
coutre 1.
- Craintif, pusi llanime ! Vivement un
outsider !
- Najah n'est pas une impossibilité. Il
est l1ien au poids et sa monte est alléchante: <t ll surplus , ani ,·erait-il bon derni er,
l' espo ir nou s d enîeurer·a it permis, a\·ec un
tel juge, de le tou cher gagnant.
·- - Fort Li en, dit M c Raùattin. PrécipitonsnOlis <.want que les guic hets ne nous soient
ferï 11 (·s uu n e z.
M e RE:\AHD.

Echos et Informations.
Bis in idem.
Un immeuble sis à Paris était échu en
héritage à deux frères qui, ayant l'esprit
dr Ltmille, s'accommodèrent de l 'ind ivi sion.
Un locataire les assigna. De nos co-propriétaires l'un était avocat. Pourquoi chercher
a1!t c t1rs un d é fen se ur puisqu'il était là?
Il se présenta clone en justice pour sc ut enir
lu querelle. Or, à l'appel de la cause, il
vint nu Président un scrupule : « Pardon,
Mali re. dit-il, vous vous présentez pour
vou s-rnèm e ? J> « C'est cela, 1·2pondit notre
confrère, je me présente pour moi, mais
aussi pour mon frère». «Ah ! dit le Président , voici que les choses se compliquent.
Etant en robe vous ne sauriez pla: der que
pour votre frère. Il faudra la r e tirer pour
plairlc't' pour vous)). « Qu'à cela ne tienne,
répn.rt it 1'avocat, je plaiderai deux fois,
l'une pour mon frère, en robe, l'autre pour
moi , en veston. Mais j'avertis respectu eusement le Tribunal que ma deuxième plaidoiril· sera l' exacte répétition de la première ».
Le.s principes son-t les principes, mais le
sens pratique, qui est souvent le sens commun lout court, lorsque le vient corser celui dn ridi cule est pm-fois tout puissant:
« Maître, dit l e Président, ce ne sera pas
très r égulier, mais nous sommes disposés
à vous entendre en robe pour les deux
parti es. Vous avez la parole)),
La question ne se serait point posée devant nos Tribunaux, où l'on sait que de
sügcs prec;;cl"iptions du Conseil de l'Ordre
convient - sauf cas exaeptionnels - les
avwa ls à s'abstenir d~assumer eux-mêmes
non seulement leur propre défense, mais
encore cell e de leurs proches.
Carnet rose.
Nous apprenons avec plaisir le mariage
célébré Jeudi dernier à la Cathédrale
Grecque-Orthodoxe de Faggala, de notre
excellent confrère Me Charles Ghali avec
Mlle Hélène AgourL
Nous leur adressons nos bien sincères
félicit ati ons.

***

C'est également avec plaisir que nous
avons appris les fiançailles de notre jeune
et sympathique confrère Me Anastase Zacaropoulo, fils de l'excellent Syndic-Expert
Georges Zacaropoulo, avec Mlle Ode tte
Craissati.
Nos meilleurs vœux aux nouveaux fiancés.

Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
Les bruits d'origine mécanique
et la tra nquHHté publique.
(Aff. Georges Va.ssilahis c . Ministère Puùlic) .

Le Tribun a l Mixte des Contravention s
d'Alexandrie avait, le 30 IVlars 1936, rendu neuf ju gements condamnant chacun
Georges Vassilakis à P.T. 50 d 'ame·nde,
par application de l'art. 336 du Code
Pénal ;vlixle, pour avoir, aux dates incliquée s auxdits jugements, dans ses fabriques de pâles alimentaires, sises l'une
à la rue Aly bey El Kébir, l'autre à la
rue Hammam Abou Cheba, fait des
bruits incommodes troublant sa ns aucun motif la tranquillil·é d es habitants.
Contre ces ju gements, Georges Vassilak is se pourvut en cassa tion, reprochant au Tribunal d'avoir fail un e mauvaise a pplica tion de la loi. Car, pla ida-til , ce que l' art. 336 du Cod2 Pénal .Mixte
réprime, ce son t les bruits troublant,
sans a ucun motif, la tran q uillité des habitants. Or, tel n'ét ait pas le cas en l'espèce. Ce n'était pas, en effet, à plaisir
que ses machines avaient fail du bruit.
Elles l' avaient fait simplement pa.rce
qu'elles fonctionnaient, e t qu 'elles devaient bien fonctionner pour répondre ù
leur finalité qui était de fabriquer des
pâtes ali men taire s.
La ire Chambre de la Cour, présidée
par M. J. Y. Brinton, siégeant en cassation, se rallia, par arrêt du 27 l\1ai i936,
à cette argumentation.
Des termes des procès-verbaux de
contravention vi sés par les jugements
dont pourvoi, il ré sultait que les bruits
reprochés au prévenu provenaient du
fonctionn ement de s ventilateurs de séchage de son usine.
Or, ob se rva la Cour, l' art. 336 d.u Code
Pénal Mixte punit d'une amende de P.T.
50 à iOO et d'un emprisonnement de trois
jours à une semaine «les auteurs de
bruits ou tapages troublant, sans auc un
motif, la tranquillité de s habitants ».
Les termes «bruits ou tapa ge..s » reproduits de l'art. 479, § 8, du Code Pénal
français et « sans aucun motif» indiquaient déjà par eux-mêmes et sa n s
besoin d'interprétation qu 'il s'agissait
de fait.s ano·rmaux, intempestifs et injustifié s accomplis sans raison acceptable
ou plausible. II n'en pouvait être ainsi,
dit la Cour, des bruits d'origine mécanique qui ne sont que la manifestation
de l'exercice d'un droit consacré par
l'usage ou d'un droit légitime en soi.
En conséquence, la Cour, accueillant
les pourvois, cassa-t-elle les jugements
qui lui étaient déférés.
Moralité: ce n'est pas après r'Oup, mais
avant de délivrer certaines autorisations
pour établissements incommodes, que
l'Administration devrait se préoccuper
de la tranquillité des voisins.
Et que ce soit là, le plus souvent, le
cadet de ses soucis, c'est ce dont se
sont aperçus les habitants de Mazarita,
à Alexandrie, voués au cabanon par les
rugissements du lion de Luna Park et
ceux, pires peut-être encore, du haut
parleur de la femme gorille et de l'homme invisible.

La Justice à l'Etranger.
Fra noe.
L~s cotisations de l'avocat
et les sanctions disciplinaires..

Comme toute œuvre humaine, l'administration de l'Ordre des Avocats dans
la plupart des pays ne saurait vivre sans
le nerf de la guerre: l'Ordre a besoin
d'argent pour sa propre administration,
pour l'entretien de sa bibliothèque, pour
les secours accordés confraterne llemen t
à ceux de ses membres qui sont dans
le besoin et pour de multiples œuvres.
S'il est vrai que la générosité de certains donateurs permet au trésorier dans
certains cas de faire état aux assemb lées
générales d'une caisse bien approvisionnée, dans l'ordinaire de l'existence de
l'Ordre, les frais courants sont alimentés par des colisations que verse nt les
m embres du Barreau.
Ce s cotisations, tâche ingrate et primordiale du trésorier de l'Ordre, son t
recouvrée s par les soins de ce dernier et
la plupart des règlements des Barreaux
prévoient que le défaut de paiement des
cotisations peut en traîner « l'omission »
du 'rableau de l'avocat récalcitrant ou
né g ligent. Il va sa ns dire que, pitoyab le
à toutes les infortunes ou difficultés pécuniaires temporaires ou permanentes
de ceux de ses membres qui sont clans
le besoin, le Conseil peut accorder soi t
des délai s pour le paiement, soit des
réductions temporaires du montant des
cotisations.
Il faut, en d'autres termes, qu'il n'y
ait pas mauvaise vülonté év idente de l'avocat: si cette mauvaise volonté ou ce tte
négligence existe, les sanctions disciplinaires peuvent jouer.
Me B ... , avocat à la Cour d'Appel de
Paris, avait omis depuis bien longtemps
de payer ses cotisations. Le Trésorier
de l'Ordre les lui fit réclamer vainement
à plusieurs reprises; ces cotisations s'accumulèrent en sorte qu'un important arriéré était à charge de Me B ... Toutes
démarches amiab les étant demeurées
sans résultat, l'avocat fut traduit en Conseil de discipline. Celui-ci estima qu'il
n'avait pas justifié de ses efforts pour
se libérer ni qu'il méritait que des délais lui fussent accordés pour s'acquitter
de sa dette. Le Conseil, considérant que
les manquements de Me B ... à ses engageme nts étaient contraires à la délicatesse qu'un avüca t doit observer dans ses
rapports avec l'Ordre dont il fait partie
avait rendu un arrêté déclarant que Me
B... serait omis du Tableau.
La ire Chambre de la Cour de Paris,
saisie d'un appel contre cet arrêté, l'avait
confirmé par un arrêt du 27 Février 1934.
Un pourvoi fut formé contre ce dernier arrêt et la Chambre Civile de la
Cour de Cassation fut saisie de deux
moyens.
Par le premier on lui demandait de
dire que le retard dans le paiement des
eotisations ne pouvait entraîner une
sanc tion disciplinaire.
Ce moyen fut rejeté, la Chambre Civile
ayant estimé que les juridictions disciplinaires pouvaient considérer à bon
droit comme contraire à la délicatesse le
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non paiement de nombreu ses cotisation s, sans que fussent justifiés le s effort s de libération de l'avocat ou tout
autre motif d 'exonération.
Le second moyen visait la violation
de l'art. 32, al. 3, du Décret du 20 Juin
1920.

Me l\'I asson, plaidant pour l\Je B ... , fit
valoir que la juridiction di sciplinaire ne
peut prononcer de peines que dans les
li mi tes fixées par les lois ou règlements
applicables et que l'omi ssion du Tableau,
ayant pour effet de priver celui qui en
est l'objet de son droit au titre d 'avocat,
cons Li Luait une sanction d'un caractère
disciplinaire. Or, l'arrêt de la Cour de
Paris pas plus que la décision du Conseil n'avaient limité la durée de la mes ure prise, a lors qu'aux termes du Décret de Hl20 l'interdiction temporaire ne
pouvait exc.écler une année.
Ce moyen a é lé admis par la Chambre
Civile, qui a cassé l'arrêt de Paris et
a renvoyé devant la Cour d'Orléans.
Au x termes de l' ar t. 3 du Déc ret de
1920, dit la Chambre Civile clans un arrêt
du 5 Mai 1936, seuls ont droit au titre
d' avoca t ceux qui so nt régulièrement
in scrit s au Tableau ou au stage elu Barr ea u d 'un e Cour d'Appel ou d'un Tribunal. L'o mission du Tablea u avait donc
un caractère disciplinaire.
Si, à la vérité, cette sanction ne pouvait être assimil ée à la radiation, en ce
sen s que l'avo ca t qui en es t l'objet n'était pas exclu de l'Ordre, elle n 'en constitu ait pas moin s une me sure ayant pour
effet de lui interdire, aussi longtemps
qu'elle s ub sis tait, l'exercice de sa profe ssion.
La Chambre Civile assimile nettement
l'omi ssion du Tableau à la peine d'interdiction temporaire. Or celle-ci, d'après le Décret réglementa.ire de 1920 ne
pouvait excéder une année. En ne se
prononçant pas sur la durée de l'interdiction, la Cour d'Appel, a.près le Conseil de l'Ordre, avait excédé ses pouvoirs
et violé le Décret de 1920 sur l'application de la peine.
Cette jurisprudence nouvelle va m ettre
fin à la pratique des décisions du Conseil de l'Ordre, qui, en matière d'omission du Tableau pour non paiement de
cotisations, lai ssaient planer une menace indéfinie sur la tête de l'avocat négligent, da.ns l'espoir qu e le retour au
bercail serait accompagné du paiement
de s cotisations arriérées.
Il appartiendra aux autorités disciplinaires, sous peine de tomber sous la
censure de la Cour de Cassation, de fixer
le temp s pendant lequel l'omission du
Tableau assimilée à l'interdiction
temporaire d'exe rcer- devra jouer. On
peut se demander seulement si, en pareil cas, une fois le délai expiré, sans
paiement de cotisations, de nouvelles
pours uites disciplinaires ne pourraient
pas être ouvertes.
Il serait, en effet, plutôt anormal qu'à
un moment où, par suite de l'expiration
d 'une nouvelle période, l'avocat serait
encore moins en règle qu'à la première
heure, il pût, par la seule vertu de s textes, obtenir sa réinscription au Tableau
et s'assurer ainsi une véritable dispense
de paiement de ses cotisations.
Dans notre Barreau Mixte, le défaut
de paiement des cotisations donne égale-
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ment lieu à «l'omi ssion» elu T ableau,
et, comme jusqu'ici en France, cette
omission s'est toujours prolongée aussi
lon gtemps que l'avocat ne se mettait pas
en règle, le défa ut «provisoire» d'inscription de l'avocat au Tableau n'a jamais été considéré comme ayant un caractère disciplinaire.
A la lueur des principes posés en
France par l' arrê t de cassation du 5 Mai
dernier, il paraîtra sans doute opportun
à n o tre Conseil de l'Ordre et à l' Assemblée Générale de la Cour de réexaminer
un e question qui ne semble pas avoir
jusq u 'ici fait l'objet d'une étude de principe, et qui n 'a été résolue que sur la
se ul e base d'une longue pratique.

FAILLITES ET CONCORDA Tl
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire:
M. MoHAMED ALY ZAKI BEY.

Réunions du 18 Août 1936.
FAILLITES EN COURS.
Abd el Uahman Khalifa Ramadan. Synd.
Béranger. R env. a u 10.11.36 pour vér. cr.
et conc.
R. S. Hanna ct Abd o. Synd. Béra nger.
Offre de L. E. 30 faite par: Bassiouni Hussein Zi a deh en règl em ent transac tionnel de
sa d ette accep tée, sauf homol. par le Trib.
R. S. Abdel Rahman Omar et Sayed Hassanein . Synd. B éranger . Renv. au 15.9.36
pour vér. cr. et conc.
Mohamed Aly KhaJlaf. Synd. Béranger.
Etat d'union proclamé. Renv. dev. Trib. au
2 .9.36 pour nomin. synd. union.
R. S. L. Enokian et Co . Synd. Béranger.
Renv. au 10.11.36 pour vér. cr. et conc.
R. S. Al y Orna r et Mahmoud Omar.
Synd. Servilii. Renv. au 13.10.36 pour vér.
cr. et conc.
Hassan Ibrahim El Hanache. Synd. Auritano. Pens. a lim. L.E. 12 par mois allouée au fa illi jusqu 'à fin Décembre 1936.
R. S. Albert Alby et Co. Synd. Auritano.
Rend. comptes exécuté.
Jean Nicolaidis. Synd. Auritano. Rend .
comptes exécuté.
R. S. Herzeinstein Frères. Synd. Meguerditchian. Conc. voté: abandon d'actif et en
outre paiem. d'un dividende de 10 % en 2
termes a nnuels égaux le 1~r éch. un an
après l'homol. Meguerditchian est désigné
comme liquid. de l'actif abandonné.
Moustafa Ibrahim El Chiati. Synd. Meguerditchian. Renv. au 29.9.36 pour redd.
comptes.
Ibrahim Ibrahim Selima. Synd. Meguerditchian. Rend. comptes exécuté.
El Hag Aly Aly El Ghoul. Synd. Meguerditchian. Le synd. est autorisé à accepter
les offres par lui reçues pour l'achat de
certaines propriétés immob. de la faillite
ou d 'autres offres meilleures, sauf homol.
par le Trib.
R. S. Ibrahim et Mahmoud Ismail Nouh.
Synd. Télémat bey. Renv. au 15.9.36 pour
ventes immob.
Moustafa El Badri. Synd. Télémat bey.
Renv. au 15.9.36 pour vér. cr. et conc.
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R. S. El Sayed Omar et sou fils Abdel
Aziz. Synd. Télémat bey, Renv. a u 15.9.36
pour perme ttre au fa illi de régler les frais
de la fai llite.
n. S. F. Monaco et Co. R env. a.u 13.10.36
pour vér. cr . et conc.
Mohamed Hassan El Niklaoui. Synd. ?\'lathias. R env. a u 13.10.36 pour vér. cr. et
conc.
R. S. Les Fils d' Abdel Aziz El Attar.
Synd. M a thias. R env . au 13.10.36 pour v ér.
cr . e t conc.
Moustara Ramadan Moussa. Synd. ?v1athias. R env. a u 24.11.36 pour vér. cr . et
conc.
Nildta Zalicki. Synd . M athias. Offre D ame Anna Candioglou pour l'acha t à 40 %
d e 340.000 drachmes appartenan t à la faillite acceptée.
Hoirs Mohamed Mohamcd El Hamaki.
Synd. Za curopoulo. R env. a u 29.9.36 [• ~ Ur
dissol. union
Bichat·a Tawa. Synd. Zacaropo ulo. Renv.
a u 10.11.36 pour vér. cr. et conc.
Radouan Moursi El Berberi. Synd . Zaca.ropoulo. R end. comptes exécuté.
Société Anonyme de~· Mines de Manga·
nèse de Guebel Asmar. Synd. Megucrditchian. Lecture rapp. synd. prov. Situation
apparente: Actif L.E. 2360 . P assif L.E. GOOS.
Le synd. se réserve de conclure dans le
prochain r apport. Renv. d ev. Trib. au
2.9 .36 pour nomin. synd. défin.
R. S. Amna Michaca et Mohamed El
Ouez. Synd. Meguerditchian. L ecture r app.
synd. prov. Situation: Actif nul. Passif L.E.
60. Renv. dev. Trib. a u 2 .9 .36 pour nomin.
synd. d é.fin. et clôture pour m a nqu e d'actif.

Vincenzo di Pasquale. Synd. Télémat bey.
Lecture rapp. synd. prov. Le synd. se réserve d'ex a miner la situation et de conclure ultérieurement sur les caractères de cette faillite, le failli étant ac tuellement absent et de domicile inconu en Egypte.

INVENTIONS DÉPOSÉES
Cette liste résumée établie par nos soins,
à titre de simple information, n'a point
pour objet de suppléer à la publication
réglementaire des dép6ts d'inventions, et
l'on est prié de se référer, pour plus am·
ples détails, au numéro du cc Journal des
Tribunaux >> contenant les avis de dép6t,
et dont l'indication est fournie sous chacune des mentions ci-après (v. l'avis publit
au No. 2079 du 4 Juillet 1936).

Publications effectuées ·
pendant le mois de Mars 1,935.
Bituminous Pipe Linings Ltd., Birmingham, (2 Mars 1935). - Perfectionnement
apporté aux revêtements intérieurs des
conduites d'eau métalliques (v. J.T.M. No.
1872 p. 42).
Buti (Piero), Florence (Italie), (2 Mars
1935). - Nouveau carburant pour moteurs.
(v. J. T.M. No. 1872 p. 42).
Dezso Csillery, Budapest (Hongrie), (4
Mars 1935). - Joint de rail à dilatation (v.
J.T.M. No. 1872 p. 42).
Lajos Peter, Budapest (Hongrie), (4 Mars
1935). - Mode de fixation amovible des
rails sur leurs supports et joint de rail et
procédé pour faire ce joint (v. J. T.M. No.
1872 p. 42).
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:

Le texte des annonces doit être remis en double,
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraitre dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au J eudi peuvent paraitre en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute resdans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraitre ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
remis directement à ses guichets, et dont la récepdans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés tion ne serait point justifiée par un r écépissé daté
sont insta mment pri és de bien vouloir remettre numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi~
tous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h . 30 p.m.
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'ETE) .
villes.
matin de chaque semaine.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
Cependant on est pri é de TOUJOURS CONSULLes annonces qui nous sont remises trop tard
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour p ouvoir para itre dans les délais l égaux ne TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusiv e contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.
provisoire de dépôt.
responsa bilité des annonciers.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal en date du 20
Juin 1936.
Par The Imperial Chemical Industri l'S Limited.
Contre la Dame Om El Kheir Hassan
Raya.
Objet de la vente: lot unique.
i i feddans, 4 kirats et 4 sahmes sis au
village de Samalay, dis trict d e Mehalla
El Kobra (Gharbieh).
i\Iise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le 21 Août 1936.
Pour la poursuivante,
318-CA-473.
Albert Delenda, avocat.
Suivant procès-verbal du 27 Avril 1935
sub No. 434 de la 60e A.J.
Par le Sieur Christo Dimitri Constantin ou, fils de feu Constantinou, rentier,
hellène, né à Yoannina (Grèce) et domicilié à Alexandrie, rue Bab El Karas ta,
No. 33 et y électivement au cabinet de
Maître Sélim Antoine, avocat à la Cour.
Contre la Dame Irène Dimitri Néos,
fill e de Stamati Flisco, petite-fille de feu
Mi chel, épouse du Sieur Dimitri Néos,
propriétaire, hellène, née à Constantinople et domiciliée à Alexandrie, rue Avéroff, No. 13, 4me étage.
Objet de la vente:
Un-e parcelle de terrain de la superficie de 197 feddans, 14 kirats et 16 sahmes sis au village de Kom Echou, ancienn ement El Baslacoum, district d e
Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El Sebah El Gharbi No. 5, ki sm talet, fasl
awal, parcelle No.. 51 bis, inscrit dans les
registres des contributions directes parmi d'autres terrains, sous le nom du
vendeur Sieur Chrîsto Dimitri Constantinou, fils de Dimitri, moukallafa No.
735, garida No. 677, année 1932, limité:
Nord, par un canal privé dit canal d'Abou Madaoui; Est, terrain de Ragh eb
Zein El Dine, parcelle No. 66, au même
hod, sé paré par une machaya commune; Sud, par la séparation du hod et en
partie par les terrains de Boghos Bey
Agopia.n, actuellement Sobhi Bey Ghali,
parcelle No. 50 bis, au même hod, séparés par une rue commune; Ouest, par la
parcelle No. 48 bis, achetée par El Sayed

Gad E l I-Iac k, séparée par l' axe d'une rigole privée.
Saisis à sa r equ ête, par procès-verbal
d e l'huissier G. Altieri, du 4 Mars 1935 .
Mise à prix fixée par ordonnance du
28 Avril 1935 : L.E. 5400 outre les frais.
T oute personn e pourra prendre conn aissance du dit Cahier d es Charges au
Greffe s u sdit san s déplacem ent.
Alexandrie, le 21 Aoû t 1936.
Pour le requérant,
312-A-939.
Sélim Antoin e, avoca t.
S ui vant procès-verbal du 10 Juin 1932.
Par les Sieurs:
1.) :M ichel Bey Sa priel, r enti er, françai s, deme u rant a u Caire.
2. ) Isaac Sapri el, demeurant a u Caire.
Contre les Hoirs de feu E l Cheikh Ahm ed Ra slan , sa voir:
1. ) El Set Om E l Saad Ismail, prise
tant personnellem ent qu e comm e tu trice de ses enfants min eurs Akaber, Atyat
et Gu én én a.
2. ) .IV Ioubaraka R as lan Younès.
3. ) F atm a Raslan Younès.
4. ) Nab ih a Ra slan Younès.
Tou s sujets loca u x, demeurant à Naguila.
5.) El Set Sofeya Ahmed Raslan, sujette lo cale, d em e urant à Ka sr El Akhdar, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 6 feddans, 19 kirats et 16 sahm es sis à Naguila et Mehallet Ahmed,
Markaz Kom Hamada (Béhéra).
2me lot: 30 feddans, 3 kirats et 21 sahm es sis à Kom El Akhdar, Markaz Abou
Hommos (Béhéra) .
Mise à prix:
L.E. 350 p our le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les fr ais.
P our le poursuivant,
J. Hass oun,
337-CA-481
Avocat à la Cour.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 6 Juin 1936,
R. Sp. 716 / 61e A.J.
Par The Imperial Chemic al Industri es
(Egyp't) S.A.
Contre Sallam .Moham ed Adam.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
27 feddan s, 1 kirat et 12 sahmes sis au
village d 'El R am li (Kéneh ).
2me lot.
3 feddan s, 23 kirats et 16 sahm es sis
au village de Sélimat El K eblia, Markaz
Nag-Hamadi (Kéneh).

Mise à plix:
L.E. 1400 pour le i er lot.
L. E. 200 pour le 2me lo t.
Outre les fr a is.
Le Caire, le 21 Aoû t 1936.
Pour la poursuivante,
319-C-474.
Alb er t Delenda, avoca t.
Suivant procès-verbal du 16 Juin 1936.
Par la Banqu e Ol tomane, soc ié té anonyme, s ucc ursale d'Alexa ndri e.
Contre:
1. ) Aboul No ur Hassan Abbas.
2.) Hassab E l Nabi Saleh Abde l 1\lon eem.
T ou s de ux propri é taires, s uj e ts locaux, d em eu rant a u vi llage d'El Cheikh
You ssef, district de Sohag, .:\Ioudiri eh
de Guirgu eh.
Objet de la vente :
15 fedda n s, 16 kira ts e t 18 sa hm es de
terres sises a u x villages de : a ) El T awayel, di s trict d'Akhmim, b ) Guéziret
E l Chandawi l, c) Cheikh You ssef, district de So h ag, Moudirieh de Gu irgue h,
en troi s lots.
Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2m e lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 21 Août 1936.
Pour la po urs uivan te,
R. Chalam Bey et A. Phro.nimos,
341-C-485
Avocats.
Suivant procès-verbal en dale du 6
Juin 1936.
Par The Imperial Chemical Indus tri es
(Egypt) S.A.
Contre Aziz Fanous e t Mohamed Aly
Youssef.
Objet de la vente : en troi s lots.
1er lot: un imme ub le sis à El Berba,
Markaz Abou-Tig (Ass iout).
2me lot: 1 feddan, 18 kirats e t 7 sahm es sis a u même village.
3me lot: une m a ison d e 1 étage sise à
El Berba, Markaz Abou-Tig, Moudiri eh
d'As siout, d e la s uperfi cie de 140 m2
38.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L .E. 200 pour le 2me lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
Outre les fr ais.
Le Caire, le 21 Ao ût 1936.
Pour la pours uivante,
320-C-475.
Alb ert Delend a, avocat.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 20 Août 1936, à 10 h.
a. m.

Ueu: à Sporting-Club, Ramleh, banli eu e d'Ah·xandrie, rue d e Thèbes, No.
183.
A la requête du Sieur Alfredo Tivoli,
propriétaire, italien, domicilié à Alexandri e.
A l'eneontre de la Dame Marcelle
Wahbe, sans profession, sujette persan e, domiciliée à Sporting-Club (Ramleh).
. .
En ver lu cl' un procès-verbal de saiSie
mobili ère du 8 Juin 1036, huissier S.
Hassan .
Objet de la vcnle: 1 garniture d e salle
à mangn e n bois de chêne, 1 lu s tre en
bronze, 1. pendule, 1 gramophone, 1 armoire, 1 toilette, des tables e tc.
Alexandrie, le 21 Août 1036.
Pour le poursuivant,
33-'l.-A-0-10.
Jacques d e Botton, avocat.
Dale: J eudi 27 Août 1036, à i i h. a.m.
à Alexandrie, place Mohamed
Aly, t~x-oke ll e lVIonferrato.
A la requête elu la S.A.E. « L a Gérance
Imm ob ili è r e», pour laq u ell e agit son Présid ent le Si e ur J ac qu es Fumaroli, ayant
siège à A lexandri e, rue Fouad I er, No. 1.
A l'c n eonb·e de la Dame Concctta Giustiniani, citoyen n e itali enn e, demeurant
à Alexandrie, place Mohamed Aly, exokell c l\1onferrato.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoin~
dressé le 29 Décembre
19311, hui ss ier M. A. Sonsino, e n vertu
d e l'ordonnan ce prés identiell e du 27 Décembre 193'1, convertie en saisie-exécution par j ugcm en t rendu par le Tribunal l\'Iixte dt) Ju s tice Sommaire d'Alexandrie le 23 Mars 1935, R.G. No. 1415/
60me A.J.
Objet de la vente:
1.) 1 comptoir en bois de noyer, de 3
m. cl{~ lon g ue ur s ur 0 m. 80 de largeur,
avr'c une petite porte en bois, 2 tiroirs
e t l1 battants pleins.
2.) 1 bureau en bois d e noyer, à 3 tiroir s, d ess u s cristal.
3.) 1 bureau en bois de noye r, à 6 tiroirs et 1 battant pl ein, d essus cristal.
4.) 1 armoire à 4 battants vitrés, en bois
d e noyer.
5.) 1 lu s tre en bronze, à 4 becs électriqu es.
6.) 1 faute uil canné avec siège en paille, pour bureau.
7.) 1 séparation en bois peint, à 2 portes vitrées e t 5 panneaux vitrés.
8.) 1 armoire en bois p eint, à 2 battants pl eins.
9.) 1 canapé à res so rts, tapissé de cuir.
10.) 1 press e à copier avec son support en bois.
11.) 1 paravent en boi s peint, à 3 pann eaux en soie verte.
12.) 1 machine à écrire marque «Remington», No. R. A. 912086, en bon état
d e fonctionnement, avec 1 petite table en
bois p e int.
l~icu:

13.) 1 armoire en bois p eint, à 8 battants dont 4 vitrés et 4 pleins.
14.) 1 bureau en bois de noyer, à 6 tiroirs et 1 battant plein, dessu s cristal.
15.) 10 chaises cannées.
16.) 2 lu stres en métal, à 4 becs électriqu es .
17.) 1 p e tite table en bois de noyer,
form e carrée, dessus cristal.
18.) 1 séparation en bois peint, à 2 portes vitrées et 4 pann eaux vitrés.
19.) 1 petite armoire à 2 battants vitré s.
20.) 1 classeur en bois de noyer, à 22
tiroirs.
21.) 1 bureau en bois d e noyer, à 6 tiroirs et 1 battant pl ein, d ess us cri-stal.
22.) 1 fauteuil canné, pour bureau,
ayr,c siège en bois.
23.) 1 coffre-fort marque Hri. Monart,
de 1 m. 25 de haute ur sur 0 m. 90 environ de la rge ur.
24.) 1 p e tit bureau e n bois peint, à 5
tiroirs.
Alexandrie, le 21 Août 1936.
Pour la r eq uérante,
331-A-!)!!6
Gino Aglietti, avocat.
Date: Lundi 31 Août 1.936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Ezbet Saadah dépenda nt de
Ourine, Markaz Choubrakhit (Béhéra).
A la requête de:
1.) M. le Greffier en Chef du Tribunal Mixte d'Al exandrie,
2.) Maître Constantin Saada Bey.
A l'eneontre du Sieur Abd El Méguid
Mohammad Saleh, propriétaire, égyptien, d emeurant à Ezbet Saadah.
En vertu des procès-verbaux d e saisie
mobilière d es 16 Juillet 1934 e t 14 Juillet
1036, en base d'un jugem ent du Tribunal Mixte de Ju stic e Sommaire d'Alexandri e du 17 Mars 1034 (R.G. 1360/59e).
Objet de la vente: 10 kantars environ
d e coton Ghiz eh 7, 1 â non, 3 ânesses, 1
âne.
Alexandrie, le 21 Août 1936.
Pour le 1er poursuivant
et personnell em ent,
Constantin Saada Bey,
333-A-948.
Avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Jeu di 3 Septembre 1936, à 9 h.
a.1n.
Lieux: à Kafr Ab del Khalek et à Béni
Amer, tous deux elu Markaz Maghagha
(Minieh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudiee des Sieurs:
1.) Mohasseb Abd Rabbo,
2.) Abdel Méguid Abd Rabbo,
3.) Youssef Abd Rabbo, tous trois propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant à Kafr Abdel Khalek,
Markaz Maghagha (Minieh).
En vertu d'un Jugement rendu par la
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte
du Caire le 13 Décembre 1934, R.G. No.
1379/60e A.J., et de deux procès-verbaux
de saisie-exécution des 4 Février 1935 et
Août 1935, et d'un procès-verbal de renvoi de vente et nouvelle saisie du 6 Août
1936.
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Objet de la vente:
A Kafr Abdel Khalek.
1. ) 1 table à manger.
2.) 12 chaises cannées.
3.) 1 grande glace. 4. ) 2 glaces.
5.) 1 canapé. 6.) 10 chaises.
7.) 2 vaches. 8.) 2 â ne sses.
A Béni-Amer.
L a récolte de coton Ac hmouni pendante par racine s s ur ·5 feddan s et 14 kirats
d ' un rendement de 3 k a nta r s par feddan.
Le Caire, le 21 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
345-C-489
Avocat à la Cour.
Date: J e udi 10 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Awamer Kibli, district et Moudiri eh d e Guergueh.
A la requête de la Banque Misr et de
Saclek Gallini B ey.
Au préjudiee d'Amin Aly Aboul Ela
et Aboul Magd Hassan Abdallah.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 1er Août 1936.
Objet de la vente: la ré col te de coton
Achmouni et doura s eifi pendante sur
7 feddans et 11 kirats, etc.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
325-C-1180.
Avocats .
Date: Samedi 29 Août 1936, à 10 h.

a. m.
Lieu: au Caire, ru e Dar El Chefa l\o.
3 (Garden City).
A la requête de Mohamed Ismail Ba·
rakat.
Contre Tafida Hanem Sabe r.
En vertu d'un proc ès-verbal du 3 Juin
1936.
Objet de la vente: garnitures de salons,
tabl es, tapis, fauteuils, chaises, lustres,
etc.
321-C-476.
Marc Cohen, avocat.
Date e t lieux: Samedi 29 Août 1936,
au Caire, 46 ru e Faggalah à 9 h. a.m. et
à Gueziret Baclran (Choubrah), rue Nagati No. 3, à midi.
A la requête de 'l'he l\1arg Sanclbricks
Ltd.
Contre El Sayed Mahmoud Abdallah.
En vertu d e 2 procès-verbaux de saisie de s 14 Octobre 1935 e t 20 Juillet
1936.
Objet de la vente: 388 poutrelles en
bois et 6 en fer; 217 planches en bois; 49
battants de fenêtres; bureaux, fauteuils,
canapés, 2 commodes, 1 armoire, chaises, etc.
Pour la requéra nte,
A. Asswad et R. Val avani,
322-C-477.
Avocats.
Date: Jeudi 27 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, 21 rue Kasr El Nil.
A la requête de Vittorio Lattuada.
Contre Raymond Israël, commerçant,
local.
En ver1.u d'un procès-verbal de saisieexécution du 12 Février 1936.
Objet de la vente: 1 appareil à visionner les films, 1 machine à titrer les films,
1 machine à écrire marque Royal, 1 ventilateur marque General Electric.
Pour le poursuivant,
338-C-482
D. Codjambopoulo, avocat
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Date: Samedi 5 Septembre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: à Ezbet Abou Halfaya, dépendant de Twa, Mar kaz et Moudirieh de
lVIinieh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Indus tries Ltd.
Au préjudice du Sieur Saleh Abou
Halfaya, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Ezbet Abou
Halfaya, dépendant de Twa, Markaz et
lVIoudirieh de Minieh.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 7 Mai 1936, R.G. No. 561.8,
61 e A.J., et d'un procès-verbal de saisieexécution du 3 Août 1936.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton Achmouni pendante par racines sur 12 kirats.
2.) La récolte de maïs séifi pendante
par r a cines sur 1 feddan et 12 kirats.
Le rendement est de 4 kantars pour le
colon et 6 ardebs pour le maïs par
fed da n .
Le Caire, le 21 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
3!!3-C-487
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h. a. m .
Lieu: au Caire, avenue H.eine Nazli
No. 129.
A la requête de la Librairie Gautier
Languereau.
Contre M. G. Maksud, Librairie «La
Bonne Presse».
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 18 Juin 1936, de l'huissier Kozman.
Objet de la vente: 1 bureau, 200 volumes assortis, 1 étagère-vitrine, 1 banccomptoir, 3 chaises cannées, 100 romans
ass orti s, 2 vitrines en bois, 1 d evanture
en bois vitrée, 300 chapelets, 100 médailles s aintes assorties, etc.
Pour la poursuivante,
A. Asswad et H.. Valavani,
323-C-478.
Avocats.
Date et lieux: Samedi 5 Septembre
193G, à Ha,vatka à 8 h. a.m. et à Manfalout à 10 h. a .m., ces deux villages du
lVIarka z Manfalout (Assiout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Inclus Lr ies L td.
Contre:
1.) Elia Ghali, 2.) Fahim Hanna,
3. ) vVadieh Ibrahim, 4.) Riad Ayad,
tou s propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant les 3 premiers
à IIawatka et le dernier à Manfalout,
Markaz Manfalout (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 3 Février 1936, R.G. No. 903,
61e A.J. , et de trois procès-verbaux de
saisie-exécution des 3 Février, 24 Février et 18 Juillet 1936.
Objet de la vente:
A Hawatka, contre Riad Ayad.
1.) 1 pompe de 7 x 8 pouces, marque
« Lang al W alf ».
2.) 1 pompe de 5 x 6 pouces, marque
« Cortenging ».
3.) 1 tracteur « Fordson » en mauvais
état (ferraille).
4.) 1 moteur à pétrole « Hornsby », en
bon état de fonctionnement.
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A Manfalout, contre les autre s débiteurs.
5 .) 2 dekkas. 6.) 2 klims.
7.) 4 chaises cannées.
8.) 2 armoires.
9.) 1 buffet surmonté d ' une vitrine.
10.) 2 ardebs de maïs séifi.
11.) 5 chaises.
12.) 1 armoire à 2 battants.
13.) 1 buffet. 14.) 3 dekkas.
15.) La récolte de coton Achmouni
pen dan te par racines s ur 5 feddans et
16 kirats, d'un rendement de 6 kantars
par feddan.
Le Caire, le 21 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
344-C-488
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 1er Septembre 1936, à 10

h. a.m.

Lieu: au village de Baha, Markaz et
Moudirieh de Béni-Souef.
A la requête du Sieur Constantin
Apo s toleri s, commerçant, hellène, dem eurant à Béni-Souef.
A l'encontre de s Sieurs Aboul Eid 1\viohamed Aboul Eid et H.a madan Mohamed
Aboul Eid, tou s deux négociants, sujets
locaux, d em eurant au village de Baha,
Mar kaz et Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieexé cution en date du 25 Juillet 1936.
Objet de la vente:
2 vach es, 1 veau et 1 bufflesse; 1 ardeb de helba, 1 ardeb de blé; divers
meubles tels que: 2 armoires, 2 canapés,
etc.; la récolte d e coton pen dan te par racin es sur 2 feddans et 8 kirats, d'un rendement évalué à 3 kantars environ par
feddan.
V ent e au comptant.
Pour le poursuivant,
Pangalo et Comanos,
348-C-492
Avo cats à la Cour.
Date: l\'Iardi 13 Septembre 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: a u village de Achraf El Baharia
(Kéneh).
A la requête de la Dres dner Bank.
Contre Saleh Bey Abou Rebab, commerçant, égypti en, demeurant au dit village.
En vertu d'un procès-verbal de s ai s ieexécution elu 13 Août 1936.
Objet de la vente: 10 ardeb s d e blé, 1.0
ardeb s d 'o r ge : 1 automohile marque
Overland, couleur verte, No. 96 310413,
trafic No. 436, en mauvai s état, avec tous
ses acc essoires ; 4 dekkas en bois.
L e Ca ire, le 21 Août 1936.
Pour la pours uiv a nte,
340-C-!184
F. Biagiotti, avocat.

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

Lieu: à Doueina, Markaz Abou-Tig
(Ass iout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Indus trie s Ltd.
Au préjudice du Sieur Aly Abdallah
Mohamed Abou Olem, propriétaire et
comme rçant, s ujet égyptien, demeurant
à Doueina, Markaz Abou Tig (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 6 Janvier 1936, R.G. No . 1812,
61 e A.J., et d'un procès-verbal de s aisieexécution du i i Juillet 1936.
Objet de la vente:
La récolte de coton pendante par racines sur 7 feddan s.
La récolte d e maï s pen dan te par racines sur 1 feddan.
L e rendem ent est de 4 kantars pou r
le coton et "7 a rd eb s pour le maï s par
fedda n.
L e Caire, le 21 Aoùt 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
3-4c 6-C-l!90
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 31 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Guirgueh, Markaz Guirgueh.
A la requête du Sieur Samuel vV.
Ge rchman, négociant, polonai s, domicilié à Alexandrie, au Wardian (Mex ).
Au préjudice elu Si eur Ghob r ia l Andraos, négoci a nt, suj e t ég yptien, demeurant à Guirgu eh.
Objet de la vente:
1.) 200 poutres d e bois dites «felleri».
2. ) 100 planches d e bois d e m enuiserie.
3. ) 50 poutrelles «marina».
Saisies conse rvatoirement par procèsverbal de l'huiss ier Chafik Labbad, en
da te du !1 Ma i 1936.
Alex a ndri e, le 21 Aoùt 1936.
Pour le pours uiv a nt,
311-AC-938 Alexandre Darwiche, avocat.
Date: Sa rnecli 20 Aoù t. 1936, à 10 h eur es elu m a tin.
Lieu : au Caire, ru e E l Dob a bi eh No. 9
(G a malieh ).
A la requête d e Clém ent 1\-Iesse ca.
Contre Ahmed Hu ssein El Soramati.
En vertu d 'un pro cès-verbal d e sa isieex ée u ti on elu 18 Avril 1933.
Objet de la vente:
1.) 3 tapi s per san s d e 4 x 3 m . ch a cun .
2.) 500 ch a ises g enre Thou e t.
3.) 2!1 can a pés à r ess orts, r ecouverts
d e velours ve rd â tre, en boi s doré , e tc.
L e pours uiva nt,
330-C-4.94
Clément l\1esse ca.

Comptoir ttalional d'Escompte de Paris
Société Anonyme
Capital 400.000.000 de francs entière111ent versés.
Réserve& 437.000.000 de francs.

Agence d'Alexandrie:
Agence du Caire :
Agence de Port-Saïd:
TOUTES

Il, rue Chérif Pacha,
22, rue Maghraby,
angle rues Fouad 1er et Eugénie.

OPÉRATIONS

DE

BANQUE.
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Date: Lundi 31 Aoùt 1936, à 10 heures
du ma tin.
Lieu: au Ca ire, r ue Azhar :\.o. 111 .
A la requête de la Raison Sociale F arhi Frères, ayan t siège au Caire.
Contre la Papeterie & Imprimerie El
Azharia, aya nt siège a u Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date elu 23 Juill e t 1936.
Objet de la vente: 1 bureau, 5 fau teui l::: , 1 canapé, 1 machine d 'imprimeri e
avec ses accessoires.
Pour la poursuivante,
347-C-491
E. Matalon, avocat.
Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 10
h. a .m.

Lie u: a u m a rch é de Guéziret Chandawil, Markaz Sohag, Guirgueh.
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre Mohamed K a mal E l Dîne, cultivate ur, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal d e saisiebrandon du 11 Mars 1936.
Objet de la vente:: les récoltes de blé
pe nd a ntes p ar racin es sur 3 feddans et
12 kirats a u hod Abou Mahlad et 1 feddan e t 12 kirats au hod E l Kholi, ou dans
les go urn es ou au dépôt du débiteur.
Le Caire, le 21 Août 1936.
Pour la poursuivante,
339-C-483
F. Biagiotti, avocat .

, ,

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
Pa1· acte sou s seing privé en date du
8 J a nvi er 1931, visé pour date certaine
le 23 Janvier 1934 sub No. 1327.
Entre le Sieur Ferdinand Panelli, fils
de Gaston, citoyen itali en, comme associé indéfinim ent re s pon sable et un autre contractant comme commanditaire.
Il a é té formé sou s la Raison Sociale
«Panelli & Co» une Société en commandite s imple, avec siège à Alexandri e,
ayant pour objet la navigation maritime
e t fluvial e, le commerce en général ainsi
qu e la recherche et l' exploitation d es
mines.
. A seul _la signature sociale et la gestion le Sieur Ferdinand Panelli.
Durée d e la Société: trente années
commençant le 8 Janvier 1934 et finissant le 8 J anvier 1964.
Alexandrie, le 11 Août 1936.
(s.) Me Sélim Antoine.
Tran scrit au Greffe d e Commerce d'A~exa ndrie le 13 Août 1936, No. 122, vol.
t>3, fol. 110 et affiché au tableau à ce destiné le même jour.
313-A-940.
Le Greffier, (s.) Hailpern.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefa.Qon.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposant: Achour Ahmed Aboul Ela,
imprimeur, égyptien , domicilié a u Caire, ru e Choubra No. 4, au-dessus elu
pont de Choubra.
Date et No. du dépôt: le 5 Août 1936,
No. 764.
Nature de l'enregistrement: Ma rque
d e Fabrique, Classe 49.
Description: une étiquette d e forme
r ec tan g ulaire portant dan s un cercle,
avec l'in scription «tracte mark» un e autruche en noir s ur fond blanc. Sur la
même ligne à l' encre noire on lit : «Cartes d e vi site» et au-dessous en italique
le mot «Extra». Les mots «cartes de visite» p euvent être modifiés suivant le
produit à identifier.
Destination: pour identifier les produits imprimé s par ses presses, savoir
d es cartes d e visite, envelopp es, papier
à lettres.
315-A-942.
B. P a radelli s, avocat.
Déposant: Achour Ahmed Aboul Ela,
imprimeur, égyptien, domicilié au Cair e, rue Choubra No. 4, au-dessus du pont
d e Cho ubra.
Date et No. du dépôt: le 5 Août 1936,
No. 765.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe !.~:9.
Description: une étiqu ette rectangulaire représentant un écusson surmonté
d 'un e constellation d'étoil es. Au centre
d e l'écuss on, en lettres m ajuscules blanc~~s. s ur fond noir, on lit: Bes t Quality
VISitlng cards; ces deux derni ers mots
p e l!v ~ ~t êt~e. r emplacés suivant le prodmt a Identifier. Dans sa partie supérie ur_e et entourée d'un cercle avec l'inscriptiOn «tracte mark» un e gaz elle se détache
en noir s ur fond blanc.
J?est_inati?n~. pour identifi er les prodmts Impnmes par ses presses, savoir
?es cartes de visite, enveloppes, papier
a lettres.
314-A-941.
B. Paradellis, avocat.
Applicant: Stanco Incorporated, of
Wilmington, Delaware, U.S.A.
Date & No. of registration: 17th August
1936, No. 790.
Na.ture of registration: R enewal Mark,
Classes 41 & 26.
Description: word «NUJOL»
Destination: medicin es and drugs
and pharmaceutical products.
G. Magri Overencl, Patent Attorney.
336-A-951.
Dépo~ant: A~istote Voulgiotis, boulanger, s uJ et hellen e, d emeurant au Caire
24 rue Barakat, Choubra.
'
Date et No. du dépôt: le 11 Août 1936
'
No. 780.
Nature de l'enregistren1ent: Marque d e
F abrique, Classe 55.

21 / 22 Août 1936.
Description: la le ttre «A» à faire incruster au milieu du pain en pâte et qui
apparaît en reli ef après la cui sson.
Destination: identifi er les pains fabriqués e t mi s en vente par les boulan2·eries Sphinx et P yramides apparten~nt
a u Sieur Aris tote Voulgiotis.
331 -A-932.
Ath. Pantazis, avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.
Avis.
Il est porté à la connaissance du Public qu'à la suite de la décision d e l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel
Mixte supprimant les a udîences des
Criées pendant la durée d es vacati ons
les affaires fixées aux dites audie nce~
seront portées d'office à l' audienc e de
rentrée du 28 Octobre 1936.
Alexandrie, le 15 Août 1936.
Le Greffier en Chtf,
(s.) A. Maakacl.
309-DA-834. (3 CF 20 /22/ 25).

Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
coni. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Com.
9.8.36 : Min. Pub. c. Nico las Cons tantin
Travayias.
10.8.36: Min. Pub. c. El Sayed Farag
Margawi.
10.8.36: Min. Pub. c. Chawky .Mohamed El Soufi.
11.8.36: Basile Alexiadi s c. Badawi Helmi.
11.8.36: Min. Pub. c. Gibs John.
11.8.36: Min. Pub. c. Athanase Ro sembourg.
11.8.36: Min. Pub. c. Attilia Armenante.
12.8.36: The Land Bank of Egypt c.
Ibrahim El Seidi.
12.8.3,6: The L and Bank of Egyp t c.
You ssef Hussein Youssef Hammoud.
12.8.36: Abdou Mawas & Fil s c. Fahima Mohamed El Sayed Ghorab e .
12.8.36: Tribunal Mixte (Alex.) c. Hafez Soliman El Kerabi.
12.8.36: Min. Pub. c. César Ammanati.
12.8.36: Min. Pub . c. Antonio Spadaccini.
12.8.36: Min. Pub. c. Constantin Spenito s.
12.8.36: Min. Pub. c. Gustave Schneider.
12.8.36: Min. Pub. c. Omar Youssef
Omar.
12.8.36: Min. Pub. c. Ahmed Ibrahim
El Chorbagui.
12.8.36: Min. Pub. c. Ebbo 1\ifarc Léon
(2 actes).
12.8.36: Min. Pub. c. Manouk Meguerditchian.
. 13.8.36: Banco Italo-Egiziano c. Mohamed Osman.
13.8.36: Nimr S. Gabriel c. Luigi Gandolfo.

21/22 Août 1936.
13.8.36: S.A.E. Modern Buildings c. Dam e Cha:fïka Ombarka Mohamed.
13.8.36: Min. Pub. c. Morelli de Popolo.
13.8.36: Min. Pub. c. Rouchdi Ahmed
El Kharyou tli.
13.8.36: Min. Pub. c. Frederic James
Andrews.
13.8.36: Min. Pub. c. Nicolas Charalambo Markidis.
13.8.36: Min. Pub. c. Frescoura Umberto Jose ph.
13.8.36: Min. Pub. c. Mario Yanni.
13.8.36: Min. Pub. c. E.lias Denrikos.
13.8.36: Min. Pub. c. Mohamed Moham ed Aly Ibrahim.
15.8.36: Ahmed Ibrahim Youssef c.
Hercule Parachimonas.
15.8.36: Elie Cavaliero c. Sayed Radouan.
15.8.36: Georges Hamaoui & Co. c. Dame N azira Omar Amine.
15.8.36: Sté. des Terrains de Sidi Gaber Fumaroli & Mattioli c. Abdel Salam
Mohamed Abou Chadi.
15.8.36: Sté. des Terrains de Sidi Gaber Fumaroli & Mattioli c. Ahmed Abdel Hadi.
15.8.36: S. A. E. Modern Buildings c.
Galila Mohamed Youssef.
15.8.36: Min. Pub. c. Théodore Caramitzios.
15.8.36: Min. Pub. c. Zorec ou Zodic
1Ia thia Jose ph.
15.8.36: Min. Pub. c. Max Malahni.
Alexandrie, le 15 Août 1936.
228-DA-832 Le Secrétaire, (s.) J. Aura.

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.
12.8.36: Greffe Distrib. c. Mohamed
Bey Tewfik.
13.8.36: Greffe Distrib. c. Dimitri Wassef.
13.8.36: Greffe Distrib. c. Ali Fahmi
Ibrahim Hassan El Zanati.
13.8.36: Etienne Poriazi c. Robert Rey
Lagarde.
··
15.8.36: Min. Pub. c. Georges Frangui.
Mansourah, le 17 Août 1936.
Le Sec ré taire, p. i.
310-DM-835.
M. Boutari.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
A vis de Location de Terrains.
La Maison de commerce mixte Abdou Mawas & Fils, en sa qualité de Séquestre Judiciaire des biens du Sieur
Moustafa Abdel Wahab Ibrahim, met
en location, par voie d'enchères publiques, une quantité de 19 feddans de terrains de culture sis au village de Choubra Babel, district de Mehalla El Kobra
(Gharbi eh), pour la période d'une année
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commen çant le 1er Novembre 1936 et
finissant le 31 Octobre 1937.
L es enchères auront lie u au bureau
de M . Georges Tarabouls i, délégué du
dit Séquestre, s is à Tantah, rue Taha
El Hakim, le jour de Lundi 31 Aoùt
1936, à 9 heures du matin.
Le Séques tre se ré se rve le droit d'accepter ou de refuser telle offre s ans en
donner le motif.
Alexandrie, le 20 A où t 1936.
Pour le Séquestre Judiciaire,
332-A-947.
Zaki Mawas, avocat.

Tribunal du Caire.
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10 0/ 0 en espèces s ur le montant offert
et fournir la garantie néce ssaire pour le
re s tant du loyer, conformément aux
condition s du Cahier des Charges.
L e Cahier d es Charges se trouve déposé au bureau du mandataire s is au
No. 6 de la. rue A dib, à Alexandrie, où
to~ te p ersonne pourra en prendre connais sance.
Le mandataire se ré se rve le droit
d'accepte r ou de r efuser toute offre selon qu'il le jugera conforme aux intérêts de la séquestration, sans avoir à
motiver sa décision.
Pour la Dresdn er Bank
Séquestre Judiciaire '
316-AC-943.
Emilio Calzolari. '

Avis de Location de Terrains.
Le soussigné I. Ancona, Syndic de la
faillite Soliman Abaskharoun, met en
location, par voie d'enchères publiques
pour l'année agricole expirant le 31 Octobre 1937 pour les terrains sub No. 1 et
le 15 Novembre 1937 pour ceux sub No.
2, les quantité s de terrains suivantes:
1.) 17 feddan s s is au village de Damchire, au hod Neguib Mohamed El Sayed
(Mini eh).
2.) 9 fedd an s, 5 kirats et 20 sahme s sis
au village de Nazlet Aly, au hod El Chorafa No. 15 (Minieh).
Les enchère s auront lieu le Mardi 1er
Septembre 1936, à midi et demi, au Savoy Hotel à Minieh.
Le Cahier des Charges relatif aux condition s de la location est déposé au bureau du soussigné.
Le s offre s peuvent être adressées sous
enveloppes cachetées et munies d 'une
caution égale au 10 0/0 du montant offert.
L'adjudicataire devra payer au comptant le 1/4 du lo yer annuel.
Pour plus amples renseignements s'adres se r au bureau du Syndic I. Ancona,
4 rue Baehler, rue Soliman Pacha (Le
Caire).
Le Caire, le 18 Aoùt 1936.
Le Syndic de la faillite,
290-C-455 (2 NCF 22/27)
I. Ancona.

Avis de Location de Terrains.
Le soussigné, Emilio Calzolari, expertagronome, mandataire de la Dresdner
Bank, nommée Séquestre Judiciaire d es
biens des Sieurs Aziz Tawadros et Chenouda Sawirès et Cts., suivant ordonnance rendue par Monsieur le Juge des
Référés du Tribunal Mixte du Caire, le
6 Mai 1933, met en adjudication la location des biens suivants:
26 feddans, 16 kirats et 16 sahmes sis
au village de Hawatka.
2 feddans, 21 kirats et 6 sahmes sis au
village de Soukkara.
1 feddan, 21 kirats e t 8 sahmes sis au
village de Béni-Sanad.
4 feddans, 5 kirats et 2 sahmes sis au
village de Minchat El Kobra.
Le tout dépendant du district de Manfallout, province d'Assiout.
Les enchères auront lieu le jour de
Samedi 29 Août 1936. de 10 heures a.m.
à midi, au café «El Nil» à Assiout.
Tout adjudicataire aura à payer au
mandataire, à titre de cautionnement le

A vis de l.ocation de Terrains.
Le soussigné, Emilio Calzolari, expertagronome, mandataire de la Dres dner
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des
biens du Sieur Abdel Halim Issawi El
Kotb,. suivant ordonnance rendu e par
Monsieur le Juge d es Référés du Tribunal Mixte du Caire le 14 Septembre 1933
met en adjudication la location de s bien~
suivants:
15 kirats sis au village d e Dalga.
10 feddans et 7 kirats sis au village
de Abou Korayen.
Le tout dépendant du district d e Deyrout, province d'Assiout.
Les enchères auront lieu le jour d e
y e n?~ e di 28 Aoùt 1936, d e 10 heures a .m.
a midi, au.« P_a lac~ Ho tel» à Deyrout.
Tout a_dJU~Ic~tai re aura à payer au
mandatalfe, a titre de cautionnement le
10 0/0 en espèces sur le montant offert
et fournir la garantie néces saire pour le
r es tant 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 Alexandri e, où
to~ te p ersonn e pourra en prendre connaissance.
Le mandataire se ré serve le droit d 'accepter ou de refuser toute offre selon
qu'il le jugera conforme aux i~1térêts
de la sé questration, san s avoir à motiver
sa décision.
Pour la Dres dn er Bank
Séquestre Judiciaire, '
317-AC-944.
Emilio Calzolari.

Tribunal de Mansourah.
2me A vis de Location de Ten·ains.
Le_ ~Heur ~· Caran tinopoulo, en sa
qualite de Sequestre Judiciaire, nommé
P?-r ordon~ance de M. le Juge des Référes du Tnbunal Mixte de Mansourah,
en date du 2 Avril 1935, met en location pour la durée d'un an, soit du 1er
Novembre 1936 au 31 Octobre 1937, aux
enchères publiques:
158 feddans, 18 kirats et 18 sahmes sis
au village de Katayeh, Markaz Simbellawein, Dakahlieh.
Les dits biens sont la propriété du
Wakf Halima Hanem Hassanein Wahba
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et sont désignés et délimi tés dans le Cahier des Charges déposé au bureau du
Séquestre à Mansourah.
Les enchères auront lieu le Mardi 8
Septembre 1936, à 9 b. a.m., au bureau
du Séquestre à Mansourah, sis rue
F ouad 1er.
Toute offre devra être accompagnée
du 25 0/0 d u prix offert.
Le Séquestre se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre sans en
donn er les motifs.
Mansourah, le 17 Août 1936.
C. Caran tinopoulo,
329-M -956
Séqu estre Judiciaire.
2me A vis de Location de

TCI~rains.

Le Sieur C. Carantinopoulo, en sa
qu alité de Séquestre Judiciaire, nommé
par ordonnance de M. le Juge des Référés cl u Tribunal Mixte de Mansourah,
en daLe du 20 Février 1936, met en location pour la durée d'un an, s oit du ier
Novembre 1936 au 31 Octobre 1937, aux
enchères publiques:
·<1l.1 feddans sis au village de Manchiet
l\lou stafa Pacha Khalil.
38 feddans et 9 kirats sis au village
d e ~awada .
Le tout a u Markaz de Facous, Charkieh.
Les dits biens sont la propriété de
Ahmed Hilmv Moustafa Khalil et sont
désigné s et délimités dans le Cahier des
Charges déposé au bureau du Séquestre ü Mansourah.
Les enchères auront lieu le Mercredi 2
Seplembre 1936, à 9 h . a.m ., a u bureau
du Séques tre à Mansourah, sis rue
Fouad 1er .
Toute offre devra être accompagnée
elu 23 0/ 0 du prix offert.
Le Séquestre se ré serv e le droit d'accep ter ou de refuser toute offre sans en
donner les m otifs.
Man so urah, le 17 Août 1936.
C. Carantinopoulo,
Séq u estre Judi ciaire.
2me A\is d e Location de Tenains.

Le ~i e u r C. Caran linop oulo, en sa
qualit é cle ~éq u es tre Judiciaire, nommé
par Ol'cionnanc c cie l\ I. le Juge de s Référ é~ c.l u 1'ribunal l\Iixtc de Mansourah,
en date elu 8 Avril Hl33, m et en lo ca ti on pour l ü durée d'un an, soit du i er
l\oy embre 1!J3G au 31 Octobre 1D37, a ux
enchères publiques:
Id feddan s, 22 kirats e t 8 sahrnes sis à
Kan ti r, -:\Iarkaz Facous, en 9 parcelles.
1~ kirats sis à F aco u s, Markaz Facous,
en une se ul e parcelle.
Les dits b iens so nt la propriété de
Hu ::::sein Bey Moustafa Khalil et sont
désignés et délimités dans le Cahier des
Charges déposé au bureau du Séquestre à :\Ianso urah.
Le::s enc h ères a uront lieu le Mercredi 2
Septembre 1936, à 9 h. a. m., au bureau
du Séq u es tre à Mansourah, sis rue
Fou ad ier.
T ou te offre devra être accompagnée
du 25 0/0 du prix offert.

Le Séquestre se r éserve le droit d'accep ter ou de refuser toute offre sans en
donner les motifs.
Mansourah, le i 7 Août 1936.
C. Carantinopoulo,
328-M-955
Séquestre Judiciaire.
A vis de Location de TetTains.

Le Séqu estre so u ssigné, met en location pour l'année agricole 1936-1937, prenant fin le 31 Octobre 1937 et par enchères publiques la quantité de 442 fedclan s, 15 kirats et 8 sahmes environ appartenant à feu Jean Triandafillou et
Cts., situé s a u village de Manchiet Abou
Amer, di s trict de Facous, Charkieh.
Les enchères a uront lieu le jour de
Mercredi 26 Août 1936, de 10 h. a. m. à
midi, a u bureau du Séquestre à Mansourah, sis d an s l'i mmeuble Mohamecl Bey
Chinnaoui, près du Tribunal Mixte.
Tout enchérisseur aura à payer à titre de cautionnement et au moment de
son offre le 20 0/0 en es pèces du montant offert à défaut de quoi les offres ne
seront pas prises en con sidération.
Le Cahier des Charges se trouve déposé a u bureau du Séquestre où toute pers onne pourra en prendre connaissance.
Le Séquestre se ré serve le droit d'écarter n'importe quell e offre sans être
tenu d'en donner les motifs.
Man sourah, le 15 Août 1936.
L e Séquestre Ju diciaire,
326-M-933
F erruccio Tonti.
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AYIS RELATIFS lUI PROJETS
Les mentions de radiation de prot6ts ne pouuant étre publiées dans notre « Bulletin des Protêts » que sut· ordre de justice ou sur décision
des autorités compétentes, nous estimons de
notre devoi r d'attirer l'attention de nos lecteurs
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protêts »
publiés dans notre Journal ne consti tuent, lorsque référence n'en est pas fai te à de telles décis ions, que des annonces émanant de la seule init i ative de leurs signataires, sous la responsabilité
ex clusive desquels ils sont publi és.

Avis.

C'est à la s uite d'une inadvertance
dont la respon sabilité n 'incombe pas à
la Banque Ottomane, qu'un effet de L.E.
33,650 rn / m. sur Abdel Meguid Mou stafa Chankeir, à l'échéance elu 22 Juillet
1936, a été protesté pou r non paiement
le 27 même mois à E sn a.
Banque Ottomane
342-C-486
(Succursale du Caire).

SI»BCTACLES
.&.LEXA.NDKIE :

Cinéma MAJESTIC
THE

du 20 au 26 Août

OF

ROSE

THE RANCHO

avec JOHN BOLES

En plein air

L'ECOLE

DES

avec

COCOTTES

RAIMU

Cinéma RIALTO

du 19 au 25 Ao üt

DON QUIXOTE
avec

AVIS DIVERS

CHALIAPINE

Cinéma ROY
John Joseph !\'lcCarthy, dec'd.
Notice.

Pursmmt to th e Trustee Act, 1925, Section 27, notice is h ereby give n that all
Creclitors and person::; having any deb t
or claim agains t the es tate of John Josep h McCarthy, Quarter Master Sergeant (R .A.M.C .) late of tl;w Citadel Military Hospital, Cairo, Egypt, (who died
in testate on th e 23rd clay of April, 1935,
and to whose estate Letters of Administration were on the i 2th day of August,
1936, granted to Hamilton Richard Ballantyne of i i Birchin Lane, London
E.C. 3., Soli citor) are h ereby required to
se nd in particulars of their claims to
Mr. Duhca n \\l allace, 4, rue Adib, Alexanclria, for th e saicl Admin istrator on
or before the 31st d ay of October, 1936,
after which date the said Administrator
will proceed to convey and distrib ute
th e assets of th e Deceased amongst the
persons entitled th ereto having rega rd
only to the claims of which the said Adminis trator sh all then hav e had notice.
Da ted thi s i9th day of Augu st, 1936.
Duncan Wall ace,
Barrister-a t- Law,
335-A-930
4 rue Adib, Alexanclria .

du 18 au 24 Ao ût

UNE FEMME AU VOLANT
avec
HENRY GARAT et LISETTE LANVIN

Cinéma KURSAAL

du 19 au 25 Aoùt

ACCENT ON YOUTH
avec

SYLVIA

Cinéma ISIS

SYDNEY

du 19 au 25 Aoü t

LE BOSSU
avec

R 0 BERT,.), V 1 D AL 1 N

Cinéma BELLE-VUE

du 19 au 2;) Août

39th STEPS
avec MADELEINE CAROLL

CHARLIE CHAN IN PARIS
avec W ARNER OLAND

Cinéma LA GAITÉ (lbrabimieh)
Tél.
En plein air

25225

du 20 au 26 Août 1936

THE PAINTED VEIL
avec GRETA GARBO

