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Chronique hégislative.
Les l'écentes réformes législatives
en France.
LA XOUVELLE RÉGLEMENTATION DES COMMISS.-\IHES AUX APPORTS ET AUX COMPTES
DAl\'S
LES
SOCIÉTÉS
FRANÇAISES
PAR
ACTIONS.

Le Dé cre t-loi du 8 Août 1935, qui mo~
difi ait la Loi du 24 Juillet 1867 sur les
sociétés, en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le
choix et les attributions des co·m missaires aux apports e-t aux comptes (* ),
avait eu entre autres objets celui d 'augmenter les garanties d'indépendance,
d'honorabilité, de «technicité», si l'on
peut dire, que doivent pré sen ter les commissai res des sociétés par actions, faisant appel à l'épargne publique.
Le système du décret-loi comportait
d'un e part l'établissement par une commission spéciale, siégeant auprès de
chaque Cour d'Appel et dont il détermin ait le rôle et la composition, d'une
liste sur laquelle devra dorénavant être
obligatoirement choisi un des commissaires au moins de ces sociétés. D'autre
part, il organisait un régime de discipline auquel seraient soumis les commissaires ainsi recru tés.
Ce n 'é tait là que l'ébauche et le cadre
très largement tracés de la réglementation nouvelle, le décret-loi laissant à un
règlement d'administration publique le
soin de fixer les modalités d'application
de ces mesures.
En pareil cas, le décret réglementaire
offre pour la pratique une importance
presque aussi grande que le texte de loi
originaire auquel il empl'unte sa vie et
sa raison d'être.
Qui peut être commissaire aux comptes, dans quelle1s conditions de capacité
les candidatures seront-elles accueillies
par la commission, quel sera le pouvoir
d'appréciation de cette dernière, comment fonctionnera le conseil de discipline des nouveaux commissaires devant
offrir les garanties exigées ? C'est à ce·t
ensemble de questions que répond un
décret réglementaire du 29 Juin 1936.
A cet égard, le Gouverne·m ent n'a pas
tardé à répondre à l'appel très pressant
que le Pré si dent de la Conférence Générale des Tribunaux de Commerce en
France, groupant plus de mille magistrats des Tribunaux de Commerce et
(*) V. J.T.M. No. 1973 du 31 Octobre 1935.

traduisant les vœux du monde des afentendre aux pouvoirs publics au moms de Juin dernier. Le r ecrutement et le contrôle des commissai~es a~ x ?-Pports e t aux comptes est auJOurd hm l'une d es colonnes maîtresses
de l' éd!fice péniblement é levé pour la
p~otectw n d e l'épargne publique, sollicitée par les émission s d'actions et d'obligations des sociétés par action s.
Pour répondre a u x intention s qui ont
présidé à l'élaboration du Décret-loi du
8 Août 1935, le Décret réglementaire du
2_9 .Juin 1936 ~x ige des personnes qui sollicitent leur m scription sur la li ste des
commissaires spéciaux, dont le choix
es t obligatoire aujourd'hui pour les sociétés par action s, certaines condition s
de compétence et d'honorabilité : les conditions d 'indépendance de ces mêmes
commissaires résultaient d éjà des dispositions spéciales prises par le Décretloi du 8 Août 1935 qu e n ous avons analysées en ces colonnes.
Il n 'a pas semblé opportun de réserver un monopole quelconque aux personnes titulaires de certains diplômes,
par exempl e du brevet d'Etat d'expertcomptable, cr:éé en France par le Décret du 22 Mai 1927, complété par divers
décrets ultérieurs. On a estimé en effet
qu'en dehors des personnes possédant
ces diplômes, il en est d'autres qui par
leur culture générale et leur expérience
professionnelle offrent pour le contrôle des sociétés par actions des garanties
équivalentes à celles que peut donner la
possession de diplômes spéciaux. Dans
sa rigueur nécessaire, le système nouveau a voulu conserver une certaine souplesse, dont ne sauraient se passer les
sociétés par actions.
On sait par ailleurs le nombre important des sociétés qui, ayant aujourd'hui
adopté la forme de sociétés par actions,
peuvent être considéreés comme faisant
appel à l'épargne, parce qu'elles mettent en circulation des titres, offerts au
public dans les conditi:Ons prescrites par
l'art. 3 de la Loi du 30 Janvier 1907, ou
qui, pour les titres antérieurement émis,
auraient donné lieu à ces formalités.
Dans ces con di ti ons la commission
chargée de dresser la liste des commissaires se voit conférer la possibi1ité de
faire appel à toutes les personnes capables et honorables, sous réserve des dispositions relatives au cumul qui s'appliquerait éventuellement en la matière.
Le règlement d'administration détermine donc aussi largement que possible
fa~res, faisai~

MAX BUCCIANTI
Pour la Publicité :
(Concessionnaire:

J.

A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bttreato: du- Jc)ü;l
~.Rue de la Oare du Caire, Alexaackle
; .
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l ~ ~ cat~gori~s des persol?-nes susceptibles
d ~tr~ m scntes sur la li ste par les com-

miSSions de Cours d'Appel; mais à raison même d e ce libéralisme et afin de
permettre à la co.mmission de s'assurer
que les candidats possèdent effectivement les connaissances indispensables
pour rei?plir le rôle auquel l'inscription
sur la li ste les de stine, il a été précisé
que les candidats devraient être soumis
à un examen, dont le programme, les
formes et les conditions seraient fixés
par décret. Les co.mmissions instituées
par l ~ Déc~ et-loi du 8 .Août 1935 n e· pourront mscnre sur la liste que des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen.
Pourront seuls être inscrits sur les
lis tes établies annuellement par les commissio.ns in stituées par le Décret du 8
Août 1935, modifiant les articles 32 et
34 de la L oi du 24 Juillet 1867, lo-rsqu'ils
seront reconnus aptes aux fonctions de
commissaires, et de n ationalité fran çaise :
1.) les experts comptables titulaires du
brevet d'E tat in stitué par le Décret du
22 Mai 1927;
2.) 1~'5 aJ?.ciens fonctio!J-naires ayant
au moms dix ans d e se-rvices publics et
possédant les aptitudes n écessai r es pour
con.t~ô!er le fon.c,ti?nnement et la co.mptablllte des soci-etes par actions;
3.) les experts comptables et les exp~rts financi ers, agréés depuis plus de
cmq ans par les Cours d'Appel, les Tribunaux de première instance et de Comm erce, qui sont habituellement co-mmis
pour procéder à l'examen de la comptabilité des sociétés par actions;
4.) les personnes ayant au moins dix
ans de pratique, soit commerciale, so.it
industrielle, soit comptable, ainsi que
celles qui se sont consacrées pendant la
même période à des travaux d'ordre
économique ou juridique sur le fonctionnement des sociétés par actions. Les
uns et les autres doivent justifier de
leur qualité d'anciens élèves de l'Ecole
Polytechnique ou de docteurs en droit
ou de membres de l'Institut des actuai
res français ou encore d'être pourvus de
diplômes d'ingénieurs décernés par une
éco·le publique;
5.) les personnes patentées comme experts comptables depuis plus de dix
ans ou qui pratiquent l'expertise comptable depuis ce même délai, à condition
que les unes ou les autres aient exercé
pendant cinq ans au moins la fonction
de commissaire dans une société par
actions;
4

4

6.) les p er s onnes aya nt effec tivem ent
diri gé penda nt di x a n s au moin s la
comptabiliLé, les servi ces contenti eux ou
les se rvices fin a n cier s d 'un e s ociété faisant a ppel à l' éparg n e publique.
On a vu qu'en principe se ul s les citoyens d e n a li on a lité fr a n çaise p euvent
être in scrits s ur la li s te. En ce qui concern e les é tran gers, il n 'es t ap p orté de
d ér ogati-on s à cc prin cipe qu e pa r le jeu
du sys tèm e d e la réc iproc ité légis la ti ve.
P ourront ê tre commissaires, fi g ura nt sur
la li s te s pécia le é ta blie p a r la Cour d'App el, les é tran ger s apparten a nt à de s pays
où les françai s sont a dmi s à exerc er le
contrôle des soc ié tés et s' il s r empli sse nt
les conditions ci-dess u s s pé cifiées.
T elles s ont les di sposition s a rrêtée s
par l' a rt. 2 du d éc r e t r églementaire.
L'art. 3 prévoit que les candidats devront subir un examen prélimina ire d e
caractère techniqu e, dont les résultats
seront communiqués à la commission.
Chaque jury e s t prés idé par un magistrat à la Cour d es Comptes; il es t composé, en outre d 'un magistrat d'ordre judiciaire, d'un professeur a g régé d es Facultés de Droit, d 'un fonctionnaire de
l'Administration d es Fina nce s e t de deux
techniciens proposés par le Ministre de
l'en s eignement technique.
L'art. 4 réglemente minutieu sement
les formalités r églem enta i r es et les pièces à produire a vant le ier Octobre de
cha qu e ann ée a u Greffie r d e la Cour
d'Appel du domicil e du candida t, qui
a ss ure le secrétaria t de la Commission.
L a commi ssion examine les titres des
ca ndida ts et s'ass ure qu e ceux-ci présentent toutes les gar a nti es tant a u point
d e vu e d e la m oralité et d e l'h onora bilité
qü e d e la compé ten ce. Ell e fa it r ec u eillir s ur les candidats, nota mment par le
P a rqu et, tou s r en seig n e·m ents util es. Ell e pe ut convoqu er p our un e a uditi on le
candid a t et ell e pren d sa d é cis ion non
m otivée (art. 5) .
Il fall a it se p r éoceu per a uss i d 'ass urer
l a p u b li ci Lé de la li s te p our le i er J a nv ier de ch aq u e an n ée : l'art. 6 r épond à
ce t.te préocc u pa ti on en prévoyant l' enYoi d es co pies a u x Tribunaux de p r emi èr e in stan ee, a u x Tribun a u x de Comm erce, a u x Ch a mbres d e Commer ee du
r essort de la Cour d 'App el pour y ê tre
a ffi chées. L e Bull e ti n d es .·1n 1l onces L ég a les O bli qa i(JÏI'f'S n u b li e cett e lis t e,
a insi q u 'un joum a l d'a nn on ces léga les
d u r essort de la Cour d 'A p pel.
L e g r ou pem ent p r ofess ionn el d es personn es r econnu e s a p tes a u x fon ctions d e
commi ssaires et in scrites s ur la li s te es t
a ss uré pa r les d isp os itions d e l'art. 7:
lors qu 'il s s ont a u nombre d e vingt au
moin s, les commi ssaires s pé ciaux doivent con s titu er un e a ssociation dé clarée, d a n s les term es d e la Loi du 1er
Janvi er 1901 e t dont les sta tuts et le règlem ent intérieur s ont eommuniqués au
Président de la Commiss ion.
La di s cipline d e cette a ssociation est
r églem entée à l' a rt.. 8: le pouvoir disciplina ire es t ex ercé à l'égard des membres de l'association par le bureau de
cette dernière, constitué en Chambre de
discipline.
Celle-ci, soit d 'office, soit à la demande du Procureur Général, instruit sur les
manquements à leurs devoirs profes·
sionnels relevés contre les intéressés,

Journal des Tribunaux 1\lixtes.
e t s ur les fau les commises pa r eux et
porta nt a tteinte à leur considé r a tion, à
leur h onneur ou à le ur au toriLé , appliqu e, s' il y a li eu, les pein es de l'avertisse m ent ou de la réprimande. Lors qu 'il
y a li eu à un e san ction plus grave, la
Ch a mbre d e di s cipline tran sm e t a lors le
do ss ie r à la commission chargée d' établir la li s te qui prononce le cas échéant
la ra di a Li on t emp oraire ou l'exclus ion
définitiv e d e l'inté r essé d e la lis te. L'intér essé es t app elé et ses droits de défense s ont sauveg a.rdés. On peut envi sager
que d a n s chaqu e affa ire civile ou comm er cia le e t surtout correctionnelle où
d es manqu ements seront re.l evés contre
d es commi ssaires d e la li s te, le Parquet
fera diligen ce pour a ss urer toutes sanc·
tion s di s ciplin a ires utiles dan s le cadre
du rég ime nouveau.
Lors que le nombre de candidats in scrits s ur un e li s te es t inférieur à vingt,
H n ' y a pas d 'a ssociation déclarée par le
groupement profess ionnel des commissaires e t les attributions d e la Chambre
de discipline s ont exercées par la commi ssion e1le-même.
L'art. 10 ordonne la publicité des décis ions disciplinaires, leur notification:
tou te décision prononçant radiation temporaire ou exclusion définitive est notifiée aux Prés idents des commis sions et
la personne ainsi frappée ne peut plus
être in s crite sur au cune li s te de France.
Par dérogation au système nouveau,
la commiss ion pourra inscrire sur la
première liste dressée pour le ier Janvi e r 1937, en plu s d es candidats ayant
p assé l' examen techniqu e, les candidats
di s pensé s d e s ubir cette épreuve comme
inutile en r ais on d e leurs capacités techniqu es indi s cuta bles. M a is ces candidats
d evront égalem ent s atisfaire aux condition s d e mora lité e t d 'honorabilité exig ées p a.r l' a rt. 4.
T elles s ont d a n s leur en sembl e les g ar a nti es exigées a uj ourd 'hui d es commi ssair es a u x a pp orts et a u x com p tes dans
les soc iétés par ae tion s, fa isant a ppel à
l'épar g n e publicrue.
Il n ou s a se mbl é intér essant d e les r elever eomm e co ntributi on à l' étud e en
E g-ypt e d 'un e lé gi s lation sur les sociétés .

Echos et Informations.
L es Tribunaux Mixt es au S é nat Egyptien.

S 'il fut ja m a is initi a ti ve peu in s pirée du
sen s d e l' opportun it é, ce fut bi en celle du
sén a teur Hussein H eika l b ey, lequel s'av isa r écemment - comme nous a vons eu
l'occasion d e le s ign aler - de déposer sur
le bureau du S én a t un proj e t d e loi tendunt à la dénoncia tion pa r l'Egypte des
Tribuna ux Mixtes av ec un préa vis d'une
a nnée.
Un e t elle propos ition de loi, v en a nt au
moment précis où toute la question du régime judicia ire égyptien faisait l'obj et des
di scussions diploma tiques a nglo-égyptiennes, e t où le Gouvernement Egyptien, ainsi
que la Délégation spéciale, déploya ient tous
leurs efforts pour résoudre avec la Grande-Breta gne les graves problèmes ayant
trait aux Capitulations en général, et aux
Tribunaux Mixtes et Consulaires en parti-
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culi er, n e pouvait qu' ê tre m a rquée a u coin
de la cand eu r , pour peu que l'on n e voul ût
point y v oir une s imple m a nifesta tion politiqu e, pour n e point dire dém a gogique.
Ce n e l'u L point cepend a nt s a n s r ésista nce qu' à la séance du Sén a t de Mercredi
dern ier 19 cou ra nt, la propos ition put être
1'obj e t de l' enterrement qu 'elle m ér itai t.
Le pa rl em enta ire qui , de m a intes faç·ons,
a jusqu 'ici démontré un s i scrupuleu x souci
de la bonne a dminist ra hm de la jus tice en
ce pay s , déploya les r essources de son
it1génuosité ora toire pour dem a nd er le
r envoi d e s a moti on à la Commission de la
Ju s ti ce.
Ce fut n éanmoins , e t en derni èr e a n alyse,
le bon se ns des a utres qui eut le de:sus,
à la s ui te de 1'in terven ti on du Sous-secréta ire d'Eta t P a rlem enta ire à la Jus tice,
dont le Séna t approuva la dem a nde de
r e nvoi sine die, c 'es t-à -dire jusqu 'à la signa ture du Trah é a nglo-égy ptien.
On a dit à juste titre, à l'occasion du
progra mme égy ptien défe n du pa r la Délég a tion, que son accu eil pa r la Gra nde-Bretagn e d 'abord , e t p a r les a utres Puissances
intér essées ensuite, devra it repos er avant
tout sur les g a r a nti es que l'on trouve dans
la sag esse de s hommes d ' Eta t Egyptiens,
e t d a ns leu r souci d ' éviter de toute façon
d es perturba tions contra ires à la fois à
l'intér ê t gén ér a l du p a y s et à ceux de tous
s es h a bita nts. Pourquoi faut-il qu 'une fâch euse pa r enthèse soit venue, a u moment le
plus critique , démontrer que cette largeur
de vues et ce tt e mod ér a tion ne sont point
l' a p anag e de tous ?
Carnet rose.
Une fâch euse confusion d e lignes, dont
nou s nou s excuson s, ayant dén a turé le texte pa ru s ous cette r ubr ique da n s no tre dernie r nu rnér o, nous nous em p r essons de rectifier celui-ci en elisant le pla isir a vec leq uel n ous avons a pp ris le maria g e, célébré
J eu di dernier, en la Cathédra le GrecqueCatholi qu e de Faggalab, de Mlle Hélène
Gltali. fill e de n otre excellent confr;·re et
de M me Cha rles Gh a li , avec M. Robert
Ago ur i, fil s de Mme veu ve Elias Agouri.
Concours de ch·conslances .
S i l'on organisait ce que, jouant un peu
su r les m ots, no u s pour rion s appeler un
concours de circon s ta n ces , il est de fortes
ch a n ces que M. Loui s Na poléon en soit
procla m é la uréat.
Ce t indiv idu, a rrê té à P a ris a u cours
d'une a udien ce correctionnelle , a u moment
où il t en ta it d e subtiliser le s ac à main
de sa voi sine, avait été d éfér é au petit
P arquet pour 1'interroga toire d 'usage .
Sommé d e d écla r er se s nom et prénom,
il r épondit: « Louis N a poléon ». Prié d'in·
diquer son domicile, il fit cette r éponse:
« Rue Bona p a rte ».
Et c 'était vrai.
Nécrologie.
C' est a vec un bien vif regret que nous
avons appris le décès survenu, ces jours
derniers, de notre distingué confrère Me
Elie Green.
Inscrit au Tableau de la Cour en 1910,
c'est en pleine maturité de son beau talent
qu'il vient d' être ravi à notre affection.
Nous présentons à tous les siens, et plus
particulièrement à son frère, notre excel·
lent confrère Me Alexandre Green, l'expression de nos condoléances émues.
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Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
Dissimulation tacite d'actif.
(A ff. Ministère Public
c. Mohamed Abdel Fattah .KaTa w ia ).

Le Tribunal Correctionnel de Mansourah avait condamné, le 25 .Janvier
1936, Mohamed Abdel Fatt.ah Karawia
à quinze jours de prison, l'ayant retenu
coupable du délit de banqueroute frauduleuse pour avoir dissimulé une quo-tepart de 6 kirats indivise dan s une maison sise à Damiette.
Cc jugement avait constaté en ce·s termes le délit de diss imulation d·actif:
'( Attendu que le syndic a pu expliquer à
l'a udience, san.s être contredit s ur ce point,
qu'ayant appns par hasard que Karawia
était propriétaire d'une maison à Damiette
~t qu 'ayant véri~ié ce fait s ur place, il a
mterrogé Karaww, lequel a tout d'abord
nié posséder quoi que ce soit ù Damiette
pour ne reconnaître qu'ensuite qu'il était
effectivement propriétaire, dans la mesure
de G kirats, de la maison dont il s'agit ».

Le Tribunal avait r etenu que ces faits
constituaient le délit de di ssimulation
d'actif prévu par l'art. 293, alinéa 2 du
Code Pénal.
:rvlohamed Abd el Fattah Karawia se
pourvut en cassation.
Il soutint que le s faits qui lui étaient
reprochés n'étaient pas punissable1s et
développa les deux moyen s suivants.
Donnant la mesure de sa subtilité, il
plaida tout d 'abord que le délit de dissimulation d'un élément de son actif
immob ilier s upposait de la part d'un
.failli des actes pos itifs qui ne pouvaient
se concevoir qu'avec la complicité d'un
tiers sur la tête de qui le failli aurait
tran sfé ré fictivement et frauduleusemen t la proprié té de l'imnleuble et non
pas de simples actes d 'ab s tention consistant dans le silence observé par le
faill i sur les éléments immobiliers de
son patrimoine. Ces actes d'ab s tention,
argumenta-t-il encore, ne pouvaient,
san s un texte formel de la lo-i, revêtir
un carac tère délictueux punissable. Et
de conclure que le jugement dont pourvoi, n'ayant pas indiqué le ti ers dont la
compli cité eût été indispen sable po-ur
déterminer le caractère de l'infraction,
avait tenu pour punissables des faits qui
ne l'étaient point.
Le second moyen développé par Mohamed Abdel Fattah Karawia témoignait également d' une propen s ion très
accusée à la casuistique.
Tout comme c'était à l'œuvre que se
reconnaissait l'artisan, c'était, plaida-t-il,
le. but atteint qu'il fallait considérer pour
qualifi er toute humain e poursuite. Aussi bien, en l'espèce, il n 'aurait point suffi , pour retenir à sa charge le délit de
fraud e, de lui r eproch er un e di ssimulation, bien que ta·eite, d'un élément d e
son patrimoine, encore fallait-il que l'on
établît - ce que l'on n'avait point fait
-que ce tte di ssimulation eût porté un
préjudi ce à ses créanciers.
Les 6 kirats par indivis qu 'il possédait
dans sa m a ison de Damiette rentrant
désormais dans l'assiette des biens sur
lesquels s'exerçaient les droits de ses

créan ciers, il en rés ult ait que, pratiquement., ces dern iers n'avaient subi aucun
préjudice.
La 1re Chambre de la Cour s iégeant
en cassa ti on so u s la présidence de M. J.
Y. Brinton, rejeta, par arrêt du 26 Mars
1936, le pourvoi.
Sur le premier moyen, elle retint
qu'une des obligations essentielles auxqu elles est tenu le failli es t de déclarer
e t de r e pré sen ter à so n syndic tou s les
éléments, tant mobiliers qu'immobilier s,
de son patrimoine sur lesq u els la masse
de ses créan ciers peut se faire payer,
que so n omission d'indiquer un de ces
élém en ts, «quand elle es t voulue», le
co n s titu e banqueroutier frauduleux pour
dissimulation d'actif. Quan t à la. condition de complicité d'un tiers dont s'é tait
ré clamé Mohamed Abdel Fattah Karawi a, non éd ictée par la loi, elle ne déco ula it pas davantage de la n a ture d es
choses. Il é tait, en effet, parfaitement
conc evab le, dit lét Co ur, que le failli qui
avait volontairement omis de déclarer
un immeuble lui appartenant espé rait
pouvoir, après la clôture de sa faillite
et en se ga.rdant bien de donner l'éveil
a ux créanciers, le sou s lra ire définitivem ent à l' action de ces derniers.
Ainsi é ta it-il fait raison de la première
prétention d e lVIohamed Abdel F attah
Karawia.
Qua nt a u ~eco n d moyen, il n e résis tai t
pas d avan tage à l' examen .
En effe t, dit la Cour, l'art. 293, alinéa 2,
du Code Pénal considère comme banqu erouti er frauduleux le commerçant
en é tat de cessatio n d e paiements qui
aura «déto-urné ou dissimulé une partie
d e so n ac tif au préj udi ce de ses créanciers ».
Or, le défendeur a u pourvoi avai t so utenu que ce texte s ignifi erait que, pour
que tous les faits de détournement ou
d e di ssimula ti on d'actif fussent punissables, il était essenti el qu'ils eu ssen t
causé un préjudice au x créan ciers.
Ma is la Cour d'observer à cet égard
qu e ce n'était point là la se ule interprétation possible de la formul e employée
par la loi et que celle-ci pouvait tout
aussi bien viser le détournement ou la
di ssimulati on par le failli d'une partie
d e son ac tif «cu vue de porter préj udic e
aux créanciers».
La véritable significa tion des mots
employés par le législateu r devait être
r ech erché e à la lumière des principes
généraux du droit.
Le failli avait l' obligation légale de
déclarer et de représe:n ter à so n syndic
tou s les éléments de son actif dont la
réalisation, l'exploitation ou la percepti on étaien t susceptibles de permettre le
paiement de ses de ttes. C'était à la violati o-n seule de cette obligation, quand
elle éta it volon taire, que la loi attach ait
la san ction pénale prévue à l'art. 293,
alin éa 2, du Code Pénal, «la loi en tendant punir le fait même de la sous traction frauduleuse sans con sidération du
su ccès qu 'elle pourrait avoir».
La responsabilité pénale d u fa illi du
fait de la violation de cette obligatio n
n e cessait pas d'exister, précisa la Cour,
«lors même que le syndic, tenu par un e
obligation non moins certai n e de vérifier l'exactitude des déclarations du fail-
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li et de recueillir les éléments d e son
actif, venait à déco uvrir un de ces éléments dissimulé par le failli, c'est-à-dire
alors même que la chose dé tourné e ou
di ssimulée é ta nt rentrée dans la m asse
il _n 'y . aurait pas préjudice pour les
creanciers».
Ce tte interpré tatio n, dit la Cour é tait
la. se ule admissible, car so u tenir que la
loi a voulu s ubordonn er la répression
de la di ssimulation d'actif à la consttata~io~ d'un p~·éj~di~e effe.c tivement porté
« eqmvaudra i-t a dire qu e la di ssimulation n' es t punissable qu e si elle réussit
(p ui s.qu e .~ 'es ~ dan s ce se ul cas qu'il y
a u~ait, preJUdiC:e po ur les créan ciers), ce
qm n es t mamfestem ent pas dans l'inten tion du législateur».
Une telle inten tion , poursui vi t la
Cour, « serait non seulement contraire
à l'intérêt de la faillite - en ce qu'elle
favoriser a it les détournements ou les
dissimula tion s d 'actif de toutes so rtes
obligeant les organes de justice à des
inves tigation s qui ne peuvent que retarder la marche des opération s de la faillite, - mai s elle serait a u ssi con traire à
tou s les principes de droit qui gouvernent les délits offrant un carac tère analogique avec le délit, obje t du pourvoi;
en effet, en matière de détournement
d'objets saisis, la jurisprudence retient
unanimement à ce délit son caractère
punissable lors même que, postérieurement à la cons tatation de l'infrac tion
les objets détournés au r a ien t été décou~
verts ou le créanci er sais issant aurait
été payé, d'où abse n ce manifeste du
préjudice».
Au dem e urant, a jouta la Cour, «dans
la m ention même des deux autres infrac tion s que la loi con sidère co mme
des faits de banqueroute frauduleuse
(art.. 293 Code P ~nal , alinéas 1 e t 3), à
savoir la destruction par le commerçant
de ses li vres e t la majoration frauduleu se de so n passif, elle n 'exige pas la
con stata ti on d 'un préjudice causé aux
créanci ers par les agissemen ts du failli;
elle _les punit lors même que le syndic
serait parvenu à r econs tituer, à l'aide
de tou s a utres documents, la comptabilité du fa illi ou à ramener à leur chiffre
réel le montan t de ses dettes».
Il n 'était donc pas ad missible, déclara
encore la Cour, que pour «tous ces délits _q ui ont un élément co n stitutif commun - savoir l'inten tion fraudul eu se
du failli de mettre ses ac tivités à l'abri
de ses créa n ciers - la loi ait pre,s crit
l' exis ten ce du préjudice dans l' un, san s
l'exiger dans l' a utre».
Et la Cour o-bserva en terminant qu'il
n'était pas san s intérêt d'invoquer, à
l'appui des raisons auxquelles elle s'arrêtait, e t pour lesq u elles elle estimai t
devoir s'écarter d 'un arrêt rendu le 17
Avril 1929, un argument de texte tiré
de l' art. 238 du Code de Commerce visant l' annulab ili té des actes faits dans
l'intention frauduleuse de porter un préjudice aux créanciers, dans lequel la loi,
en exigeant que ce préjudice ait été
effectivement porté, l'exprimait en termes formel s.
Ainsi donc, d it la Cour, le jugement
don t pouryoi, en n'exigeant pas qu'un
tel préjudic e eût été porté, avait-il sainement appli qué la loi.
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La Justice à l'Etranger.
A•11leterrs.
La liberlé de la critique judiciaire.
Le problème de la liberté et de l'étendue du droit de critique fait partie des
questions souvent débattues devant les
Tribunaux. Suivant les régimes, les
époques, et les mentalités, ce droit a
passé par des fortunes diverses, tantôt
contesté, tantôt exalté jusqu'au débordement. Il est d'ailleurs si intimement
lié aux circonstances de faits et d 'espèces e t conditionné par elles, qu'il est
assez difficile de l'en dégager, de le
définir ct de le déterminer d'une manièr e ubs traite et générale.
A::;sez rarement cependant les tribunaux ont eu à s'occuper d'examiner quel
est et jusq u'o ù va le droit de la critique
judi ciaire.
Un de ces cas a été récemment
tranché, par une décision du 2 Mars
1936, du Comité Judiciaire du Conseil
Privé de Sa Majesté Britannique, compo sé de Lord Atkin, Lord Maugham et
Sir Sidney Rowlatt, en autorisant l'exercice d'un recours en appel contre un
jugemen t rendu par la Cour Suprême de
Trinitad e t Tob ago du 5 Septembre 1!J3!L
Cette Cour Suprême avait condamné
l'éditeur-propri étaire à Port d'Espagne,
ville de la Trinité et Tobago, de la
« Gazette de Port d'Espagne )), à vingtcinq livres d'amende ou à défaut à un
m oi:-: d 'emprisonnement pour atteinte à
la clignilé et à l' autorité de la magistrature e t de la loi, à la suite d'un article
dan s lequel l'inculpé ava.it simplement
cri tiqué deux décisions pénales rendues
par deux juges différents, reprochant à
l'un e sa sé vérité injus tifiée et à l'autre
son indulgence excessive.
Dans s on article intitulé «L'élément
humain» l'auteur, en de s term es d'ai lle ur::: modérés, avait écrit qu e « l'inégalité d es décic:ions de justice et leur inadapta tion a ux circonstances et aux conditions des infraction s est ce qui provoque le plus souvent des commentaires ».
Il attr ibuait à ce qu 'il appelait « l'élémen L. huma.in » dans la personnalité de
chaque juge l'in égalité avec laquelle
ce ux- ci réprim ent ct punissent de pein es différentes, suivant leur tempéram ent., des délit s à peu prèc: équ ivalen ts.
S'a.ppliquer, poursuivait l'auteur, à établir la plus égale proportion po<Ssible enlre le , différentes infractions d'un mêm e ordre e t la répression qui en est
fait e se rait faire un grand pas dans la
suppression de la plus fréquente des
causes de criLiques adressées généralem ent aux décisions de justice.
Le Comit'é Judi ciaire n e trouva dans
l'artielc et les faits incriminés aucun
élém ent prouvant que l'auteur avait
cherché à di scréditer l'administr ation de
la ju s tice et pouvant tomber sous le
coup de la loi punissant comme injure
au tribunal, « contemp t of Court», tout
acte commis et tout écrit publié dan s le
but de porter atteinte à la dignité du
tribunal ou à l'un de ses m embres ou à
en diminuer l'autorité.
Soi t. qu'il s'agisse de l'autorité ou de
la fonction d'un ju ge en particulier, soit
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qu'il s'agisse de l'administration publique de la justice, une personne quelconque n e commet aucun mal en exerçant
publiquement ou en privé, mais en
toute bonne foi et loyalement, le droit
commun de critique contre le jugement
rendu par un ti ibunal dans l' exercice
de ses fonctions.
Ce droit peut s'exercer impunément
pourvu qu'il constitue une Viéritable critique et non un insidieux désir de nuire
et de troubler l'organisation de la justice notamment en attribuant à de faux
mobiles la décision rendue par l'un ou
l'au Lre des magistrats.
Point n'était besoin, fit jus tement observer le Comité Judi ciaire, d e rechercher s i la critique était bien fondée.
En par eille matière l'observate ur m êm e impartial p eut rarement s'ass urer
de tou tes les circ ons tances et de tous
les éléments qui on t pesé sur la décision d'un juge.
Il suffi sait que la cri tique fût sage et
loyale.
T el était le cas du rédacteur de la
.« Gaçzette de Por t d 'Espagne ))' car, fit
1romquement observer le Comité, si
l'on co nsidérait comme une injure .au
Tribunal le fait d'attribuer à « l'élément
humain » et individuel de chaque juge
une influence sur le jugement pronon?é, p~u. de pers onnes dans la profession
JU diciaire et en dehors éch apperaient à
une pareille accusation.
Le Comité Judiciaire termina en relevant qu e la justice n'était pas « une vertu à tenir cloîtrée ». Elle devait elle
au ssi êlre livrée à l'examen et aux cornm en tai res r esp ec tueux mais libres et
francs du public.
JOURNAL OF:FICIEL.
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R esc 1·it Royal mettant Moura.d Sid Ahmed
Pa e lla ù la disposition du Ministère des
. \fl' n ir·~ s El.rangères.
Loi relative a ux deux sessions d'exa men
Lle l'année ::scolaire 1935-1936 à l'Universit é Egyptienne.
Dt'CrC' Is J·elatifs nux tra Ya ux d'utilité publique.
D{~ <·t· et nlltûc.:lwnt au l\Iinistère de l"Instruc1ion PulJJiqu c le S er vice de Conservation
de::; monurnent s de l'art arabe dépendant
du Ministt:1·c des \Vakfs.
And6 por tant désignation de deu x meml.n·cs pro\·isoires à la Commission Adminis tn.lti\·e de la Municipalité d'Alexandrie
pour le r emp lacement de deux membres
a lJ sen ts en congé.
An èt é de la Mouclirieh d'Assiout concernru tt les m es ure s à prendre en vue de prévenir la pollution de l'ea u destinée à l'alim entation au Bandar d'Assiout et El vValidich.
En s u.pplém ent:

MI!\ISTÈHE DEs FINA'\CEs. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies a dministratives.
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INVENTIONS DÉPOSÉES
Cette liste résumée ét ablie par nos soins,
à titre de simple information, n'a point
pour objet de suppléer à la publication
réglementaire des dép(Jts d'inven tions, et
l'on est prié de se référer, pour plus amples détails, au numéro du c< Journal des
Tribunaux >> contenant les a vis de dép6t,
et dont l'indication es t fournie sous chacune des m entions ci-ap1·ès (v. t'avis publié
au No. 2079 du 4 Jui/.let 1936).

Publicalions effectuées
pendant le mois de Mars 1.935.
Felstein (Adolphe ), Le Caire, (5 :Mars
1935) . Une nouvelle épingle invisible
redresseur pour cols souples (v. J . T.M. :-.Jo.
1873 p. 40).
Bgypti an Neon Lig'hts .& Co. Ltd., Le Caire (7 Mars 1935). - Une boîte en boi s ou

en toute autre matière contenant un transformateur de h aute tensio11 et portant sur
une ou deux de s es fac es , une pla que de
cristal gravée contournée d'un tube lumineux a u Néon pour publicité lumineuse (v.
J.T .M. No. 1874 p. 36).
Catz (Maurice), Le Cah·e, (9 Mars 1935).
- Système de fiche s visibles a insi que la
créa tion d e types in édits de charnières et
de porte-charnières pour classement de
bureau (v. J . T.M . No. 1878 p. 38).
Amstutz, Levin & Co. S .A., Delle (France), (10 Mars 1935) . - Brûleur pour huile
lourde (v. J . T.M. No. 1882 p. 29).
Du Pont de Nemours & Co. (E. 1.) , Wilmington (U.S.A.), (1 4 M a rs 1935) . - Perfectionnem ent apporté à la prépar ation des
insecticides (v. J. T .M . No. 1878 p. 38 ) .
Philippe (Emmanuel N.), Le Cah'c, (19
Mars 1935). - Dessin représentant Je plan
du V élodrom e Intern ationa l du Caire (v.
J. T.M. No. 1878 p. 38 ).
Voith (.J. M.), Brenz (Allemagne), (19
Ma rs 1935 ). Turbine hydraulique (v.
J.T.M. No. 1881 p . 31) .
Bituminous Pipe Linings Ltd., Rirmingham, (20 Ma r s 1935 ) . - Perfec tion wment
apporté a ux revêtements intéri em· .~ des
tuyaux par action centrifuge (v. J. T.JI . :-.Jo.
1879 p . 43).
Molins (W. E .) , Londres, (20 Mars 1935) .
- Perfectionnement apporté aux m achines
à fabriquer des cigarettes (v . J. T. ~\1. No.
1879 p . 43) .
OHer (Jacob), Tel-Aviv (Palestine), (20
Ma rs 1935). - Insecticide offrant l' avantage

d'être ininflamm a ble, sans odeur et inoffensif (v. J. T.M. No. )878 p . 38).
Sanchez (P.), Havana (Cuba), (20 Mars
1935). - Perfectionnem ent relatif à l a raffin erie du sucre (v . J. T.M. No. 1879 p. 43) .
Modessc (A. N.), Port-Saïd, (23 Mars
1935 ) . - Procédé consistant en la mise en
œuyre sur chantier cl 'un enduit plastique
obt enu à chaud (v. J. T. l\1. No . 1881 p. 31) .
Sassoon (Dr. E lie ), Alexandrie, ( 23 Mars
1935). - Un produit dénommé « Sulphose·
rum » servant à traiter les inflamma tions
aiguës (v. J. T.M. No. 1882 p . 29).
Brooks Morse (R.), Huat tsville , Maryland
( U .S .A), (24 Mars 1935 ) . - Perfecl ionne·
ment à la purification de l 'eau potable et
ménagère (v. J.T.M. No . 1882 p . 29 ) .
l{lein (Rudolf), Alexandrie, (28 Mars
1935 ). - Un appareil servant au soudage à
l' éta in, brassage et soudage au togène (v.
J. T.M. No. 1883 p. 33).
Wilson Hamill (William), Four Oaks,
Warwic k shire (Angleterre), (28 Mars 1935) .
- Cheville perfectionnée pour murs ou
autres endroits (v. J . T.M . No. 1886 p. 30) .
l{nowles (A. E.), London S. E. 21 , (29
Mars 1935) . - P erfectionnements relatifs à
l'électrolyse de l 'eau (v. J. T .M. No. 1908 P·
17).
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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 paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
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 instamment priés de bien vouloir remettre
tous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'ETE).
matin de chaque semaine.
Les 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.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal dressé le 9 Mars
1936, rectifié par procès-verbal dressé le
15 Juin 1936.
Par la Maison de commeree mixte
Choremi, Benachi & Co., ayan t siège à
Alexandrie.
Contre Atef B ey Hetata (alias Mohamecl Atef Hetata), fil s de Mohamed Bey
ReLata, petit-fils de Youssef El Kébir
Het.ata, propriétaire, local, demeurant à
Koddaba, Markaz Kafr El ·z ayat (Gharbieh) .
Objet de la vente: lot uniqu e.
S fedda ns, 18 kirats et 10 sahmes de
terrains de culture, sis à Koddaba, Markaz Kafr El Zayat (Gharbi eh ).
\Ii se à prix: L.E. 260 outre les frais.
Pour la poursuivante,
3iS!L-A.-955
N. Vatimbella, avocat.

Triuunal du Caire.
S uivant procès-verbal du 25 Juillet
1ü36, No. 848/61e.
Par Th e Land Bank o.f Egypt, société
an onyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Hafez Gad Hussein, fils d e feu
GacJ, de feu Hussein, propriétaire, local,
demeurant au Caire, mielan El Sayeda
Zeinab.
Objet de la vente: 19 feddans, 20 kirats et 7 sahmes sis au village de Damahg, Markaz Ménouf (Ménoufieh).
1\lise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
372-C-512
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 10 Août 1936,
R. Sp. No. 892 / 61me A.J., la Banque
Misr et Sadek Bey Gallini ont déposé le
Cahier des Charges, clauses e t conditions pour parvenir à la vente des bi ens
suivants appartenant au Sieur Mohamed El Sayed El Tounsi, saisis suivant
procès-verbal d es 18 et 20 Avril 1936,
dénoncé le 4 Mai 1936 et transcrit le 9
Mai 1936, sub Nos. 3354 (Caire ) et 627
(Galioubieh), les dits biens consistant en
cinq lots, le 1er de 18 kirats e t 10 sahmes par indivis dans 1 feddan, 23 kirats
et 13 sahmes sis à San tari a, le 2me de

86 feddans, 3 kirats e t 20 sahmes sis à
Chanaway wa Kafr El Badarna, le 3me
de 32 feddans, 1 kirat et 14 sahmes sis à
Sakiet Abou Chaara, le 4me d e 44 feddans, 10 kirats et 5 sahmes sis à Samalay, ces quatre villages dépendant d e
Markaz Achmoun (Ménoufieh), et le 5me
d'un immeuble, terrain et constructions, de la s up erfici e de 1467 m2, sis
au Caire, kism El Gamalieh (Khat El
Tombakchieh ), hare t Darb Kermez
No. 11.
Mise à prix fixée par ordonnance du
11 Août 1936:
L.E.
80 pour le 1er lot.
L.E. 8600 pour le 2me lot.
L.E. 3200 pour le 3me lot.
L.E. 5500 pour le 4me lot.
L.E. 800 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 21.1: Août 1936.
Pour les requérants ,
M. S ednaoui et C. Baco s,
358-C-498.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 23 Juillet
1930, No. 841/61e.
Par· The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre Aly Farghani Sallam, fils d e
feu Farghani Abdel Mottaleb Sa1llam, de
Abdel .M ottaleb Sallam, propriétaire, local, demeurant à Tahabouche (BéniSouef).
Objet de la vente: 2 feddan s et 4 kirats s i ~ au village d e Tahabouch e, di strict e t l\1oudirieh de Béni-Souef.
iU is.e à prix: L.E. 60 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
373-C-513
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 1li Juill et
1936, No. 805/61e A.J.
Par le Sieur Théodore Panayoti Alepoudellis agi ssant èsq. de mandataire
des héritiers testamentaires de feu L. A.
Goutos , de son vivant commerçant, hellèn e, domicilié à Bemam (Tala), savoir:
1.) Antigone née Emmanuel Zanellis,
sa veuve.
2.) Aglaïa, épo u se Théodore Panayotti Al epoudelli, sa fill e,
3.) Constantin L. Goutos, son fils,
4.) Panayoti Achille Bournazos, agissant comme exerçant l'autorité paternelle s ur son fils min e ur Marius, élisant
domicil e au Caire au cabinet de l\1e J.
N. Lahovary, avocat.
Contl·e le Si e ur Aboul Yazid Mou s tafa Nassar, propriétaire, égyptien, d em eurant à Bemam (Tala, Ménoufieh ).

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
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépissé datê,
numéroté et détaillé portant la griffe de l' administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 18 feddans, 18 kirats et 9 sahm es s is à Bemam (Tala, Ménoufi eh ).
2me lot: 3 feddans, 17 kirats et 13
sahmes sis à Kafr El Eloui (Tala, 1\'lénoufieh).
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 211 Août 1930.
Pour les pours uivants,
385-C-514.
J. N. Lahovary, avocat.
Suivant procès-verbal elu 23 Avril1936,
s ub No. 633/61me A.J.
Par D. P. Zaphiropoulos, èsq. de syndic d e la faillite Mohamed et Ibrahim
Badaoui Oreik.
Contre la faillite Mohamed et Ibrahi m
Badaoui Oreik.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
A. - L a moitié par indivis d ' une
parcelle de terrain de la superficie de
85 m2 26 cm2, formant une cour privée
ou impasse, sise au village de Ba ndar
lVIénouf, Markaz Ménouf (Ménoufieh ),
parcell e No. 4 d e la rue Dayer El Nah ia
El Char ki, limitée: Nord, Hamed Eff.
Defraoui; Est, chareh Dayer El Nahia El
Charki où se trouve la porte; Sud, l'immeubl e No. 6; Oues t, Hoirs Saleh El
Bastarini.
B. - Une parcelle de terrain de la.
s up erficie de 328 m2 70 cm2, sise au
village de Bandar Ménouf, Mar.kaz Ménouf (Méno ufieh), sise à la ru e Dayer
El Nah ia El Char.k i et entièrem.en t
s urél evée d e cons tructions en briques
rouges , formant un imme ubl e à 3
étages portant le No. 6 propriété, dont
le r ez-de-cha ussée est constitué par des
magas ins, le tout limité: Nord, la Cour
ou impasse précitée No. 4; Est, chareh
Da yer El Nahia El Charki où se trouve
la porte; Sud, Hoirs Abdel Aziz El Chak ankiri; Ou es t, Metwalli El Sakka.
2me lot.
A. -Une parcell e d e terrain d e la s uperficie de 112 m2 16 cm2, sise à Bandar Ménouf, Markaz Ménouf (1\'Iénoufi eh ), entièrem ent surélevé d e co n s truction s formant un imme ubl e construit en
briqu es rou,ges, portant le No. 70 propriété, s is à la rue Fabriket El Defra oui
et compo sé de 3 étages dont le r ez-d ech a u ssée es t constitué par des magas ins,
le tout limité: l\'ord, re s tant de l'imm eubl e No. 72; E s t, chareh Fabriket El Defra oui où se trouve la porte; Sud, Abdel

s
Salam Eff. El Defraoui; Ouest, chareh
Day-er El Nahia El Charki.
B. - Une parcelle de terrain de la superficie de 163 m2 20 cm2, sise à Bandar Ménouf, Markaz Ménouf (Ménoufieh), entièrement surélevé e de constructions en briques rouges, formant un
immeuble portant le No. 72 propriété
d e la rue Fabriket El Defraoui et composé de 3 étages, dont le r ez-de-chau ssée est const.itué par de s magasins, le
tout limité: Nord, Hoirs Abclel Aziz e t
Abcl el Hamid El Kabbani; Est, chareh
Fabri.ke t El Defraoui où se trouve la
porte; Sud, restant de l'immeuble No.
70 ci-dess u s ; Ouest, chareh Dayer El
Nahi a El Charki.
T els que les dits biens ~e poursuivent
e t comportent sa n s aucune exception
ni réserve.
Pour plus amples ren seignements
consulter le Cahier de s Charges dépost~
au Gretfe.
Mise à prix:
L .E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Ou lre les fr ai s.
L e Caire, le 211 Août i93G.
Pour le poursuivant,
395-C-5211.
Cl1 . F ares,
'
avoca t.

Tribunal de Mansourah.
Suinm.t. procès~verbal elu 9 Avril 1936.
Par Ahmed Eff. Ahmed E l Masri.
Contre Mohamed Ahmecl Sid Ahmed
demeurant à Achmoun El Rouman dis~
trict. de Dékernès.
'
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot: 2 fecldans, 15 kirats et 12 sahmes sis au village de Achmou n El Rouman.
2me lot: 2 feclclan s, 2 ki rats et 21 sahme s sis au village d e Mit El Kholi Mouemen.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot..
L.E. 200 pour le 2me lot.
Ou Ire les frais.
399-1\II-963
D. Arippol, avocat..
Suivant procès-verbal elu 2'8 Juillet
1936.
. P~r le Crédit Foncier Egyptien, soCiéte anonyme ayant siège au Caire.
Contre les héri tiers de feu Ibrahim
Daoud, fil s de feu El Hag Ibrahim Daoud, de son viYant débiteur du requérant., savoir :
i. ) Dame Aicha Hanem Serry fille de
feu Hu ssein Pacha Serry, sa ,,:e\1ve.
2. ) Aly Eff. Ibrahim Daoud, son fils.
3. ) Dame Fardoss Ibrahim Daoud sa
fill e, épo u se diYorcée du Sieur Ga~far
Eff. Aly.
Tous proprié.taires, sujets locaux, dem eurant au Ca1re, à Choubra, rue Tou ssoun No. 20, immeuble Aziza Salib.
Objet de la vente: 74 fedclans, 17 kirats et 12 sahmes sis au village d'El
Tar~a, ~1ar~az Faraskour (Dak.).
Mise a prix: L.E. 3510 outre les frai s.
Mansourah, le 24 Août 1936.
Pour le poursuivant,
409-DM-837 ?\,Iaksud et Samné, avocats.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivant procès-verbal elu 1er Août
1936.
Par le Crédit Fon cier Egyptien, sociélé anonyme ayant siège au Caire.
Contre Abbas Mohamecl El Cherbini
dit aussi Abbas El Cherbini, fils de feu
Mo~amed El Cherbini, fils de feu El Hag
Sollman El Cherbini, propriétaire, s uj et
local, demeurant au Caire, jadis à chareh El Kholafa No. 12, quartier et section Choubra et actuemement rue Mohamcd Bayoumi No . 11, quartier Choubra,
par T eraa El Boulakieh par la rue El
Altar.
Obje t de la vente: 12 feddan s, 3 kirats
e t 10 ~a hme s sis au village de Bahnabay, :.\1 arkaz Zagazig (Ch. ).
Mise à prix: L.E. 1090 outre les frais.
Man so urah , le 21 Août 1936.
Pour le poursuivant,
108-Dl\I-830 1\Iak s ud e t Samné, avocats.
Suhant proeès-Yerbal du 1er Août
1936.
. ~~r le Crédit Fon cier Egyptien, soCJete anonyme ayant siège au Caire.
Contre:
A. - L) Aly Bey .Ahmed Refaat,
2.) Dame Naz la Han em Refaat, épouse Mohamed EH. Abdel Kérim, ex-avoca t au l\linistère des \ Vakfs à Assiout
pris en leur double qualité: a) d'enfant~
ct héri li ers de feu Ahmecl Pacha Refaat
fil s de feu Chehata Refaat, de son vi~
vant débiteur du requérant, b) d'héritiers de la quote-part s u ccessorale revenant à leur mère feu la Dame Boulboul
Hanem Abdalla, de son vivant elle-même
héritière de son époux feu Ahmed Pacha Refaat s usnommé.
B. - Les héritiers de feu l\Iohamed
Bey Refaat, de son vivant lui-même héri ti er de son père feu Ahmed Pacha Refaat .su snommé, débiteur du requérant,
sav01r :
3.) Dame Bahia Hanem, sa veuve, fille de Abdel Ghani Chehata, prise tant
en son nom personnel qu'en sa qualité
de tutrice de ses enfants et héritiers min.e urs les nommé s : a) Mahmoud, b) NaZlma, c) Roda, d ) Choucria, e) Mamdouh, iss u s de son union avec le dit défunt..
4.) Ismail Mohamed R efaat, son fils.
5.) Ahmed Mohamecl Refaat, son fils.
6.) Karima Mohamed Refaat, sa fille,
épouse El Cheikh Mohamed Abdel Rahman.
Tous propriétaires, sujets lo.caux, demeurant le ier à Mansourah détenu en
ses pri son s sous le No. matricule 17611211 et les autre s à Béni Hélai, district
de :.\Iinia El Kamh (Ch. ).
Objet de la vente: 285 feddans, 18 kirats et 12 sahmes sis au village de Karakra, Markaz Minia El Kamh (Ch. ).
Mise à prix: L.E. 22840 outre les frais.
Man sourah, le 24 Août 1936.
Pour le poursuivant,
410-DM-838 :.\Iaksud e t Samné, avocats.

~

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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VE.NTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi 31 Aoùt 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Amria, district de Mehalla Kobra (Gharbieh).
A la requête du Sie ur Charalambou
Grégoussi, propriétaire, h ellène, domicilié à Alexandrie, 18 ru e Stamboul.
A l'encontre des Sieurs Hussein Ib rahim Amer, Hamed Ibrahim Amer et Fahmy Ibrahim Amer, propriétaires, locaux, domiciliés à El Amria (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal d e sai:::ic
mobilière, d e l'huissier M. Heffez, du 3
Aoùt 193G, en exécution d'un jugem ent
r endu par le Tribunal ?\Iixte Sommaire
d'Alexandrie en date elu 16 Mars 1936.
Objet de la vente: 2 camions marqu e
Chevrole t.
A lexandri e, le 24 A où t 1936.
Pour le poursuivant,
352-A-953.
A. Hage-Boutros, avo ca t.
Date et lieux: Lundi 31 Août 193G, à
9 h. a.m. a u village de Kherbeta et à 11
h. a. m. au village d e Bouline, N.ahiet
Kherbeta, Markaz Kom Hamada (Bébéra) et à Ezbet El Ga.yar dép endan t de
Bouline (Béhéra).
A la requête de la Raison Sociale mixle Boustani, Léondi & Co., ayant siège
à Alexandrie, ru e El Ibiary, No. 4.
A l'encontre du Sieur Abdel Aziz Alv
El Gayar, propriétaire, égyptien, domi"cilié à Kherbeta, Markaz Kom Hamada
(Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de sabie
du 6 Juill e t 1936, hui ssier S. Charaf, en
exécution d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 30 Mars 1936.
Objet de la vente: un tas de trèfl e en
paille, évalué à 2 ardebs de semence environ; la récolte d e coton Achm ouni
pendante par racines s ur 15 fedcl ans,
évaluée à 4 kantars environ par fecl da n,
au hod E l Delata.
Pour la poursuivante.
G. Boulad et A. Acka ou v,
383-A-960.
Avocats. ·
Date: Mardi 1er S ep tembre 1936, dès
10 h. a.m.
Lieu: à Alexandri e, 14 boulevard Said
1er.
A la requête du Sieur Hag Khalil Abdel Ghaffar, propriétaire, égyptien, dem e urant à Alexandri e.
Contre la Dame Paulin e Castelli, sa ns
profession, s ujette française, demeurant.
au boulevard Saïcl 1er, No. 14.
En vertu;
1.) D'un procès-verbal de sa1s1e conservatoire du 29 Nov embre 1934 , hui ssier Sonsino.
2.) D'un jugement rendu par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie Je
1G Février 1935, R.G. 871 / 60e.
Obj et de la vente: 1 salle à manger
en chêne clair, à .l'état de neuf, 1 chambre à coucher, i machin e à coudre, i
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piano, tapis, lampes, fatüeuils et d'autres meubl es, etc.
Alexandri e, le 24 Aoû:t 1936.
Pour le poursuivant,
382-A-959.
M. Bakhaty, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: 1\I ardi 1er Septembre 1936, dès
9 h. a.m.
Lieu: à Gamhoud, l\ilarkaz El Fachn

(?vlin ieh).
A l a requête du Sieur Hans Ungrich t
èsq. de séquestre judiciaire du Wald
Aly Bey Istanly.
Contre Moussa Moftah Abdel Kader.
En vertu d'un procès-verbal de saic;ie
du 3 Août 1936.
.
~
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racines sur 15 feddans au
hod Aly Bey No. i7.
Pour le poursuivant èsq.,
306-C-506
A. Chalom, avocat.
Date: Lundi 3i Août i936, dès 10 h.

a.m.

Lieu: à Chénéra, Markaz El Fachn
(1\tlin ieh).
A la requête du Sieur Hans Ungricht
èsq. de séquestre judiciaire du \Vakf
Aly Bey Istanly.
Contre Aly Abdel Gawad Aly.
En vertu d'un procès-verbal de sr.,i s ie
du 3 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pen da n te par racines sur 7 feddan s au
hod El Kattouh, parcelles Nos. 59, 60
et 61.
Pour le poursuivant èsq.,
368-C-508
A. Chalom, avocat.
Date: 1\Iardi 1er Septembre 1936, clès
10 h. a. m.
Lieu: à Gamhoud, Markaz El F achn
(Mi nieh).
A la requête du Sieur Hans Ungr ich t
èsq. de séquestre judiciaire du \ Vakf
Aly Bey Istanly.
Contre Abdel Chéhid Gadallah et Ghobrial Gadallah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Ao ût 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendan te par racines sur 35 feddan s au
hod Aly Bey No. 17.
Pour le poursuivant èsq.,
365-C-505
A. Chalom, avocat.
Dale: Lundi 31 Août 1936, dès 9 h.

a. m.

Lieu: à Chénéra, Markaz El Fachn
(Mini eh ).
A la requête du Sieur Hans Ungrich t.
èsq. de séquestre judiciaire du \ Vakf
Aly Bey Istanly.
Contt·e Abdel Kérim Saleh Aly ~\Iohamed El Dakrouri.
·
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
du 3 Aoû t 1936.
Objet de la vente: la récolte de colon
pendante par racines sur 7 feddan s au
hod El Kattouh, parcelles Nos. 59, 60
et 61.
Pour le poursuivant èsq.,
369-C-509
A. Chalom, avocat.

loumal des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 5 Septembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: à Kom El Hassel, Markaz Maghagha (Minieh).
A la requête d e la Société des Moteurs
Otto Deutz.
Contre Bacou chi Mohamed.
En yertu d'un jugement en date du
i i Ma1 1920, renclu par la Chambre Sommaire du Tribun al Mixte du Caire, et
d'un procès-verbal de saisie du 31 Août
1929.
Objet de la vente: 1 machine Otto
Deu tz, moteur Diesel horizontal de 20
H.P. , .\!o. 13G2G8, et sa pompe d e 6 x 8,
a \·ec leurs accc:3so ires.
Pour la requéran te,
Hec tor Liebhaber,
370-C-510
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 01 Août Hl36, dès 1 h.
p.m.
Lieu: à Chéné r a, Markaz El Fachn
(Minieh).
A la requête d u Sieur Ha ns Ungricht,
èsq. d e séq u estre judiciaire du Wakf
Aly Bey Istanly.
Contre Moh am ed Chaaban :rviohamed
Younè s.
En vertu d ' un procès-Yerbal de saisie
du 3 Août 1036.
Objet de la vente: la r écolte de colon
pendante par racines s ur 7 feddans au
hod Al y Bey No. 29.
Pour le pours uivant èsq.,
367-C-307
A. Chalom, avocat.
Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieux: à Barmacha et à Zawiet Barmacha (Maghagha, 1\Iinieh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre:
i. ) Mohamed Ma sseo ud Ragab,
2.) Ibrahim Ba ss iouni.
En vertu d ' un procè s-verbal de saisie
du 1er Mars 1033.
Objet de la vente:
A Barmacha.
1 machin e d'irrigat ion marque Otto
Deutz, de la for ce de 20 H.P., au hod
El Hi cha, avec tous ses accessoires.
A Zawiet Barmacha.
1 machin e d'irrigation, marque Otto
Deutz (Motorenfabrik), No. 134491, horizonta le, de la forc e d e 12-14 H.P., avec
tous ses accessoires.
Pour le poursuivant,
357-C-497. l\I. et J. Dermarkar, avocats.
Date : Lundi 31 Aoùt 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Gu ergua, l\Iarkaz Guergua.
A la requête elu Ba nco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie.
A l'enconh·e cl es Sieurs Zaher Chenouda Malati e t :\'asri Ch enouda Malati, négociants, égyp ti e n s, domiciliés à Guergua.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 18 Juill e t 1936, huissier N.
Amin.
Objet de la vente: 55 poutres carrées,
30 planches en bois, 10 poutrelles en
bois, 20 poutrelles en bois, 1 armoire, 4
chai ses cannées, 1 table, etc.
Alexandrie. le 24 Août 1936.
·
Pour le poursuivant,
353-AC-954.
G. De Semo, avocat.
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Date: Samedi 29 Août 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: au Caire, 33 ru e Kasr El Aali
(Garden City).
A la requête du Dr. Bret Day.
Contre M. et Mme Mahmoud Azmi.
En vertu d'un jugement sommaire sur
opposition du 30 Mars 1936, R.G. No.
9885 /60e.
Objet de la vente: divers meubles tels
que garn iture de salle à manger radio
chambre à coucher complète, p~ravent:
portemanteau, etc.
Pour le pours uivant,
371 -C-511
Ch. Golding, avocat.
Date: Lundi 31 Août 1936, dès 8 h.
a.m.
Lieu: à Chénéra, l\Iarkaz El Fachn
(l\Iinieh ).
A la requête du Sieur Ha n s Ungricht,
ès q. d e séqu es tre judici a ire du Wald
Aly Bey Is tan ly.
Con tr·e El Cheikh l\Iollamect Aly Gad a lla.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
elu 3 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racine s s ur 30 feddans au
hod El Kattouh, parcelles Nos. 1 et 2.
Pour le pours uivant èsq.,
361-C-504
A. Chalom, avocat.
Date: Mercredi 2 Septembre 1936, à
10 h. a.m.
Lieu: au village de Chenera, Markaz
El Fachn (Minieh).
A la requête de la Banque Mos seri &
Co.
Contre:
1. ) Meawed Abdel Gawad Ghani,
2.) Mohamed Abdallah Abdel Ghani
propriétaires, s uj ets loca u x, d emeurant
au village de Chenera (Fachn).
En vertu d'un procès-verbal de récolement et nouvelle saisie du 15 Juillet 1936
e t en exécution d'un jugement r endu
le 17 Mai 1932 par la Chambre Commerciale de ce Tribun al, R.G. No. 10555/57e.
Objet de la vente: 1 tracteur (laboureuse) marque Deering, de la forc e d e
20 H.P.; la récolte d e coton pendante
sur 3 feddans.
Le Caire, le 24 Août 1936.
Pour la poursuivante,
360-C-500.
Benoît Salama, avocat.
Date: Samedi 12 Septembre 1936, à
10 h. a.m.
Lieux: à El Kayat et à Ylaghagha (Maghagha, Minieh).
A la requête de Sabet Sahet.
Contre:
i.) Mohamed Abdalla,
2.) T ewfik Morcos.
En vertu de d eux pro cès-verbaux de
saisies des 11 Janvi er 1032 rt 30 Juill et
1934.
Objet de la vente:
A El Kayat:
3 kantars de coton, 1 fecldan d e helba;
2 kirats dans 1 machin e marque Motorenfabrik, au hod El Ch eikh Salem; 1
baudet, etc.
A Maghagha:
10 canapés, 2 fauteuil s, i buffet, 4 tapis, i bureau, etc.
Pour le poursuivant,
355-C-495. M. et J. Dermarkar, avocats.
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Date: Lundi 7 Septembre 1936, à 10
h . a.m.

Lieu: à Sohag, rue El Guerguaouia.
A la requête de Lich tens tern & Co.
Au préjudice de Gabra Bissada.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 8 Août 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 moteur à pétrole, marque Crossley, de la force de 6 H.P.
2.) 1 four mécanique, marque Hebelstellungen, de 8 gadams.
3. ) 1 four mécaniqu e, marque South
B end Lath e, de 3 gadams, avec 5 courroie s et tiges de transmission.
Le Caire, le 24 Août 1936.
Pour la poursui van te,
361-C-501.
I. Pardo, avocat.
A la requête du Sieur Isaac Bensimon,
il sera mis en vente au Caire, le jour de
Sam edi 20 Août 1936:
a) à 10 h. a .m., les meubles du Sieur
Zello Nad ler, 3:L rue Sahel Ghélal, Boulac, consistant. en: bureaux, classeurs,
fautr· uil s, armoires, stérili sateur en cuivre, balance d e précision, etc .
b ) à 11 h. 30 a.m., les meubles d e la
Rai s on Sociale Frank et Co., 126 rue
Emael El Din e, consistant en: bureaux,
armoires, classeurs, tapis, machine Remington, etc.
Le tout en vertu d'un procès-verbal
de saisi e du 10 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
363-C-503.
A. Méo, avocat.
Dale: Lundi 31 Aoû t 1936, dès 11 h.
a.m .
Lieu: au Caire, 7, rue El Caracal (près
elu Caracal d e l'Ezbékieh ).
A la requète elu Sieur Raoul Pérez.
Contre le Sieur Maurice Atall a .
En ,.ct·tu d'un procès-verbal de saisie
du H i' dai HJ36, en exécution d'un jugement so mmaire.
Objet. de la vente: fauteuils de coiffeur,
tournants, lustres élec triques, radio , armoire, caisse, miroirs, etc.
Pour le poursuivant,
391-C-~):20
A . Chalom, avocat.
Ua le: Lu ncli 3 l Août. 1936, dè s 9 h.
a. m.

Lieu: au Yill age de El Toubgui, dépendant de Safania, l\Iarkaz E l Fachn (Mini eh ).
A la requête de D. P. Zaphiropoulos,
s uj e L h ellèn e, deme urant au Caire.
Contre Abclel l\1oneim Abdel Kader
Lamloum, propriéLRire, s ujet local, demeurant au village de El Toubgui, dépendant de Safania, Markaz El Fachn
(l\Iinieh ).
En YCrlu d' un procès-verbal de saisiecxécu li on du 21 Juillet 1936, huissier J.
'l'a1g.

Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni pendante par racines sur 10
feddans , au hod Abdel Kader Lamloum,
limité s : Nord, restant de terrains ineultes; Sud, l\'lachrou; Est, Gui sr; Ouest,
Gui sr El Youssefi.
Le Ca ire, le 2'i Août 1936.
Pour le poursuiYant,
Ch. Farès,
393-C-522
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 5 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: à Karnak, Markaz Naga Hamadi (Kéneh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre Omar Osman.
En vertu de deux procès-verbaux des
30 Janvier 1935 et 8 Juillet 1935.
Objet de la vente: 31 a rdebs de maïs; 2
vaches, 1 ânesse; 25 arclebs de fèves, 12
1/2 arclebs de h elba, 1 fedclan et 20 kirats de lentilles et orge, 4 1/2 ardebs
d'orge, 2 1 / 2 kantars de coton etc.
Pour le poursuivant,
356-C-496. M. et J. Dermarkar, avocats.
Date: Jeudi 10 Septembre 1936, à 10

h. a.m.

Lieu: au Caire, rue Akhchid, No. 46
(Maniai El Roda).
A la requête de Maître Maurice Castro.
Au préjudice d 'Elie Khoudouri Hendi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'hui ssier E. Dayan, du 15
Août 1936.
Objet de la vente: garniture de salon,
radio marque Majestic à 11 lampes,
grande glace et riche garniture de chambre à coucher.
Le poursuivant,
Maurice Castro,
387-C-51G
Avocat à la Cour.
Date et lieux: Samedi 5 Septembre
1936, à 9 h. a.m. à Maniai Arous, et à
11 h. a.m. à El Kawadi, tous deux du
Markaz Achmoun (Ménoufieh).
A la requête elu Sieur Dimitri Xénios,
propriétaire, hellène, demeurant au Caire.
A l'encontre du Sieur Bahgat Bey El
Sayecl Abou Aly, propriétaire, local, demeurant à Maniai Arous, Mar kaz Achmoun.
En vertu d'un procès-verba.l de saisieexécution du 22 Juillet 1936.
Objet de la vente:
A Maniai A rous:
La récolte de coton pendante par racines sur 15 feddans, d ' un rendement
évalué à 4 kan tars environ par feddan.
A El Kawadi:
La récolte de coton pendante par racines sur 15 fecldan s, d'un rendement évalué à 4 kantars nar feddan env iron.
Vènte au comptant.
Pour le poursuivant,
388-C-517
J ean Séfériadès, avocat.

24/25 Août 1936.

Dale: l\Iercredi 2 Septembre 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: au Caire, rue Elwet Haggag No.
3 (Boulac), près de \Vabour El Farançaoui.
A la requête du Sieur Aly Khalil Hassan.
Au préjudice du Sieur Faus to Mancini.
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution du 2 Avril 1936.
Objet de la vente: bureaux, tables, fauteuil s, chaises cannées, machine à écrire marque Royal, grande machine cisaille, 3 perceuses en fer, etc.
Le Caire, le 24 Août 1936.
Pour le poursuivant.
386-C-513
Victor Alphandary, avo cat.
Dates et lieux: Samedi 5 Septembre
1936, à 9 h. a .m. à El Safania, Markaz
El Fachn (Minieh), et Lundi 7 Septembre 1936, à 9 h. a .m. à Minchat Sawi,
dépendant du zimam de Ban El Alam,
Markaz Maghagha (Minieh ), et à 10 h.
30 a.m . à Baska.loun, Markaz Maghagha
(Min i eh) .
A la requête des Sieurs:
1. ) Assaacl Sarhan, em-plo yé, local, demeurant au Caire;
2.) Alexandre Paraschiva, empl oyé,
su jet hellène, demeurant à Héliopoli 3.
A l'encontre du Sieur Saleh Bey Mohamed El Sawi, propriétaire, local, demeurant à Minchat Sawi, Markaz .c\Iaghagha.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies-exécutions des 20 et 22 Juillet
1936.
Objet de la vente:
A El Safania:
La réco.l te de coton Achmouni pendante par racines sur 5 feddans , 1 kirat et 15 sahmes, d 'un rendement éyalué
à 3 kantars env iron par feddan.
A Minchat Sawi:
La ré col te de coton pen dan te par racines s ur 8 feddans et 12 kirats, d'un
rendement évalué à 3 kantars enYiron
par feddan.
A Baskaloun:
La récolte de co ton pendante par racin es sur 13 fecldans, d'un rend ement
évalué à 3 kantars environ par feclclan.
Vent e au comptant.
Pour les poursui\-ants,
389-C-518
Je an Séfériadès, ayocat.
Date: Samedi 5 Septembre 1036, à 10
h. a.m.

FLORÉAL
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Lieu: à Héliopolis, rue Boutros Pacha,
villa No. 4.
A la requête de The Cairo Elec tric
R.a ilways & Heliopolis Oases Co.
Au l)réjudice de la Dlle Blanche \\"ahba, égyptienne .
En vertu d ' un procès-verbal de sa isie
conservatoire du 29 Février 1936. huissier Lafloufa et d 'un 2me procè s~Ye rbal
de saisie complémentaire du 5 Août
1936, même huissier.
Objet de la vente: canapés, tapi s, lustres, rideaux, ventilateurs électriq ues,
lits, piano, tables, etc.
Le Caire, le 24 Août 1936.
Pour la poursuivante,
390-C-519
S. J assy, avocat
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24/25 Août 1936.
Date: Samedi 29 A où t Hl36, à 9 h. a.m.
Lieu: a u village d 'El Mansouria, Markaz Embabeh (Guizeh ).
A la requête d 'Amédée Hazan, propriétaire, sujet français.
Contre Sayed Hassanein Ebeid, propriétaire, s ujet local, demeurant à El
Man souria.
En vertu d ' un jugem ent sommaire
mixte e t d'un procès-verbal d e saisie du
6 Aoù t 1936.
Objet de la vente: 25 ardebs de blé et
la récolte de coton Zagora p enda nte s ur
7 Je dda n s.
Pour le pours uivant,
302-C-521
S. Yarhi, avocat.
Date: Jeudi 3 Septembre 1936, à iO h.
a.m.
Lieu: à Noueira (Béni-Souef).
A la requête de Spiro Varvarigos.
Contre Hafez Hussein Kassab et Amine Ibrahim Kassab.
En vertu de trois procès-verbaux de
sai sie des ii Juillet 1932, 25 Mai et 5
Aoùt 1936.
Objet de la vente: canapés, chaises,
tapis, e tc.; 24 ardebs de blé, 2 charges
de paille; 1 mulet; 2 charrettes; 1 feddan
et 7 kirats de coton.
Le requérant,
Spiro Varvarigos.
403-AC-964
Date: Ma rdi 1er Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Mayana, Markaz et Moudirieh
de Béni-Souef.
A la requête de Spiro Varvarigos.
Contre Sayed A wad.
En vertu d'un procès-verbal de sais-ie
du 5 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
de 30 fedd a n s, d e 3 kantars par feddan.
Le requérant,
402-AC-963
Spiro Varvarigos.
Date: J eudi 10 Septembre 1936, à g
h. a. m.

Lieu: à Danaza (Béni-Mazar).

r\ la requête de Sadek Mikhail Gho-

brial.
Contre Ahmed Adaoui.
En vertu de deux procès-verbaux de
sai sie des 31 Mars et 16 Juillet 1936.
Objet de la vente: 48 ardebs de blé,
20 ardeb s d'orge, 16 ardebs de helba,
50 kanta r s de coton Achmouni.
Le requérant,
40:t-AC-962
Sadek Mikhail.

2.) 1 taurea u (tor bakar), robe jaunâtre, âgé de 6 ans.
3.) 1 bufflesse, robe noirâtre, âgée de
5 an s.
4. ) i bœuf, rob e rougeâ tre, âgé de 7
a n s.
L e Caire, le 24 Août 1936.
Pour le poursuivant,
Ch. Farès,
394-C-523
Avoca t à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
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Date: Samedi 29 Août 1936, à 9 h.
30 a.m.
Lieu: à Port-Saïd, ru e America, imm euble des r equérants.
A la requête d es Hoirs Abdou Kassir
El Deil, à savoir:
1.) Sa veuve Amina Hussein Moham ed E l Gamal.
2.) S es enfants : Ammouna, F arida,
Fatma, Abdel Rahman, Zeinab et Khadiga.
Au préjudice de Pietro Paolo Cordina.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 18 Avril 1936.
Objet de la vente: buffet, table, phonog r a ph e, chaises, machine à co udre,
etc.
Port-Saïd , le 211 Aoù t 1936.
Pour les r eq u érants,
378-P-ii l.L
Charles Bacos, av oc a t.
Date: Sam edi 5 Septembre 1036, dès
9 h. a.m.

Lieu: a u village de El Khiaria, di stri ct de Mansourah.
Objet de la vente:
1.) 1 ta ureau a hma r a khal, âgé d e 4
ans.
2.) 1 taurea u a h m ar a.kh al, ù.gé d e 2
ans.
3.) 1 bufflesse noire, âgée de 6 a n s.
11.) L a r écolte de ·coto n Guiz eh No. 7,
ire cueillette, pendante s ur 2 fedda n s et
6 kira Ls au hod El Béh éra El Charki.
Saisis s uivant procès-verbal dressé
par mini s tère d e l' huissier G. Ackaoui
en d ate du 17 Aoùt 1936.
A la requête des Hoirs d e feu You ssef
Farès, s uj ets lo caux, d em eurant à Ma nsourah.
Contre Moh am ed Abdel Hafez Amer,
suj e t lo cal, d em eurant à El Khiaria.
Pour les poursuivants,
377-M-960
G. Farès, avoca t.
Date: Mercredi 2 S eptembre 1936, à 10

Date: Lundi 31 Aoùt 1936, dè s g h.
a.m.
Lieu: au village de Béni Chaaraoui,
dépendant de Mansafis, Markaz AbouKorka s (Minieh).
A la requête d'Albert Homsy, citoyen
fran çai s, demeurant à Alep.
Contre Chimy Aly, propriétaire, sujet locaL demeurant à Béni Chaaraoui,
dépendant de Mansafis, Markaz AbouKorkas (Minieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 8 Septembre 1934
et 25 Juillet 1936, huissiers Nassar et Giovannoni.
Objet de la vente:
1.) 1 vache, robe jaunâtre, âgée de 6
ans.

h. a.m.

Lieu: à Kafr Badaway El K adim, di strict d e .M ansourah.
A la requête d'Abd el W a hab E l Hattab, de Damiette.
Contre les Hoirs Hassan Abd el Rahman Samra, de Kafr Badaway.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie conservatoire du 7 Avril 1934, validée par
jugement du 12 Juin 1934.
2.) D'un procès-verbal du 29 Octobre
1934.
Objet de la vente:
1.) 13 porcs noirs et 2 rougeâtres,
2.) go lapins, 3.) 100 bidons vides,
4.) 25 pièces carrées de tulle,
5.) i i sacs pleins de sel,
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6.) 2 ânes blancs,
7.) 3 tables,
8. ) 3 supports pour fromage,
9. ) 80 planches,
10.) 30 pressoirs pour fromage,
11. ) 8 seaux à lait,
12.) 5 feddans et 12 kirats de maïs.
Man sourah, le 24 Août 1936.
Pour le poursuivant,
374-.!VI-957.
A. Neirouz, a vocat.
Date: Lundi 31 Aoùt 1936, à g h. a.m.
Lieu: à Badaway, di strict de Man sour a h (Dale ).
A la re quête du Sieur Stavros Zarimi s, assisté judi ciaire e t de Monsieur le
Greffi er en Chef du Tribunal Mixte de
Man so ura h èsq.
Contre le Sieur Abdel Aziz Abou Saada.
En vertu d ' un pro.cès-verbal de saisie
mobili èr e pratiquée en date du 13 Juille t 1936 par ministère de l'hui ssier Ibr.
Da manhouri.
Objet de la vente: une quantité de blé
e t paille sou s b a tteu se, en deux tas, évalu ée à 20 a rd eb s de g r ain e et 20 charges
de p aille environ.
Mans ourah, le 24 A où t 1936.
Pour les poursuivants,
400-M-964
H. Peppes, avocat.
Date: Mercredi 2 Septe mbre 1936, à
9 h. a .m.
Lieu: à Suez, Gouvernorat d e Suez.
A la requête du Sieur Georges Masto ura ki s, imprimeur, s uj e t hell ène, dem eurant à S u ez, adm is a u bénéfice de
l' Ass is ta nc e Judiciaire par ordonnance
d u 10 J anvi er 1933, No. 10, A.J. 58e, e t
en ta nt que de besoin de Monsieur le
GreHi er en Ch ef du Tribunal Mixte de
l\Ia n sourah, pris en sa qu alité de prépo~
sé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
Contre le Sieur Moursi Fahmi Awad,
n égoc ia nt, s uj et lo cal, dem eurant à
Su ez, propriétaire de l'Imprimerie Nationale.
En verlu d'un procès-verb al de saisie
mobilièr e pratiquée par mini stère de
l'hui ssie r Vi ctor Chak er, en date du 12
Décembre 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 m ac hin e à imp r imer, à pédale,
m a rqu e «Nationale», en bon é ta t de
fon ction n e m ent.
2.) 100 fl aco n s d'encre de différentes
coul eurs et m a rque s.
3.) 50 boîtes de craie.
Ma n sourah, le 24 Aoùt 1936.
Pour les poursuivants,
Willi a m N. Saad,
397-M-061
Avocat à la Cour.

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

Lotissement de EL GHARBANIAT
Terrains entourés de
jardins à P.T. 1,5 Je p.c.
Pierres pour constructions
fournies gratuitement.
S'adresser à:
M. PONTREMOLI
11, rue Ferdos,

Tél . 26670

ALEXANDRIE
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SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.

DISSOLUTION.

Avis.

Il appert d'un acte sous seing privé
du 15 Août 1936, visé pour date certaine
l e 16 Août 1936, sub No. 7277, transcrit
au Greffe du Tribunal Mixte de Comm erce d'Alexandrie le 22 Août 1936, No.
128, vol. 53, fol. 116, que la Société en
nom collectif sous la Raison Sociale «A.
D'Errico & G. Aslanis» et la dénomination « Ibrahimieh S.kating Palace », formé e par contrat du 1er Avril 1936 visé
pour date certaine le 2 Avril 1936, No.
3982, transcrit au Greffe du Tribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie le 8
Avril 1936, No. 213, vol. 52, fol. 185, ayant
pour objet l'exploitation d'un établissement de Patinage, a été dissoute à partir
du 15 Août 1936, et que le Sieur Georges ~sla~is est ?evenu seul et unique
propnétaire dudit «Ibrahimieh Skating
Pa.lace» avec tous ses accessoires y compns tous les patins, meubles installations, constructions, radio et 1~ dénomination «lbrahimieh Skating Palace»,
etc., etc., et assume à partir de la dite
date du 15 Août 1936 tous les frais et
charges dudit établissement.
Alexandrie, le 22 Août 1936.
384-A-96:L
C. Manolaki s, avocat.

Il est porté à la connaissance du Public qu'à la suite de la décision de l'Asse!fiblée Gén.érale de la Cour d'Appel
Mixte suppnmant les audiences des
Criées pendant la durée des vacations
les affaires fixées aux dites audience~
seront portées d'office à l'audience de
rentrée du 28 Octobre 1936.
Alexandrie, le 15 Août 1936.
Le Greffier en ChE:f,
(s.) A. Maakad.
309-DA-834. (3 CF 20/22/25).

Tribunal du Caire.
DISSOLUTION.
Il résulte d'un acte sous seing privé
dressé en langue française en date du 4
Août 1936, visé pour date certaine au
Bureau des Actes Notariés de ce Tribun.a} }e 5 Août 1936, No. 3955, que la Soc! ete en comm.andite simple ayant existe entre le Sieur Constantin Varvias
comme associé responsable, et un autr~
co.ntrac.tant, en qualité de commanditaire, sous la Raison Sociale C. Varvias
& Co. et la dénomination « Cairo Transport Agency », suivant contrat en date
du 9 S ep tembre 1933, vu pour date certaine le 8 Novembre 1933, No. 5908, dont
extrait a été enregistré à c.e même Greffe
le 1? N?vembre 1933, No. 1459, venant à
exp1ratwn le 1er Août 1938, a été dissoute avant terme d'un commun accord
des associés, soit à partir du !1 Août
1936.
. Le Sieur qo n s t. Varvias assume l'achf ct le passif.
Le Caire, le 10 Août 1936.
Const. Englesos, avoca t.
362-C-502

La reproduction des clichés
de ffi!:lrques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Actes Judiciaires signifiés au Parquet
coni. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.
2.7.36: Min. Pub. c. Elias d'Enrico.
2.7.36: Greffe Mixte Caire c. Stavro
Tzontos.
2.7.36: Greffe Mixte Caire c. Sadek Rafla Guirgui s.
2.7.36: Greffe Mixte Caire c. Kyriaco
Thomossoli.
.2.7.36: Dr. ?vlichel Zogheb c. Salvatore
VItolo.
2.7.36: M~n. Pub. c. Georges Mitzis.
2.7.36: M~n . Pub. c. Salvato-re Agati.
2.7.36: Mm. Pub. c.A. C. Loraine.
3.7.36: M.in. Pub. c. Robert Leballe.
3.7.36: Mm. Pub. c. Thomas Yacioto.
3.7.36: Min. Pub. c. G. Bremmer.
3.7.36: Min. Pub. c. Rouchdi Ahmed
El Kharboutli.
3.7.3'6: Min. Pub. c. Yanni Georges
Be m.
3.7.36: Min. Pub. c. Pandeli Youannato s.
3.7.36: M~n. Pub. c. Abdou Ali Hamed.
?·Z·36: M~n. Pub. c. Joseph Pasaila.
3. '.36 : Mm. Pub. c. Cos ti Kaidatzis
3.7.36: Min. Pub. c. A. Vermon.
·
3.7.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis (2
actes).
3.7.36: Min. Pub. c. Elisabeth Hadji Michel.
3.7.36: Min. Pub. c. A. F. Oliver.
3.2.36: M.in. Pub. c. Georges Pastidis.
3.!.3·6: M~n. Pub. c. Napoléon Bartolo.
3.1 .36 : Mm. Pub. c. Nicolas Xantas
3 .~.3~: Mi.n. Pub. c. Evangelos Louc~s.
3.1 .36 :Mm. Pub. c. Vittorio Gazanao.
? ·Z·36: M~n . Pub. c. Lendssy Geoffrey.
3 ..:_.36: M~n. Pub. c. Georgine Ange li.
3. _:.·? ~: MI.n. Pub. c. Panayotti Zenos.
3. 1.36: Mm. Pub. c. John E. Polo.
3.~.36: M~n . Pub. c. Georges Sabbagh.
3. , .36: Mm. Pub . c. Georges Sachillary.
3.2 · ~~: 1\Ijn. Pub. c . Sami Delbourgo.
3. 1.36 : l'v1m . Pub. c. Mohamed Hamed
Abdel Kérim.
3.7.36 : f\1in. Pub. c. Carmello Bonafidia.
-i.ï.3G: Greffe Distrib. c. Kamel Ghali.
4..7 .36: Greffe Distrib. c. Dame Zakia
Killadi.
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4.7.36: Greffe Distrib. c. Dame Nafoussa Abdel Rehim.
4.7.36 : Greffe Distrib. c. Dame Amin a
Ahmed Rahmy.
. 4.7.36: Greffe Distrib. c. Grégoire Georgwu.
5.7.36: Min. Pub. c. Dame Ida .MandelL
5.7.36: Min. Pub. c. George s Tolikidis.
5.7.36: Min. Pub. c. Alex Mayer.
5.7.36: Min. Pub. c. Raymond Hermer.
5.7.36: Min. Pub. c. Nicolas Rundo.
5.7.36 : Min. Pub. c. Adolphe Veter.
5.7.36: Min. Pub. c. Georges Zittorio.
5.7.36: Min. Pub. c. Constantin Carandani.
5. 7.3'6: Min. Pub. c. Antonio Janchil.
5.7.36 : Min. Pub. c. Dame Luigi Massai.
5.7.3.6: Min. Pub. c. Rodolphe Castiole.
6.7.3:6: R.S. Allen, Alderson c. Abdallah Mikhail.
6.7.36: Richard Adler c. Dame Dawlat
Moharram.
6.7.3'6: Dame Regina Giuliotti c. El Sayed Ahmed Abdallah.
6.7.36: Société Foncière de Syrie c.
Nasrallah Bichay.
6.7.36: Richard Adler c. Moustapha
Moharram.
6.7.36: Richard Adler c. Dame Fatma
Moharram.
6.7.36: Richard Adler c. Ismail Moharram.
6.7.36: Richard Adler c. Dame Bahia
Hakkis.
7.7.36: Néguib Soliman c. Mathi eu
Ber toni.
7.7.36: Singer Sewing Machine c. Mehanni Sidaros.
7.7.36: R.S. Rached & Cv. c. Osm an
Moharram.
·
Le Caire, le 17 Août 1936.
Le Secrétaire p. i.,
324-C-479
E. Toutonghi.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Land Bank oî Egypt.
Banque Foncière d'Egypte.

Avis aux ObligataiTes.
l\fessieurs les porteurs d 'obligations
5 0/0 émission 1928 en Livres Egyptiennes, sont informés que le coupon No. 17
à l'échéance du 1er Septembre 1936 est
payable à partir du 1er Septembre 1936:
A Alexandrie: au Siège Social.
Alexandrie, le 14 Août 1936.
159-A-882.
The Land Bank of Egypt .
Banque Foncière cl'Egypte.

Avis aux Obliaataires .
Mes~ie~r~ les porte urs d'obligations
5 0 / 0 emissiOn 1929 en Livres Egyptiennes, sont informés que le coupon No.
15 à l'échéance du 1er Septemb re 1936
es t payable à partir du 1er Septembre
1936:
A Alexandrie, au Siège Social.
Alexandrie, le 14 Août 1936.
158-A-881.
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The Koubbeh Gardens S.A.
en liquidation.

Avis aux Actionnaires.
Les porteurs d'actions d e The Koubbeh Gard ens (en liquidation) sont inform és qu'un e dix-neuvième répartition
d'actif de P.T. 40 par action (formant un
total de P.T. 480 par action ), s era faite
à partir du 17 Septembre 1936 contre remise des coupons Nos. 19 et 20. Cette répartition sera constatée par un e estampille apposée sur les actions.
Les porteurs devront présenter leurs
titres accompagnés d e bordereaux numériques en double exemplaire, au siège de la Société au Caire, 15 rue Kasrel-Nil, ou à la Maison Abram Adda, Cité
Adda, rue Fouad 1er, Alexandrie, deux
foi s par semai ne les Lundis et Jeudi s entre 10 h. a.m. et midi.
Le Comité de Liquidation.
359-C-499.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
A vis de Location de Terrains.
The Land Bank of Egypt, Séquestre
Judiciaire, nommée par ordonnance du
Tribunal Mixte des Référés d'Alexandri e en date du 25 Octobre 1930, reçoit
des offres pour la location de 146 feddans, 7 kirats et 1 sahme sis au village de Sorombay, district de .Mahmoudi eh , Béhéra, appartenant aux Hoirs Mohamecl Tewfick Bey Zaher et ce pour
l'année agricole 1936/ 1937, expirant le
15 Octobre 1937.
Les offres de location devront être
adressées au siège de la Banque à Alexandri e, rue Stamboul, jusqu'au Vendredi 4 Septembre 1936.
Les enchères auront lieu au siège de
la Banque à Alexandrie, le jour de Sam edi 5 Septembre 1936, de 10 h. a .m.
à midi.
Les locations seront rédigées suivant
les clauses et conditions insérées clans
les contrats de bail en u sage à la Banqu e dont tout intéressé peut prendre
connaissance.
La Land Bank est libre d'accepter ou
de refuser toute offre sans besoin d'en
indiqu er les motifs.
Alexandrie, le 21 Août 1936.
The Land Bank of Egypt,
413-DA-841
Séquestre Judiciaire.

A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, E. Calzo.Jari, expertagronome, nommé Séquestre Judiciaire
des biens du Sieur Ahmed Bey El Barmil, .suivant ordonnance rendue par
Monswur le Juge des Référés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 6 Juillet 1932,
met en adjudication la location des biens
suivants:
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39 feclclans, 4 kirats et 2 sahmes sis
aux villages de Mehallet Marhoum wa
Hessetha et Kafr Khaclr, district de Tantah, province de Gharbieh.
Les enchères auront lieu le jour de
Samedi 5 Septembre 1936, d e 10 h. a.m.
à midi, à l'Agence d e la Dresclner Bank
d e Tanta h.
Tout adjudicataire aura à payer au Séquestre Judiciaire, à titre de cautionnement, le 10 0 /0 en espèces sur le montant offert, et fournir la garantie néce ssaire pour le re s tant elu loyer, conformément aux conditions elu Cahier des
Charges.
Le Cahier d es Charges se trouve déposé au bureau elu Séquestre Judiciaire
sis au No. 6 de la ru e Adib, à Alexandrie, où toute perso nne pourra en prendre connaissance.
Le Séquestre Judiciaire se réserve le
droit d'accepter ou de refu ser toute offr e, selon qu'il le jugera conforme aux
intérêts de la séquestration, sans avoir
à motiver sa décision.
Le Séquestre Judi ciaire,
Emilio Calzolari.
418-A-971

Les enchères auront lieu le jour de
Samedi 5 Septembre 1936, de 10 h. a.m.
à midi, à l'agence de la Dresdner Bank
de Tantah.
'l'out adjudica taire aura à payer au
Séquestre Judiciaire, à titre de cautionnement, le 10 0 /0 en espèces sur le montant offert, et fournir la garantie nécessaire pour le res tant du loyer, conformément aux condition s elu Cahier des
Charges.
Le Cahier des Charges se trouve déposé au bureau du Séques tre Judiciaire s is au No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où tou te personne pourra en
prendre connaissance.
Le Séquestre Judiciaire se ré serve le
droit cl 'accepter ou de refuser tou te offre, selon qu'il le jugera conforme aux
intérêts de la séquestration, sans avoir
à motiver sa décision.
Le Séquestre Judiciaire,
Id 7-A-970
Emilio Calzolari.

A vis de Location de Terrains.

A vis de Location de Terrains.

Le so u ssigné, E. Calzolari, expertagronome, mandataire de la Dresdner
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des
biens elu Sieur Ragheb Moussa Hess ein,
suivant ordonnance r endue par Monsieur le Juge des Référés elu Tribunal
Mixte d'Alexandrie le 12 Février 1934,
met en adjudication la location de s
biens suivants:
5 feddans sis au village d e Choubra
Meless, Markaz d e Zifta, province de
Gharbîeh.
Les enchères auront li eu le jour de
V endredi 4 Septembre 1936, de 10 h.
a .m. à midi, à l'Agence de la Dresdn er
Bank d e T an ta h.
Tout ad judica ta ire a ura à payer a u
m a nd ataire à titre de cautionnement lo
10 0 / 0 en espèces s ur le montant offert
et fournir la garantie n écessaire pour le
re s tant du loy er, conformément aux
conditions du Cahier des Charges.
L e Cahier des Charges se trouve cléposé au bureau du mandataire, s is a u
No. 6 de la ru o A dib, à Alexandrie, où
toute personne pourra en prendre connai ssance.
L e mandataire se ré serve le droit d 'ac
ct~ pter ou d e refus er toute offre, selon
qu'il le jugera conforme aux intérêts de
la séquestration, sans avoir à motiver
sa décision.
Pour la Dresdner Bank,
Séquestre Judiciaire,
Emilio Calzolari.
406-A-967.

Le so u ssigné, Emilio Calzolari, expert-agronom e, mandataire de la Dresdner Bank, nommée Séquestre Judiciaire des biens du Sieur El Hag Mohamed
El Sayed El Chaarawi, suivant ordonnance rendue par Mon s ieur le Juge des
Référés du Tribunal Mixte du Caire le
28 Janvier 193ft, met en adjudication la
location de s biens suivants :
23 feddan s, 8 kirats et 2 sahmes sis
a u vil'lage de Aghour El Rami, district
de Kou esna, province de Ménoufieh.
Les enchère s auront lieu le jour de
J e udi 3 Septembre 1936, d e 10 h. a.m . à
midi, à l'Agence de la «Ionian Bank» à
Be nha.
Tout adjudicataire aura à payer au
mandataire à titre de cautionnement le
25 0 /0 en es pèces s ur le montant offert
et fournir la garantie n écessaire pour le
re s tant elu loyer, su ivan t les conditions
cl u Cahi er des Charges.
L e Cahi er de s Charges se trouve déposé a u bureau du mand ataire sis au
No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où
toute personne pourra en prendre co nnaissance.
Le mandataire se réserve le droit d'accepter ou de r efus er tou te offre, selon
qu'il le jugera co nform e aux intérêts de
la séquestration, sans avoir à motiver
s a décision.
Pour la Dresdner Bank,
Séquestre Judici a ire,
405-AC-966
Emilio Calzolari.

A vis de Location de Terrains.

A vis de Location de Terrains.

Le soussigné, E. Calzolari, expertagronome, nommé Séquestre Judiciaire
des biens des Sieurs Dessouki Gad et
Cts. suivant ordonnance rendue par
Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 28 Mars 1933,
met en adjudication la location des
biens suivants:
8 feddans, 13 kirats et 16 sahmes sis
au village de Sagaiya, Markaz Mehalla
El Kobra, province de Gharbieh.

Le soussigné, E. Calzolari, expertagronome, nommé Séquestre Judiciaire
des biens du Sieur Hassan Bey Ahmed
El Aref, suivant ordonnance rendue par
Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte du Caire le 2 Décembre 1932,
met en adjudication la location des biens
suivants:
i i feddans et 15 kirats sis au village
de Rawafee El Kosseir.
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5 feddan s, 20 kirats et 8 sahmes sis
au Yillage de El Mahamda.
21.1: fcdd ans, 22 kirats et 18 sahm es sis
au Yill age de Soh ag.
1 feddan, 15 l<irats et 20 sahmes sis au
village d e Edfa.
3 feddans et 19 kir a~s sis au village
d e Kawamel El Bahari.
Soit au total 49 fedclan s, 20 kirats et
22 sahmes, le tout dép end ant du di s tr ict
d e Sohag, province de Guirgu eh.
Les enchères au ront lieu le jour de
Mardi 1er Septembre 1936, a u Palace
Hotel d e Soh ag, de 9 b. 30 a.m. à 11 h.
30 a.m.
Tout adjudicataire aura à payer au
Séqu es tre Judiciaire, à titre d e cautionn em ent, le 10 0/0 en espèces sur le
montant offert et fournir pour le re stant
du loyer la garanti e néc ess aire, suivant
les conditions du Cahier d es Charges.
L e Cahier d es Charges se trouve déposé au bureau du Séqu es tre Judiciaire,
sis au No. 6 d e la ru e Adib, à Alexandrie, où toute per s onne pourra en prendre conn a issance.
Le Séquestre Judiciaire se ré serve le
droit d'accepter ou d e r efu se r toute offre, selon qu'il le jugera conforme aux
intérê ts de la séqu estra tion, san s avoir
à m otive r sa décision.
Le Séques tre Judiciaire,
Emilio Calzolari.
381-AC-958.
A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, E. Calzolari, expertagronome, mandataire d e la Dresdner
Bank, nommé e Séques tre Judiciaire d es
bien s d es Sieurs Yacoub Maximos Kolta et Cts, suivant ordonnance rendue
par l\1onsieur le Juge d es Référé s du
Tribunal Mixte du Caire le 14 Septembre 1933, m et en adjudication la location d es biens suivants:
2 feddan s et 14 kirats sis au village de
Balian a.
7 feddans, 10 kirats e t !.~: sahmes sis
au village de Sahel Kibli.
7 feddan s, 3 kirats et 2 sahm es sis
au village d e Nassarat.
Le tout dép endant du district de Baliana, province de Guirgueh.
Les enchères auront lieu le jour de
1\'lercredi 2 Se ptembre 1936, de 9 h. 30
à 11 h. 30 a.m., au café «Abydos» à Baliana.
Tout adjudicataire 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 conditions du Cahier des Charges.
Le Cahier d es Charges se trouve déposé au bureau du mandataire sis au
No. 6 d e la rue Adib, à Alexandrie, où
toute personne pourra en prendre connaissance.
Le mandataire se réserve le droit
d'accepter ou de refuser toute offre, selon qu'ille jugera conforme aux intérêts
de la séquestration, sans avoir à motiver
sa décision.
Pour la Dresdner Bank,
Séquestre Judiciaire,
379-AC-956.
Emilio Calzolari.

A vis de

I~oc ation

de Terrains.

Le s oussigné, E. Calzolari, expertagronome, mandataire de la Dresdn er
Bank, nommée Sé qu es tre Judi ciaire des
biens d es Sieurs Saleh Moussa, Abdel
Aal Abdallah et Ahm ed Mohamed Kandil, suivant ordonnance r endue par
Monsieur le Ju ge des Référés du Tribun al Mixte du Caire, le 6 S eptembre 1933,
m et en adjudication la location d es bien s
sui vants :
17 feddans, 13 kirats et 2 sahm es sis
au village d e Nazl et Ali, di strict de
Tahta, province de Guirg ueh.
Les en ch èr es auront lieu le jour de
Lundi 31 Août 1936, au café «Pandeli»
a u village de Tahta, de 10 heures a.m.
à midi.
Tout adjudicataire aura à payer au
mandataire, à titre de cautionnem ent,
le 10 0 / 0 en espèces sur le montant offert e t fournir la garantie n écessaire
pour le r es tant du loyer, conformément
aux conditions du Cahier de s Charges.
L e Cahier des Charges se trouve dépo sé au bureau du mandataire sis au
No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où
toute p er sonne pourra en prendre conn aissanc e.
Le mandataire se ré serve le droit
d' acce pter ou de refu ser toute offre, selon qu'il le jugera conforme aux intér êts d e la séquestration, sans avoir à
motiv er sa déci sion.
Pour la Dres dner Bank,
Séques tre Judiciaire,
380-AC-957.
Emilio Calzolari.
A vis de Location de Terrains.
The Land Bank of Egypt, Séquestre
Judiciaire, nommée par ordonnance du
Tribunal Mixte de s Référés du Caire en
date du 2·6 Février 1936, reçoit des offre s pour la location des terres ci-après
désignées appartenant aux Hoirs de feu
Ahmed Mou stafa El Khalifa, savoir:
1.) 19 feddans, 12 kirats et 21 sahmes
sis au village d'El Kersa, district de Tala, Ménoufieh, au hod El Sahel No. 3,
en 2 parcelles:
7 feddans et 23 kirats, parcelle No. 4-.
11 feddans, 13 kirats et 21 sahmes,
parcelle No. 8.
2.) 15 feddans, 12 kirats et 7 sahmes
sis au village de Chouni, district de Tala, Ménoufieh, divisés comme suit:
6 feddans et 4 sahmes au hod El Sath
No. 9, parcelle No. 7.
10 kirats et 1 sahme au hod Zeil El
Ga mal No. 10, parcelle N.o. 29.
1 feddan, 19 kirats et 2 sahmes au
même hod, parcelle No. 39.
3 feddans, 8 kirats et 2 sahmes au
hod El Aazalieh No. 22, parcelle No. 14.
17 kirats et 23 sahmes au hod Teret
Sakr No. 23, parcelle No. 99.
3 feddans, 4 kirats et 23 sahmes au
même hod, parcelle No. i02.
La durée de la location sera pour l'année agricole 1936/1937 expirant le i5
Octobre 1937.
Les enchères auront lieu au siège de
la Banque à Alexandrie, rue Stamboul,
le jour de Lundi 31 Août 1936, de 10 h.
a.m. à midi.
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Le s location s seront r édigé es suivant
les clause s et conditions insérées dans
les contrats en u sage à la Banque.
La Banque a le droit d'accepter ou de
r efu ser toute offre sans en donn er les
motifs.
Alexandrie, le 21 Août 1936.
The Land Bank of Egypt,
412-DAC-8!*0
Séquestre Judici aire.
A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, E. Calzolari, expertagronome, nomm é conjointement avec
Maître J. Caneri Séquestres Judiciaires
d es biens de s Consorts Allet suivant ordonnance r endu e par Monsieur le Président d e la Chambre des R éférés du
Tribun al Mixte du Caire le 1er Mai 1933,
m et en a djudica tion la location des biens
suivants:
21 0 feddan s en viron sis au village de
Mallawi, di stri ct et province d'A ssiout.
Les enchères auront lieu le jour de
Vendredi 4 Septembre 1936, de 10 h.
a.m. à midi, au domaine de la séquestration.
Tout adjudicataire aura à payer aux
Séquestres Judiciaires, à titre de cautionnem ent, le 10 0 jO en espèces sur le
montant offert et fournir la garantie nécessaire pour le restant du loyer, conformément aux conditions du Cahier des
Charges.
Le Cahi er des Charges se trouve déposé au bureau du Sieur E. Calzolari,
un des Séquestres, sis au No. 6 de la
rue Adib, à Alexandrie, où toute personne pourra en prendre connaissance.
Les Séquestres Judiciaires se réservent le droit d'accepter ou de refuser
toute offre, selon qu'ils le jugeront conforme aux intérêts de la séquestration,
sans avoir à motiver leur décision.
Un des Séquestres,
Emilio Calzolari.
422-AC-975
A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, Emilio Calzolari, expertagronome, mandataire de la Dresdner
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des
biens du Sieur El Hag Mohamed El Sayed El Chaarawi suivant ordonnance
rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte du Caire le 6
Août 1935, met en adjudication la location des biens suivants:
5 feddans, 22 kirats et 2 sahmes sis
au village de Ibnahs, Markaz Kou esna,
province de Ménoufieh.
5 feddans, 14 kirats et 5 sahmes sis au
village de Aghour El Rami, Markaz
Kouesna, province de Ménoufieh.
14 kirats et 8 sahmes sis au village
d'Arab El Rami, Markaz Kouesna, province de Ménoufieh.
5 feddans, 17 kirats et 22 sahmes sis
au village d'Achlime, Markaz Kouesna,
province de Ménoufieh.
8 feddans, 18 kirats et 23 sahmes sis
au village de Kafr Batta, Markaz Kouesna, province de Ménoufieh.
7 feddans et 16 kirats sis au village de
Kafr Kela El Bab, Markaz El Santa,
province de Gharbieh.
Les enchères auront lieu le jour de
J eu di 3 Septembre 1936, de 10 h. a.m.
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à midi, à l'Age nc e d e la Ionian Bank à
Be nha.
Tout adjudicataire aura à payer a u
mandataire, à titre de cautionnement, le
25 0 / 0 en espèces sur le montant offert
et fournir la garantie néc essaire pour le
restant du loyer, conformément aux
condition s du Cahier des Charges .
Le Cahier des Charges se trouve déposé au bureau du m andataire sis a u
No. 6 d e la rue A dib, à Alexandri e, où
tou te person ne 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 intérêts de
la séquestration, sans avoir à motiver sa
déci sion.
Pour la Dresdn er Bank,
Séquestre Judiciaire,
Emilio Calzolari.
404-AC-965.

A vis de Location de Terrains.
Sélim Bey Rathle, avocat, et Gabr B.
!\1ass ouda, expert, en leur qualité d e
Séquestres Judiciaires de la Succession
de feu Elias Youssef Bey Ab si, en vertu
de l'arrêt mixte d'Alexandrie, en date
du 30 Avril 1934, R.G. 867/59e, mettent
en adjudication les terres ci-après désignées, appartenant à la dite Succession,
ce pour la durée d'un an ou deux, à partir du 1er Novembre 1936.
Tou te personne désirant concourir
aux enchères, soit pour le tout soit pour
une partie des terres, pourra les vi si ter,
prendre connaissance du Cahier des
Charges contenant les clauses et condition s de la location, déposé au bureau
de la séquestration au Caire, avenue
Reine Nazli, No. 113, et faire son offre
au bas du dit Cahier d es Charges, accompagnée du 10 0/0 de son nwntant,
à titre d e cautionnement, pour avoir
droit de concourir aux enchères.
Les enchères auront lieu le jour de
Jeudi 3 Septembre 1936, de 9 heures
du matin à 1 heure de l'après-midi, au
bureau de la séquestration.
L'adjudicataire devra payer au comptant et par anticipation, une somme égale à la moitié du montant locatif d'une
année, à titre de cautionnement, ou offrir une garantie hypothécaire, libre d e
toutes charges, équivalant à une année
de loyer.
Les Séquestres se réservent form ellement le droit d'accepter ou de refuser
toute offre sans être tenus d'en donn er
les motifs.
Désignation des terres, dépendant de
la Moudirieh de Guizeh.
ii6 feddans, 6 kirats et 18 sahmes sis
à Kafr Kassem, Mar kaz El Ayat.
3 feddans, 9 kirats et 4 sahmes sis à
El Makatfieh, mêm·e Markaz.
6 feddans et 16 sahmes sis à El Wedi
et Kafr El Desmi, Markaz El Saff.
17 feddans, 17 kirats et 18 sahmes sis
à El Minia Ouel Chorafa, même Markaz.
4 feddans, 21 kirats et 8 sahmes sis à
El Chobak El Charki, même Markaz.
16 feddans, 4 kirats et 8 sahmes sis
à El Beleda, l\.1arkaz El Ayat.
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222 feddans, 21 kirats et 16 sahmes sis
à Kafr Hem ayed, m ême Markaz.
11 feddans, 12 kirats et !1 sahmes sis
à Zawiet Dahchour, même Mar.kaz.
2 feddan s, 1 kirat et 18 sahmes sis à

El Danaouia, même Markaz.
113 feddans, 9 kirats et 16 sahmes s is
à Barna ch t, même Mar kaz.
123 feddans, 17 kirats e t il1 sahmes sis
à. Zao ui e t Abou Mou ssalam, lVI arkaz Guizeh .
79 feddans, 21 kira ts et 5 sahmes sis
à Béni Youssef, même Markaz.
10 feddan s, 4 kirats et 15 sahmes sis
à Chabrament, même Markaz.
3 fedd ans, 7 kirats et 19 sahm es sis
à El Hara ni eh, m êm e Mar.kaz.
Total: 731 feddans, 12 kirats et 11 sahmes.
Le Caire, le 22 A où t 1936.
Les Séquestres Judiciaires,
Sélim Rathle-Gabr l\:Iasso uda.
!114-DC-8!12. (2 CF 25/27).
A vis de Location de Terrains.
Le so u ssigné, Emilio Calzolari, expert-agronom e, nommé Séques tre Judiciaire des bien s d e la Succession des
feus Georges e t Hippocrate Mylonas,
s uivant ordonnance rendue par Mons ieur le Ju ge des Référés du Tribunal
Mixte d 'Alexandrie le 18 Mai 1932, m et
en adjudication la location des biens
s uivants :
89 feddan s et 14 kirats sis au village
de Abou K eles.
131 feddan s, 20 kirats et 1 sahme sis
au village de Danasso ur.
Soit au total 221 feddans, 10 kirats et
1 sahme, dépendant du district de Chebin El Kom, province de Ménoufieh.
Les enchères auront lieu le jour de
Vendredi 4 .S eptembre 1936, de 10 h.
a.m. à midi, à l'Agence de la Dresdner
Bank d e Tantah.
Tout adjudicataire aura à payer au
Séqu es tre à titre de cautionnement le
10 0 / 0 en espèces sur le montant offert
et fournir la garantie nécessaire pour le
restant du loyer, conformément aux
conditions du Cahier des Charges.
L e Cahier des Charges se trouve déposé au bureau du Séquestre Judiciaire
sis au No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où toute personne pourra en prendre connaissance.
Le Séques tre Judiciaire se réserve le
droit d'accepter ou de refuser toute offre, selon qu'il le jugera conforme aux
intérêts de la séquestration, sans avoir
à motiver sa décision.
Le Séques tre Judiciaire,
407 -AC-968.
Emilio Calzolari.

Tribunal de Mansourah.
A vis de Location de Terrains..
Le soussigné, E. Calzolari, expertagronome, mandataire de la Dresdner
Bank, nommée Séquestre Judiciaire des
biens du Sieur Hamza Ibrahim El Adl,
suivant ordonnance rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal
Mixte de :Mansourah, le 1er Aoùt 1933,
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m e l en adjudication la location des biens
suivants:
11 feddan s, 12 kirats et 4 sahmes sis
au village de Mit Garah, Markaz Manso ura h, province de Dakahlieh.
Les enchères auront lieu le jour de
Lundi 7 Septembre 1936, de 10 h. a.m.
à- midi, à l'agence de la Dresdner Bank
de ·Mansourah.
Tout adjudicataire aura à payer au
mandataire, à titre de cautionnement, le
JO 0 /0 en espèces sur le montant offert
e t fournir la garantie nécessaire 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 A dib, à Alexandrie, où
toute personne pourra en prendre connaissance.
Le mandataire se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre, selon
qu'il le jugera conforme aux intérêts de
la séq uestration, sans avoir à motiver sa
déci sion.
Pour la Dresdner Bank,
Séquestre Judiciaire,
420-AM-973
Emilio Calzolari.
A vis de Location de Terrains.
Le Syndic soussigné, met en location
pour l'année agricole 1936-1937 prenant
fin le 31 Octobre 1937 et par enchères
publiques la quantité d e 38 feddan s, 16
ki rats r. t 12 sahmes, en 14 parcelles, dont
211 feddans, 15 kirats et 16 sahmes en 6
parcelles, sis au zimam Kom El Taaleb,
e t 14 feddans et 20 sahmes en 8 parcelles, sis a u zimam Kafr Tanah, appartenant à la faillite Hassanein Hussein
Mitwalli.
Les enchères auront lieu au bureau
du Syndic à Mansourah, rue Ismail, har e t El Massah, immeuble Hassan Bey
El Bedouwehi, le jour d e Jeudi 27 Août
1936, de i i h. a.m. à 1 h. p.m.
Toute offre devra être accompagnée
du 20 0/0 du prix offert.
Pour plus amples renseignements s'adress er au bureau du Syndic.
Le Syndic se réserve le droit d'accepter ou de r efus er toute offre sans être
tenu d' en donner les motifs.
Manso urah, le 19 Août 1936.
Le Syndic,
411-DM-839.
Léonidas J. Venieri.
2me A vis de Location de Terrains.
Le so ussigné, agi ssant en sa qualité
d e Séqu es tre Judiciaire d es biens Sayed
Moafi Abdalla & Cts. en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte de Mansourah,
en date du 30 Septembre 1933 R.G. 3479,
A.J. 58me, m et en location par enchères
publiques, en totalité ou par parcelles,
les terrains suivants:
96 feddans, 3 kirats et 13 sahmes sis
au village d e El Hassayna,
13 feddans, 15 kirats et 17 sahme s sis
à Kafr Badawai Guirguis, Markaz Simbellawein, Dakahlieh.
La durée de la location est d 'une année agricole allant du 1er Novembre
1936 au 31 Octobre 1937.
Les enchères auront lieu le Mercredi
2 s~ptembre 1936, à 9 h. a.m. au bureau

2!1/ 25 Août 1936.
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du Séqu es tre, à lVI a n soura h, sis ru e
Fouad Ier.
T out adjudi ca taire p aier a séan ce ten a n te un ca uti onn em ent égal a u 25 0/ 0
de la loca tion, et cc indé pendamment
des gara nti es exig ibles a u mom ent d e la
sig n ature d e l' ac te de b ail.
P our plu s ampl es ren seig n em ents
toute per so nn e pourra prendre co nnaissa n ce du Cahi er d es Ch a rges, r ela tif à
cette loca ti on, a u burea u du Séqu es tre
à l' adresse su sindiquée.
Le Séqu es tre sc réser ve la fac ulté absolue de r efu ser ou d 'acce pter toute offr e selon qu 'il le ju ger a conforme a u x
intér ê ts d e la séqu es trati on san s avoir
à motiv er sa décision.
Ma n so ura h, le 17 Ao ût 1936.
C. Cara ntinopoulo,
Séqu es tre Jud iciaire.
376-M-959
A vis de Location de Terrains.
L e Séqu es tre so u ssig n é, m e t en location
pour l' anné e agri cole 1936-1937 prenan t
fin le 31 Octobre 1937 et par enc h ères
publiques la quantité de 219 feddans et
3 kirats appartenant aux Sieurs Abd el
Méguid e t Abba s B ey Mou s tafa Khalil
et Cts, sis au village d e Hesse t El Mana sra, di s tri c t de Facou s (Ch .).
L es ench èr es a u ront lieu le jour d e
Samedi 29 Août 1936, de 10 h. a.m., à
midi, au bureau du Séquestre à Mansourah, imme ub le Moha m ed Bey Chinnaoui, ru e du Tribunal Mixte.
Tout en ch éri sseur qui désirera it pren dre part a ux enchères d evra ve r ser en tre les m ains du Séqu es tre e t au mom e nt d e son offre le 20 0/ 0 en espèces
sur le mon ta nt offert e t ce à titre d e
cautionn em ent, à défaut d e quoi s on
offre n e sera pas prise en con sidéra tion.
Le Séqu es tre se rése rv e le droit d'écarter n'importe qu ell e offre san s ê tre
t enu d 'en donn er les motifs.
Pour plu s amples r en seignem ents s' adresser a u bureau du Séqu es tre où un
Cahi e r d es Ch arges, con ce rn ant les
cla u ses et con d i ti ons, peut ê tre con s ulté.
:Ma n so ura h, Je 20 Août 1936.
Le Séqu es tre Judi ciaire,
398-M-962.
A. l\1. P salti.
2me Avis de Location de Terrains .
L e so u ss ig n é, agissant en sa qu alité
d e Séq u es tre Judi cia ire d es b ien s du
S ieu r E li as l\'lou ssa Hech em a, e n vertu
d ' un e ord onn a n ce d e Mon s ie ur le Ju ge
des Réfé rés d u Tribun al Mixte d e Man s ou ra h, l' n d a le du 24 Octob r e 1932, R.G.
5745, R .S. 222 A.J. 57e, md en loca tion
p a r en ch è res p ubliqu es, en totalité ou
par par cell es, les terrain s s uiva nts:
1.) 11 6 fedda n s, 13 kira ts e t 12 sahmes
sis a u vill age d e Bark El Eiz, Markaz
Ma n soura h, Moudirie h de Da kahlieh .
2.) Un e in s ta ll ation compr1en a nt 3
m ac hin es pour décortiqu er le riz et un
moulin à moudre les cé r éales, à de u x
m eul es, le tout ac tionn é p a r un mote ur
à m azout, marqu e Ru s ton, d e 60 H.P. de
for ce.

Ce tte in s ta ll a tion ("S t co ntenu e da n s
une con s tru c ti on en briques rouges e t
es t élevée s ur un e pa r cell e d e 8 kirats
et 16 sa hmes, au h od El Gu en ena No. 6,
au vill age m êm e d e Ba rk E l Eiz .
La durée d e la loca ti on es t d'un e an n ée ag ri cole a lla n t d u 1er Novembre
1936 a u 31 Octob r e 1937.
L es en ch ères a uront lie u le J eudi 3
Septembre 1936, à 9 h . a.m., au burea u
du Séqu es tre, à Ivi a n so u rah, sis ru e
Fouad Ier.
Tout adj udi ca laire p aier a séan ce ten a nte un cau tionnem ent égal a u 25 0 / 0
de la lo cati on , et ce indépe nd amment
des ga r anti es exig ibles a u mom ent d e la
sig n a ture d e l'ac te de b ail.
Pour p l u s ampl es r en seign em ents
tou te p er sonn e pourra prendre connaissance du Cah ier d es Charges relatif à
cette loca tion, a u b u r eau du Séquestre
à l'adresse su sindiquée.
Toute p er sonne dé sir eu se d 'y participer peut se r endre à Bark E l Ei z et visiter tan t les terrain s qu e l'ins tallation
su sdite.
Le Séq u es tr e se r éserv e la faculté
a bsolu e de r efu ser ou d 'accepter toute
offre selon qu'i l le ju g era conforme a u x
intérêts d e la séqu es tra tion san s avoir à
motiver sa d écision.
Ma n sourah, le fi Août 1936.
C. Carantinopo ul o,
375-M-958
Séques tre Ju diciaire.

AVIS DIVERS
R e R ichard Moon deceased.
No tice.

Purs u ant to th e Tru stee Ac t 1925, ali
p er san s h avin g claims again st the estate of R ic ha rd Moon deceased, form erly
of Abb assieh, Cairo, Egy pt and of the
Cairo City Poli ce, who d ied on th e 22nd
day of Jun e 1936, a r e req u ired to send
p a rti cul a r s thereof in writin g to the under sig n ed Ha r old A. Catea u x, the Solicitor to the Admini stra tor of the estate
of th e said d ecea sed on or b efor e the
25th day of Se ptemb er n ext, after which
date th e said Admin istra tor will proceed to di s tribute the a ssets of the deceased h aving r egar d only to t h e c.Iaims
of w hi ch h e shall then have h ad no tice.
Dated th is 24th day of Au g u s t 1936.
Haro ld A. Cateaux,
Gresham Ho u se,
20 Sharia Soliman Pasha,
396-C-525
Cai ro.
SPt:CTACLES
A.L ..~X A-.NDKI ..::

Cinéma MAJESTIC
THE

OF THE RANCHO

ROSE

avec JOHN SOLES

En pl..ïn air

L'ECOLE

DES

avec

A vis de Location de T errains .
Le s ou ssigné, Emilio Calzolari, mandatair e de la Dre sdn e r Bank, nomm ée
Séqu estre Judiciaire des b iens d es
Sieurs Oma r Mohamed W aly et Cts.
s u ivan t ordonnance rendue par Monsie u r le Juge des R éféré s du T rib u nal
Mixte de Man sourah le 9 Août 1934, me t
en adj u d ication la location de s bien s
s uiv ants :
13 fedd a n s, 16 kirats et 21 sa h mes sis
a u village de Nikita, di s trict de Mansour a h, provin ce d e Daka h lieh.
13 kira ts e t 13 sahm es avec les constru ction s y élevées e t tl e jardin sis au
vill age d e Mini et Sa ndoub, di strict d e
Man sourah , province d e Dakah lieh.
Les en ch èr es a ur ont li eu le jour de
Lundi 7 Septembre 1936, de 10 h . a .m.
à midi, à l' age n ce de la Dresdn er Bank
de Man s ourah .
T out adjudi cataire a ura à p ayer au
m anda taire, à titre de ca utionn em ent, le
10 0 / 0 en esp èces s ur le montant offert
et fournir la gara ntie n écessaire pour le
r es tant du loye r, co nform ém ent aux condition s du Cahi er d es Ch ar ges.
Le Cahi e r des Ch arges se trouve déposé a u bureau du m a nd a ta ire sis au
No. 6 de la ru e Adi b , à Alex andrie, où
to ute p er sonne po u rra en p r endre conn a issan ce.
Le m a nd a taire se r ése r ve le droit d 'accepter ou d e r efu se r toute offre, selon
qu' il le juge ra conforme a ux intér êts de
la sé qu es tra tion, san s avoir à motiver
sa décision .
Pour la Dresdner Bank,
Séq u es tre J u d iciaire,
419-AM-972
Em il io Calzola ri.

du 20 au 26 Ao ût

COCOTTES

RAIMU

Cinéma RIALTO

du 19 au 25 A oût

DON QUIXOTE
avec

CHALIAPINE

Cinéma ROY
L'AMOUR À

du 25 au 31 Ao ût

L' AM:i::RICAIN E

avec ANDRÉ LUGUET

GRAIN DE BEAUTÉ
avec ANDRÉ ROANNE

Cinéma KURSAAL

du 19 au 25 A oût

ACCENT ON YOUT H
a vec

SYLVIA

Cinéma ISIS

SYDNEY

du 19 au 25 Août

LE BOSSU
a vec

ROB E RT

Cinéma BELLE-VUE

VIDALIN

du 19 au 25 Août

39th STEPS
avec MADELEINE CAROLL

CHARLIE CHAN IN PAR I S
a vec WARNER OLAND

Cinéma LA GAITÉ (lbrabimieb)
T él. 25225
En p l ein air
du 20 au 26 Août 1936

THE PAINTED VEIL
avec GRETA GARBO

