
PRIX de VE:.NTE: au NUME:.RC>: Dix (10) ...-ntllièmes. 

1 
6lme Annee ludtctalrt. 

f5JDe ANNÉE 26me Annee de la "Gazette des 1rlbunanx Mtxtes". No. 2102 Mercredi 26 et Jeudi 27 Août 1936. 

Le «Journal des Tribunaux Mixtesn 
paraît chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi . 

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

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique : 
LIBRAIRIE HACHETTE. 

Il 
1 

.ùitre dans ee fiumétto: 
De la recevabilité des demandes fm·mu

lées en m onnaie é trangère. 

Du droit à indemn isa tion de celui qui 
maîtrise un cheval emballé. 

L 'affah·e des p-lages de Sidi-Bishr. 

De l'indépendance réciproque des Ju
r idic tions iVIixtcs e t Indi!-fènes, en ce 
qui concerne les affaires de leur com
pé tence exclusive. 

Les billets de la Banque de France e t 
le droit de propriété artis tique. 

AdTesse 
drie, au 
'' J USTICE n. 

télégraphique à A lexan
Caire et à Mansourah: 

T ou tes les quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l'administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doivent 
être émis à l 'ordre de l ' « Adminis
trateur du J ournal des Tribunaux 
Mixtes )) . 

ll ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour défaut de réception 
pos tale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 
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ALEXANDRIE 

~ 10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 

~ 
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Commerce 
cornptabi \ ité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
\..angues V\V. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi \\es. 

ATTENTION ••• 

L' 1\NNURIRE MONDJ\IN 1936r 
publié par THE EGYPTIAN DIREC
TORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confondre avec d'autres publi
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des imprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTIJ\N DIREtTOHY 
B.P. 500 - Tél. 53442 --Le Caire. 
B.P. 1200 - Tél. 29974 -Alexandrie. 
spécialisé, depuis 50 ans, dans la 

publication des annuaires. 
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Fe•flaf-pa 1 MealiiL,XTMJil PUPIKOFEB et LÉON PANGA..LO, Avocat. à b Cour. 
111,_.1_,. 1 Me MAXTME PUPIKOFEB. • .Avoca.t à la Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Pour la. Publicité: 
(Concessionnaire: ]. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Journal 
l. Rue de la Gare du Caire, Alexa11drle 

Téléphone: 25924 

,...,,. lie ,.,aotloa et Il' AIIBIInlatPatlo• ' 
llue Abdel Monelm. Hl. 409 Me. L. PANG~O et B. BCHEMEIL ( Dtrectean t1a CatreJ. 

Adresse Ttlef?raphtque: Me .E. DEGIABDB (Secrttatre de la rédaction). Me A. F.A.D:EL (Dtrecteru à Manaoarah). 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah! 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrttatre-adjotnt). Me F. BRAUN l (Correapondanta 
Me G. MOUCHB..&..fi.A.NI (Secrttatre à Port-Sald). Me J. LACAT ct PartaJ. 

Gbttonique Jttdieiaitte. 
De la recevabilité des demandes 
formulées en monnaie étrangère. 

Les problèmes juridiques nés de la 
flu ctuation des monnaies sont parmi les 
plus divers et les plus complexes. Aussi 
était-il nécessaire qu'en une matière 
aussi mouvante un certain nombre de 
principes directeurs fussent dégagés et 
fixés. C'est à quoi notre jurisprudence 
s'est employée depuis l'apparition de 
ces questions et il semble bien qu'ac
tuellement certains principes peuvent 
être désormais considérés comme fixés 
définitivement à moins que des élé
ments imprévus et inattendus, toujours 
possibles en matière de monnaies, ne 
viennent bouleverser l'aspect des pro
blèmes tels qu'ils se posent générale
ment à nos Tribunaux. 

Ainsi, actuellement et déjà depuis 
longtemps il est admis qu'en vertu d'un 
contrat ou d'une obligation quelconque 
stipulée en monnaie étrangère on peut 
libeller une demande en justice en la 
dite monnaie. En réalité, il ne s'agit pas 
là d' une question de change proprement 
dite, mais de ce principe général de no
tre droit d 'après lequel l'exécution des 
obligations doit être celle qui a été pré
vue par les parties. 

La notion de change intervient direc
tement lorsqu'il s'agit d'établir à quel 
moment et à quel taux doit s'opérer la 
conversion dans les cas où le créancier 
désire se faire payer en monnaie égyp
tienne une obligation ou une condam
nation libellée en monnaie étrangère. 

A cet égard, la jurisprudence n'a point 
été extrêmement ferme. C'est ainsi 
qu'un arrêt du 8 Janvier 1930 (Gaz. XX, 
104-111) a décidé tout d'abord qu'en cas 
de condamnation prononcée en monnaie 
étrangère, et en l'absence dans la déci
sion de toute indication au sujet du 
change, la conversion devait nécessai
rement être faite au cours du jour du 
paiement. Par contre, un arrêt subsé
quent, du 7 Juin 1934 (Gaz. XXIV, 347-
410) a décidé que le débiteur devant, 
aux termes de l'article 179 du Code Ci
vil, indemniser le créancier de la perte 
qu'il a faite et du gain qu'il a manqué 
de faire, lorsque le préjudice est la sui
te immédiate et directe de l'inexécution, 
doit supporter seul, en cas de retard de 
sa part, la dépréciation du change (sur 
la jurisprudence antérieure, voir « Ga
zette n d'Octobre 1927, o. 281, l''étude de 

Me Fernand Zananiri sur « La date de 
la conversion en monnaie du pays des 
sommes stipulées payables en m.onnaies 
étrangèrres n ) . 

Mai_s . toutes ces décisions présuppo
sent ev1demment que la condamnation 
a été prononcée - et dès lors qu'elle a 
pu être régulièrement requise - en 
monnaie étrangère. 

Or, la 4me Chambre Civile du Tri
bunal du Caire, présidée par M. Crabi
tes, avait rompu de manière assez inat
tendue avec cette jurisprudence en rete
nant notamment qu'elle était incompé
tente, à raison du taux, à connaître d'une 
demande libellée en monnaie étrangère. 

Saisi d 'une demande formulée en 
franc s français, le Tribunal avait en ef
fet, par jugement du 1er Juin 1935 (*), 
déclaré irrecevable une telle demande. 

En ce qui concerne la question très 
sagement réglée par la jurisprudence de 
l'arrêt du 7 Juin 1934, le Tribunal a 
retenu que «l'effet du dispositif du ju
gement envisagé par le demandeur se
rait de l'inviter à spéc uler s ur le change 
aux risques e t périls de la défenderes
se». 

<<Le quantum, elit le TrilJun uJ, ne serüit 
pas de X f1·ancs fmn çais, mais de X p.ia!:;tr-cs 
dont le quuntum ne seru it fixé que quand 
il plair·uit à la demanderesse de le faire, de 
sorte qu'il ne serait pas pcrmi!:; à son acl
versail·e de lui offrir X pinstJ·es à une date 
choisie par cette dernière parce que le ju
gement aura it donné ce cl1·oit arbitraire de 
fixation de date ù la clemandet·esse 11. 

II est en effe t indispensable qu'une 
déci sion de jus lice ait dès le moment où 
elle est rendue un e portée préci se et s ta
ble et sous traite à loute «spéculation 
sur le change». 

Les principes tels que fix és par la 
Cour excluent cependan t une semblable 
possibilité de spéculation. Le taux et le 
moment de conversion ne constituent 
pas un droit arbitraire du créancier, au
quel le débiteur tenu de la dette reste 
d'ailleurs libre à tout moment d'offrir 
valablement le paiement. Ce débiteur n e 
subit pas les caprices de son créancier: 
il n'est tenu que des conséquences du 
retard de son paiement en répondant 
des «fluctuations» survenues postérieu
rement au commandement de payer e t 
antérieurement au paiement. 

II n 'y a d'ailleurs là qu 'une sage ap
plication aux questions de change des 
règles générales du droit, aux termes 

(*) Aff. Gebr. Buchbaum c. Dame Malaka Saleh 
El Hariri. 

desquelles le débiteur est en cas de re
r;ard dans l'exécution responsable de la 
«perte faite par le créancier». 

Relativement à sa compétence le Tri
bunal du Caire avait relevé qu e, dans le 
cas d'une demande libellée en monnaie 
étrangère e t dont le taux de conversion 
ne serait pas d'ores e t déjà irrévocable
ment fixé, il lui serait impossible d'exa
miner si le litige est de sa compétence. 

<< Ce siège, avait dit le Tribuna l, se trou
ve dans l 'impos~i?ilité de savoir quel est 
le ,CJuantun~ en lltlge pour ce simple motif 
qu ll convtent de fcure abstraction des 
francs français, dont parle le contrat, de 
penser en termes piastres, mais de fix er 
le montant de ces piastres à nnc date ul
térie ure qui dépend elu caprice de la de
nlanc.leJ·csse 11. 

Cette décision a é té infirmée en ap
pel par un arrêt de la 2me Chambre de 
la Cour rendu en date du 23 Avri l 1936 
sous la présidence de M. C. van Acke
re. Cet arrêt a rappelé qu'aux termes de 
l' ar ti cle 231 du Code Civil, l'exécution 
d'une convention doit être celle qui a 
é té prévue par les parties, et que, dès 
lors, « si , en règle générale, les sommes 
d'argent do.ivent être payées en une mon
naie ayant cours légal dans le pays où 
le paiement es t réclamé, il en es t au tre
ment lorsqu' il a été stipulé que le paie
ment devait se fa ire en une monnaie 
étrangère». 

La liberté des conventions en la ma
ti ère es t cl u res te, a ajou té la Cour, for
mellement consacrée en matière de le t
tres de change par l'article HD du Code 
Civil lVIixte. 

Pratiquem ent, enfin, il n 'exis te a ucu
ne impossibilité pour la partie co ndam
née de se procurer en Egypte des mon
nai es étrangères, soit en espèces, soit 
sous fo.rme de chèque. Le créanc ier, qui 
peut accepter en monnaie égyp ti enne 
l'équivalent de la monnaie étrangère sti
pulée dans la convention, a le cl roi t de 
requérir une condamnation libellée en 
monnaie étrangère pour n'opérer la con
version qu'au momen t de l'exécution. 

L'arrêt ne s'es t pas prononcé spécia
lem ent sur l'argument que le Tribunal 
du Caire avait puisé dans les d iffi cul
tés provenant de la nécessité de déter
miner dès le début, en monnaie égyp
tienne, le taux de la demande, au point 
de vue de la ques tion de compétence. Il 
convient de préciser cPpendant que, dans 
l'espèce sur laquelle il a été statué, l'im
portance de la créance en franc s français 
excluait pratiquement toute difficulté de 
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ce genre. Mais il n'en demeure pas 
moins qu'il y a là un problème assez 
piquant, qui pourrait revêtir un intérêt 
pJus particulier dans le cas où il s'agi
rait d'un montant en monnaie é tra n gè
re correspondant, au moment de l'assi
gnation en justice, à un peu plus ou à 
un peu moins que le taux de L.E. 100, 
qui détermine la compétence du Tribu
nal Sommaire ou celle du Tribunal de 
première instance. 

On pourrait, il es t vrai, faire observer 
qu' alors la demande devrait être consi
dérée comme indéterminée, ce qui per
mettrait de saisir le Tribunal de premiè
re instance. En tout cas, un tel problè
me pourrait éventuellement conduire à 
une déclaration d'incompétence de la 
part du Tribunal saisi, mais non à une 
irrecevabilité, comme l'avait fait le Tri
bunal du Caire. 

llotes Jadieiairres et hègislatiltes. 

Du droit à indemnJsation de celui 
qui n1aîtrise un cheval emballé. 

De tous temps la disposition légale qui 
satisfit le nlieux le besoin de justice et 
1 'idée que s ·en fait le profane fut celle de 
la responsnbilil é quasi délictuelle des al'ti
cles 1382 et stüYants du Code Civil français, 
correspondant à nos articles 212 et sui
vants, posant ce principe que toute per
sonne est tenue de réparer le dommage 
causé à autrui par son fait propre ou celui 
des personnes, choses et an imaux dont il a 
la garde et la surveillance. 

C'est i.t ce principe de justice universelle 
que l'on recourt chaque fois que l'on croit 
avoir à se plaindre de quelque chose. 

Sans a\·oir eu besoin d'accueillir, du 
moins dans sa forme excess ive, la théorie 
dite « du risque » parfois consacrée législa
tivement clans quelques p11ys pour certains 
domaines de l'a·ctivité, notre jurisprudence, 
par une compréhension souple et extensive 
de l 'idée de faute, a pu appliquer ces r ègles 
des articles 212 et suiv. C. Civ. dans pres
que tous les cas où une réparation appa
raissait nécessaire. 

A ce propos il est intéressant de relever 
que par un jugement du 1er Avril 193G le 
Tribunal de Commerce de la Seine vient de 
justifier de manière cxtrêrnen<ent intéres
sante cette notion que celui qui par un 
acte de courage se jette à la tête d'un cheval 
emballé pour l'arrêter, a droit à une répa
ration pour le préjudice subi par lui dans 
l'accomplissement de cet acte utile (*). 

Le Tribunal de Commer(!e de la Seine a 
d'abord jugé que le piéton ne commettait 
aucune faute en se précipitant pour maî
triser un cheval emballé qui constituait un 
danger public. Au contraire, a dit le Tribu
nal, celui-ci agissait comme << negotiorum 
gestor )) r éalisant une véritable gestion d 'af
faire et il avait par conséquent droit à la 
réparation du préjudice subi par lui. 

(*) Gaz. Pal., Nos. 142 et 143 des 21 et 22 Mai 
1936. 
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Les .Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

L 'affaire des plages de Sidi-Bishr. 
(Aff. Ernest Pittuclc et Consorts . 

e. Mun'icipalité d'Alexandrie). 
On sail le procès qui avait mis aux 

prises, par devant le Tribunal Sommai
re d 'Alexandrie, présidé par M. lmpal
lomeni, les Dames Filomena et Sanlina 
Martcllo et la Municipalité d'Alexandrie 
et le Gouvernement Egyptien (*). 

Par jugement du 5 Mai 1936, le Tri
bunal Sommaire d 'Alexandrie avait, on 
s'en souvient, tranché le différend en dé
cidant que le droit d 'entrée exigé sur 
les plages Nos. 2 et 3 de Sidi-Bishr 
constituait une véritable taxe qui ne 
pouvait être établie, conformément aux 
règles posées par le Décret du 5 Janvier 
1890, que par le seul Conseil d es Minis
tres, avec l'assen timent des Puissances 
Capitulaires. 

La Municipalité avait plaidé que la 
mesure administrative incriminée se ra
menait à un ac te de gestion auquel ne 
s'appliquait pas le texte de la loi invo
quée par les Dames Martello. A cet 
égard, le Tribuna l avait rappelé que l'ar
hele L1L15 du Code Civil définit en ces 
termes le contrat de louage: 

« Le lounge des choses est un contrat par 
lequel l'une des padies s'engage à laisser 
jouir l'autre des avantages et bénéfices de 
la chose louée, pendant un certain temps, 
moyennant une r edevance déterminée >1. 

Ainsi, dit le Tribunal, le contrat de 
louage comme tout contrat synallagma
tique, comporte des prestations et des 
contre prestations. Or, dans le cas de 
l' espèce, tandis que les prétendus loca
taires étaien t astreints à régler à la pré
tendue bailleresse un prix de location, la 
bailleresse «ne correspondait absolu
ment rien à titre de contre prestation ». 

Le Tribunal en conclut que la deman
de des Dames Martello, tendant au rem
boursement de P.T. 10, montant du droit 
d'entrée dont elles s'étaient acquittées, 
à le ur corps défendant, en tre les mains 
de l' enca isseur municipal posté au por
tillon de la plage No . 2 de Si di-Bishr, 
était fondée, la perception de la dite som
me de la part de la Municipalité «ayant 
été arbitra ire». 

Ce pendant, les Dames Marte llo avaient 
été déboutées de leur demande en paie
ment de dommages-intérêts. 

Parallèlement à l'action dirigée par les 
Dames Martello contre la Municipalité, 
M. e t Mme Ernest Pittuck avaient at
trait cette dernière par devant 1e même 
Tribunal Sommaire d'Alexandrie. Leur 
cas différait de celui des Dames Mar
tello. Ils avaient pris en location un cha
let en bordure de la route de la Corni
che, à la hauteur de la plage No. 2 de 
Sidi-Bishr. Ayant exposé ces débours, 
ils pensaient avoir un droit acquis à l'ac
cès à cette plage. Or quelle n'avait pas 
été leur surprise en se voyant subordon
ner cet accès au paiement d'un droit 
d'entrée qu'ils s'étaient d'ailleurs refu
sés d'acquitter, tenant pareille mesure 
pour arbitraire. 

(*) v. J.T.M. Nos. 2008, 2015, 2023, 2027 et 2063 
des 21 Janvier, 6 et 25 Février, 5 Mars et 28 Mai 
1936. 
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Ils assignèrent donc la Municipalité 
d'Alexandrie en dommages-intérêts pour 
le préjudice subi par le passé ainsi 
qu'en délivrance gratuite d'une carte 
leur donnant pour l'avenir libre accès à 
la plage No. 2 de Sidi-Bishr. 

Renouvelant la thèse qu'il avait sou
tenue pour les Dames Martello, Me Né
dim Ghaliounghi, pour les Consorts Pit
tuck, plaida que cette taxe, conformé
ment aux dispositions du Décret du 5 
Janvier 1890, n'aurait pu être établie 
que par une décision émanant du Con
seil des Ministres, avec l'assentiment 
des Puissances Capitulaires. Au surplus, 
soutint-il, à supposer même que le droit 
d'entrée exigé par la Municipalité n'eût 
pas été une taxe, pareille mesure, pres
cri te en pleine saison balnéaire, après 
les débours effectués par les Consorts 
Pittuck pour leur villégiature, avait por
té atteinte à un droit acquis et, à ce titre, 
jus tifiait une action en dommages-in té
rêts. 

Me Michel Hobeka, pour la Munici
palité, reprit à son tour la défense que 
Me Jean Saba, actuellement à l'étran
ger, avait soutenue dans le procès in
tenté à la Municipalité par les Dames 
Martello. 

Il plaida que la mesure prise par la 
Municipalité ne constituait pas une taxe 
mais qu'il fallait y voir un acte de ges
tion accompli en vertu du pouvoir uni
versellement reconnu à l'Etat de gérer 
et d'exploiter le domaine public. La Mu
nicipalité, précisa-t-il, avait aussi bien 
le droit de subordonner l'accès à une 
plage déterminée au paiement d'un droit 
qu'elle l'avait de taxer l'entrée de cer
ta ins jardins publics comme de certains 
musées. 

Le Ministère Public, dans l'affaire 
Martello, avait, on s'en souvient, sou te
nu que la m esure édictée par la Muni
cipalité ne constituait pas une taxe à 
proprement parler, mais qu 'il y fallait 
voir plu tôt un acte de location. A cet 
égard, il avait cependant fait ressortir 
que la location du domaine publi c ne 
pou v ait porter que sur l'usage anormal 
du dit domaine; ainsi en était-il, par 
exemple, de l'autorisation donnée à un 
particulier d'installer contre redevance 
une cab ine de bain de mer sur une pla
ge ou un kiosque sur la voie publique. 
Mais tel n'avait pas été le cas en l'es
pèce; ici la mesure avait visé l'usage 
normal de la plage et, à ce ti tre, elle 
a v a it cons ti tué une mesure arbitraire. 
Au surplus, avait-il a jouté, pareille me· 
sure avait eu une cause illicite, ayant été 
pri se au détriment des intérêts bien 
compris de la collee ti vi té. 

S'attaquant à cette thèse, Me Michel 
Hobeka s'attacha à démontrer que pa
reille distinction ne se justifiait nulle
ment. N'était-ce pas, en effet, dit-il, faire 
un «usage normal» d 'un musée ou d'un 
jardin public que de les visiter ? Or, pa
reil usage était souvent subordonné au 
paiement d'un droit d'entrée. 

Me Hobeka contesta que la mesure li
tigieuse fût illicite. Les droits de la col
lectivité, dit-il, n'avaient pas été atteints, 
puisque l'Administration avait fixé son 
choix sur une plage des plus éloignées, 
inaccessible aux classes besogneuses, et 
qu'au surplus le public avait libre accès 
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à la plage No. 1 de Sidi-Bishr, plus spa
cieuse et aussi bien aménagée que les 
plages Nos. 2 et 3 d e cette localité. 

Tenant donc aussi bien en droit 
qu'en fait la thèse d e l'Adminis tration 
comme solidement fondée, .Me Ho
beka réitéra la dé claration faite par Me 
Saba à une précédente audience et sui
vant laquelle la Municipalité renonçait 
à soulever les deux exceptions d'irrece
vabilité et d'incompétence dont la cause 
se trouvait, dit-il, entachée dès !"origine. 

Le Ministère Public, représenté par 
M. le Substitut M. Chawki, soutint qu'il 
était sans intérêt pratique de discuter 
la légalité ou lïllégalité de la mesure 
prise par la Municipalité, puisqu'en ad
mettant même, dit-il, comme établie la 
faute reprochée à cette dernière, l 'action 
des Consorts Pittuck n'en demeurait pas 
moins mal fondée. Ceci, dit-il, était d'au
tant plus évident qu 'il n'aurait existé, 
selon lui, aucun lien de causalité entre 
le fait reproché et le dommage subi. En 
effet, précisa-t-il, la Municipalité n'avait 
jamais garanti aux Consorts Pittuck la 
jouissance de leur cabine ou d'une par
tie déterminée de la plage. Ces derniers 
n'avaient pas été privés de la jouissance 
de leur cabine mais, au contraire, ils 
pouvaient continuer à en jouir paisible
men t et sans aucun trouble. La Muni
cipalité n'avait pas été partie dans l'acte 
de location du terrain comme elle n'é
tait pas intervenue dans l'installation de 
la cabine. Enfin, les Consorts Pittuck 
n'avaient subi aucun préjudice matériel 
direct. 

Le Tribunal Sommaire d'Alexandrie, 
présidé par M. Th. Heyligers, débouta, 
par jugement du 22 Août 1936, les Con
sorts Pittuck de leur action. 

Il se déclara convaincu que la préten
due location dont s'était réclamée la Mu
nicipalité n'en était pas une, mais qu'il 
s'agissai t en l'espèce «d'un acte qui 
n'est pas contractuel mais unilatéral, im
posan t une nouvelle charge, créant une 
taxe nouvelle sortant de la compétence 
municipale en vertu de l'art. 31 du Dé
cret organique du 5 Janvier 1800 qui 
défend la création, sous une forme quel
conque, de taxes nouvelles sans l'assen
timent des Puissances Capitulaires, sauf 
pour les matières énumérées à la fin de 
la dite disposition légale ». 

Le Tribunal ajouta que, dans cet or
dre d'idées, il «aurait certainement ac
cordé aux demandeurs le rembourse
ment de toute somme perçue par la Mu
nicipalité à titre de taxe, si les Consorts 
Pittuck avaient formulé une demande 
à cet effet, mais qu'il n'y avait pas lieu 
de leur donner satisfaction en tant qu'ils 
réclamaient des billets d'entrée donnant 
à eux seuls gratuitement accès à la pla
ge, vu qu'une telle remise exceptionnel
le de cartes à certaines personnes mé
contentes de l'attitude de la Municipali
té permettrait à celle-ci de se considérer 
comme autorisée à percevoir des droits 
d'entrée à la dite plage de ceux qui se 
sont résignés jusqu'à présent». 

Et le Tribunal d'observer enfin, que 
les Consorts Pittuck n'avaient pas éta
bli le dommage qu'ils auraient subi par 
suite de la perception litigieuse, les piè
ces par lesquelles ils prétendaient justi
fier leur préjudice étant dépourvues de 
toute authenticité. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La Municipalité avait reconvention
n ellemen t réclamé des dommages-inté
rê ts pour action vexatoire. Le Tribunal 
rejeta cette demande, retenant que l'élé
m ent de vexation faisait absolument dé
faut dans la présente action. 

C'est ce qui justifia la mise à la char
ge de chacune des parties de la moitié 
des frai s e t la compensation des hono
raires. 

Et pendant ce lemps-là, comme dit la 
chanson, l'accès à la plage d e Sidi-Bishr 
continue à ê tre soumis à une r edevan
ce .. . sur le papie r. 

De l'indépendance reciproque des Ju
ridictions Mixtes et Indigènes, en ce 
qui concerne les affaires de leur com
pétence exclusive. 

(Aff. Marcos Hanna ct Cts c. Banque Misr). 

Lorsque les Tribunaux Mixtes sont 
appelés à trancher un litige qui est 
exclusivement de leur compétence -
par ex emple lorsqu'ils ont à statuer 
sur les incidents d'une procédure ten
dant à l'expropriation d'un immeuble 
grevé d 'une hypothèque au profit d'un 
étranger - sont-ils liés par la décision 
des Juges indigènes qui peuvent s'être 
déjà incidemment prononcés sur la 
contestation qui leur est soumise, e t 
doivent-ils s ïncliner d evant l'autorité 
de la chose jugée ? 

Voici l 'espèce tra nchée le 3 F évrier 
1936 par la ire Chambre Civile du 
Tribunal du Caire, présidée par M. 
Falqui-Cao. 

La Banque Misr avait, en 1928, ob
tenu d es Juridictions Indigènes un ju
gement cond-amnant les Consorts Mor
cos Hanna à lui payer une importa nte 
somme d'a rgent et avait exercé, par 
d evant le Tribunal Mixte du Caire, la 
procédure d 'expropriation tendant à la 
vente d es immeubles d e ses débiteurs 
indigènes, qui étaient grevés d 'affcc la
tians au profit d'étranger s. 

Mais à la première audience des 
criées, elle rayait son affaire du rôle 
en vue de poursuivre la réalisation de 
sa créance par la voie d e l'exécution 
mobilière. 

Effectivem ent, en iü3i, elle pratiquait 
une saisie-exécution sur les meubles 
et récoltes d e ses débiteurs, par le mi
nistère d 'un huissier près le Tribunal 
Indigène. 

Les débiteurs ayant fait offre réelle 
d 'une somme considérablement infé
rieure au montant d es condamnations 
prononcées contre eux, e t ayant pré
tendu que la somme offerte les libérait 
d e leur dette, s'adressèrent au Tribu
nal Indigène Sommaire d e Mellaoui 
pour faire ordonner la discontinua tion 
des pours uites. 

Ce Tribunal s'étant déclaré incom
pétent, comme juridiction sommaire, 
il statuer sur la libération des Consorts 
Morcos Hanna, étant donné que la 
somme litigieuse dépassait la limite de 
sa compétence, siégea néanmoins le 
jour suivant comme Tribunal des Ré
férés, e t rendit une ordonnance par 
laquelle il déclarait éteintes les causes 
du jugement rendu en 1928 et ordon
nait la discontinuation des poursuites. 
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Trois années p 1 us tard, la Banque 
Misr, se disant to ujours créancière du 
solde des condamnations prononcées 
en sa fav eur par le jugem ent indigène 
d e 1928, reprit la procédure immobiliè
re qu' elle avait rayée à l'audience des 
criées . 

De leur côté les Consorts Morcos 
Hanna s'empressèrent de demander 
devant les Juridictions Mixtes la dis
continuation des poursuites immobiliè
r es et la radiation des inscriptions qui 
grevaient leurs bien s. 

C'es t en l'état que le Tribunal Civil 
Mixte du Caire eut à s tatuer sur cette 
ques tion de l ' indépendance réciproque 
des Juridictions Mixtes et Indigènes. 

C'est en vain, a jugé ce Tribunal, le 
3 F·évrier 1936, que les Consorts Hanna 
voudraient se prévaloir de l'ordonnan
ce des J uridic ti on s Indigènes qui a 
prononcé la discontinuation d es pour
s uites de la Banque Misr, pour empê
cher l'expropriation de leurs biens, car 
la portée d e la di te ordonnance, j uridi
quement e t log iquem ent limitée à l' exé
cution mobilière Yisée par le recours 
qui fut soumis a u s iège des Référés de 
Mellaoui, n e saurait être é tendue de 
manière à arrêter les poursuites im
mobilières exercées par devant les Ju
ridictions Mixtes, poursuites sur les
quelles le Tribu nal Sommaire Indigè
n e d e Mellaoui n'avait pas eu à s tatuer 
e t n e pouvait statuer valablem ent. 

La règ le de l'indépendance des d eux 
ordres juridictionnels égyptiens et les 
dispositions des articles 13 elu R ègle
ment d'Organi sa tion Judicia ire Mixte 
(Titre I) e L 9 elu Code Civil, qui réser-
vent exclusivemen t à la connaissance 
d es Tribunaux 1\Iix tes tou tes les con
tes tations sur les hypothèques e t leurs 
conséquences lorsq u'il s'agit, comme 
en l' espèce, de biens g revés au profit 
d'étranger s, font incon tes tablem ent obs
tacle à l'admiss ibilité d e la thèse des 
demandeurs. 

C'es t également à tort, continu e le 
jugem ent, que les dem andeurs invo
quent les motifs d e l'ordonnance du 
Tribunal Somma ire de Mellaoui pour 
exciper du principe de la chose jugée 
à leur égard, car l'autorité de la chose 
jugée n 'es t attribuée aux ordonnances 
d e Référés que dans les limites de la 
compétence dudit Tribunal. 

De plus, le s iège Sommaire de Mel
laoui, qui s'é ta it déclaré incompétent 
à statuer sur la libération des deman
deurs, n'a pu, lorsqu 'il a s tatué en Tri
bunal des R éférés, que juger sur les 
apparences « en effl eurant à peine la 
question» sans préjudice du fond . 

Dan s ces conditions, conclut la ire 
Chambre Civile du Tribunal Mixte du 
Caire, le droit d e la Banque Misr de re
prendre la proCJéclure immobilière en
trepri se par devant la Juridiction Mix
te, bien avant l'ordonnance invoquée 
par les demandeurs, n e pouvait être 
contesté, fau te par ces derniers d'avoir 
établi leur prétendue libération par 
une décision de justice émanant du siè
ge compétent. 

L'action principale d evant ê tre r eje
tée, les d em andes accessoires en radia
tion d es inscription s e t en dommages
intérêts n e pouvaient qu'en suivre le 
sort. 
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La Justice à l'Etranger. 

Les billets de la Banque de France 
et le droit de propriété artistique. 
Après une élaboration successive et 

qui n'a pas été parfois san s résistances, 
la jurisprudence françai se, ainsi d'ail
leurs que celle de la plupart des pays, 
consacre le prin cipe que l'artiste dispo
se sur son œuvre d 'un droit m oral ab
solu. Il a le droit d 'en faire respecter 
l'in tégrité et les caractéristiques artisti
ques. Et c'est ainsi que le cessionnaire 
et l'acquéreu r de cette œuvre sont eu x 
aussi, quelles qu'en puissent être les dif
ficultés, tenu s de la respecter et ne peu
vent la dénaturer ou modifier sans l' au
tori sation de son auteur. 

La Cour d'Appel de Paris vient, par 
un arrêt du 12 Mars 1936, de confirmer 
ces principes avec une fo·rce nouvelle 
dans un cas particulièrement origi
nal ( * ). 

La Banque de France avait comman
dé au peintre Luc-Olivier Merson con
tre une rémunération importante, le des
sin et la maquette des billets de cinquan
te francs qu'ell e entendait mettre en cir
culation . 

1\tlais la reproduction du dessin par la 
gravure, rendue encore plus difficile par 
les précau tions prises par la Banque 
pour éviter l' imitation de ses billets, fut 
tellement imparfaite que le dessin con
çu par le peintre Luc-Olivier Merson 
s'en trouva sensiblem ent dénaturé. 

Les vives critiques qui dans le public 
accueillirent l' apparition des nouveaux 
bill ets émurent l' artiste qui s'adressa à 
ju~ li cc pour obtenir réparation du pré
juch ee subi. 

Le procès poursuivi par les héritiers 
de Luc-Olivier Merson, décédé entre 
temps, aboutlt à un jugement du 'rri
bunal Civil de la Seine du 28 Mai 1930 
qui condamna la Banque de Fran ce à 
de s dommages-intérêts et ordonna la 
suppression de la signature de l'artiste 
sur les bi ll e ~s qui seraient tirés à l' ave
nir. 

Par son arrê t du 12 1v1ars 1936 la Cour 
d'Appel de Paris vient de confirmer ce 
jugement en r e tenant que la propriété 
artistique comporte po-ur le titulaire un 
droit qui n'a r ien de pécunia.ire, mais 
qui, altaché à la. personne même de l'ar
ti s te, permet à celui-ci, en cas de ces
sion, d'exiger le respect de son œ uvre 
dans son intégrité et dans ses détai ls. 

Le même cl roi t, r eti ent la Cour, appar
ti ent aux h éritiers de l'arti ste. 

Certes ce dernier peut valablement y 
renoncer, mais la Banque de Fran ce 
n 'apportait pas la preuve d'une pareille 
renoncia tion, qui, pour être accueillie 
par les Tribunaux., doit clairement ré
sulter des documen ts et des circonstan
ces de la cause. 

On ne pouvait en voir une preuve ni 
dans le fait de la rémunération particu
lièremen t importa nte stipulée par les 
par tie ni clans le fait que la Banque de 
F rance avait, en achetant la maquette, 
pris l' engagement de soumettre à l'ar-

(*) Gaz. PaZ., 152 à 154 du 2 Juin 1936. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

tiste le billet gravé et imprimé avant de 
le mettre en circulation. 

Elle n' en a pas moins gardé, retient 
la Cour, l'obligation de respecter l'œu
vre de l'arti s te. 

De même, en admettant que Luc-Oli
vier Merson eut reconnu que le graveur 
du b illet ne consulte jamais l'auteur du 
dessin, et que les critiques ayant ac
cueilli les nouveaux billets s'adressaient 
surtout au graveur et non au dessina
teur, ce fait n'impliquait pas qu'il eut 
accepté la situation et entendu vendre 
ses maquettes purement et simplement 
en renonçant à tout droit d'en obtenir 
une reproduction conforme à l'original. 

AGENDA OU PLAIDEUR 

L 'affaire .J. B ertoni c. Société 11 A l 
Moassat ll, que nous avons chroniquée dans 
notre 1 o. 2097 elu 15 Août 1936, sous le 
titre 11 L es conséquences judiciaires de la 
loterie de l ' immeuble de la Moassat ll, ap
pelée le 22 courant, devant le Tribunal Som
maire -d'Alexa ndrie, a subi une remise a u 
20 Octobre prochain. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire elu. No. 9G clt~ 21 ; t oût 1!)36. 
R escrit Hoyal portant nomination d'un En

voyé Extrq,ordinair e et :Ministre Plénipo
t entia ire auprès du Gouvernement du 
Hoyaume Ara be Séoucli.. 

Arrêté du Gouvernorat d 'Alexandrie re
latif a ux porte fa ix dans la zone douanièr e 
ù Alexandl'i e. 

Arrêté ctu Gou\' ernornt d'Alexandrie rela 
ti J aux drogmans et guides publics dans 
l a zone douan ière à Alexandrie. 

Arrèté du Gouvernorat de Suez relatif ù 
l'nsage de l'appa r eil d' avertissement dans 
les a utomobiles . 

Arrèté dn Gou\'ernorat de Suez désignant 
le li eu de stationnem ent des automobiles 
de lom1ge da n s la ville de Suez. 

An-616 de la 'Moucliri eh de Gharbieh dési
gnant les lieux de stationnement des au
tomoLiles de lotwge au Bandar de Kafr 
el Ch e ikh. 

:\rr<~ l é de la l\l oudiriell de Charkieh clési
gnnnt le lieu de s tationnement des auto
mobil es de louage a u B andar d'Abou Ké
bir .. 

An··t'·t é ~ de la M oudirieh de Guirgneh por
tnnt. appl ica tion du règlement sur les 
Ye ndeurs o.m!Julants a1.1x Bandar de Guir
gueh, Bnnclar de Tahta et Bandar d' Akh
m irn. 

Arrèt és de lu Mondirieh de Kéneh désignant 
les quartiers affectés uniquement à l'ha
bita tion des familles et où ne peuvent être 
o m ·erts des é ta blissem ents pubJics a ux 
Bandar de Dechna ct Bandnr de Louxor. 

En supplément: 
Mii\ISTÈRE DEs FINA!'\CEs. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies a d
mi nistrn ti v es. 

MINrsTJ::nE DES FINAi\CES. - Contrôle de la 
P éréqua tion de l'Impôt Foncier. - Esti
rno.tions des loyers annu els établis par les 
com missions pour les propriétés fonciè
res de certo. ins v illages. 
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INVENTIONS DÉPOSÉES 
Cette liste résumée établie par nos soins, 

à titre de simple information, n'a point 
pour objet de suppléer à la publication 
réglementaire des dép6ts d'inventions, et 
l'on est prié de se référer, pour plus am
ples détails, au. numéro du ''Journal des 
Tribunaux n contenant les avis de dép6t, 
et dont l'indication es t fournie sous chacu
ne des m entions ci-après (v. l'avis publié 
au No. 2079 du 4 .Juillet 1936). 

Publications effectuées 
pendant le mois d'Avril 1935. 

Amer (Mansour), Le Caire, (1er :\ vril 
1935). - Un chaudron et couvercle m ettant 
l'épurateu r à l' a bri d' accidents éventuels 
(v . .J. T.M . No. 1884 p. 39). 

West's Rotinoff Piling & Construction 
Co. Ltd., London W. C. '2, (6 Avril 1935) . 
- P erfectionnements apportés aux pieux 
et moyens de les enfoncer dans le sol (v. 
J.T.M. No. 1887 p . 30). 

Mackenzie (G. P.), London S. E. 23 & 
W a te rhouse Foster, Rothe rfield, Sussex 
(Angleterre), (7 Avril 1935). -Perfection
nement a u x rasoirs de sûreté (v . .J.T.M. 
No . 1887 p. 30) . 

Kaufmann (Siegfried), T el-Aviv (Pales
tine), (11 Avril1935).- Une sandale pour 
les pieds plats ou a utrement déformés (v. 
J. T.M. No. 1887 p. 30). 

Weitzman (Dr. Itzhak), Acre (Palesti
ne), (11 Avril 1935). - D eux machines 
pour la fabrication de paquets d 'allumet
tes ayant la forme de petits livrets (v. 
.J. T.M. No. 1887 p. 30). 

Aktiebolaget Siefvert .& Fornander Kal
mar (Suède) (12 Avril 1935). - Paquets 
d'allumettes (v . .J. T .M. No . 1889 p. 34) . 

Sassoon (Dr. Elie), Alexandrie, (12 
Avril 1935). - Un fortifiant dénommé 
« Ovo Sulpho-Serum » (v . ./. T .M. No. 1891 
p. 33). 

English Electric Co. Ltd., (The ), London 
W. C. 2, (17 Avril 1935) . - Appareils per
fectionnés pour mesurer le débit de l'cau 
(v . .J. T.M. No. 1893 p. 31) . 

United Limme r .& Vorwohle Rock 
Asphalt Co. Ltd . (The), London E . C. 2, 
(17 Avri l 1935). - P la ques isolantes en 
pierre artifi cielle (v. .J. T.M. No. 1897 p. 
46). 

Filter Tips Ltd., London E. C. 1, (20 
Avril 1935). - Perfectionnem ent à la fa
brication de cigarettes (v . .J.T. iVJ. No. 1893 
p. 31). 

K a dry Za ki Fahmy, Mansoura'h , (20 
Avril 1935). - Système de construction 
r ésistant a u feu et à l 'humidité (v . .J. T.M. 
No. 1896 p. 39) . 

Luthi (J. A.), St. Galien (Suisse), (23 
Avril 1935). - Moyen de retenir différentes 
pièces pendant le travail, s u rtout pour les 
menuisiers (v. J.T. M. No. 1986 p. 39 ). 

Guenini (R.), Florence (Italie), (25 
Avril 1935). - Moyen de pratiquer des su
tures cuta n ées a u moyen de pincettes (v. 
J.T.M. No. 1896 p. 39). 

Wakefie ld (C. C.) .& Co. Ltd. , London 
E. C. 2, (25 Avril 1935) . - Moyen de pré
venir la formation de dépôts dans les 
huiles lubrifi antes (v . .J.T.M. No . 1896 p. 
39) . 

Erich Otto Roscher, FohnsdorH (Autri
che ), (27 Avr il 1935). - Grillages d'acier 
d e formes spéciales pour la construction 
des routes (v . .J. T .M. No. 1896 p. 39) . 

Holopha ne I~td., London S. W. 1, (27 
Avril 1935) . Production de signes 
lumineu x à deux couleu rs (v . .J. T.M. No. 
1902 p. 43). 

Compagnie Géné 1·ale des Conduites d'Eau 
S. A., Liége (Belgique), (30 Avril 1935).
Système de distribution d'ea u à prépaie
m ent (v . .J. T. l\1 . No. 1898 p. 47). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

t{)us les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m. 

(HORAIRE D ' ETE). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 31 Juillet 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

te anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les Hoirs de feu Georges Al

phonse Eid, savoir: 
1.) Zahia ou Zoé Eid, fill e de Hanna 

Kheir, sa veuve. 
2.) Albert Eid. 3.) Maurice Eid. 
Ces deux enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets belges, do

miciliés au Caire. 
Objet de la vente: 334 feddans, 19 ki

rats et 17 sahmes de terrains situés au 
village de Kafr Sélim, district de Kafr 
El Dawar (Béhéra), et actuellement, 
d'après les nouvelles opérations cadas
trales, situés au village d e T ewfikieh, 
district de Kafr El Dawar (Béhéra), dé
taché du village d e Kafr Sélim. 

Mise à prix: L.E. 15070 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Août 1936. 

Pour le requérant, 
416-A-969. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Août 
1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Hassan Kha
lifa, fil s de Khalifa Ramadan, petit-fils 
de Ramadan El Chami, de son vivant 
propriétaire, sujet local, domicilié à Ez
bet Saad Hamad, dépendant d'El Balas
si, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), à savoir: 

1.) Charara, fille de Saad Hamad, pe
tite-fille de Hamad Saadoun, veuve du
dit défunt, laquelle est prise tant en sa 
qualité personnelle d'héritière que com
me tutrice de ses cinq enfants mineurs 
suivants, issus de son mariage avec son 
dit défunt époux: Mohamed, Abdel Wa
hed, Mahmoud, Saad et Moufida. 

2.) Abdel Khalek Hassan Khalifa Ra
madan. 

3.) Hassan Hassan Khalifa Ramadan. 
Ces deux d erniers enfants majeurs 

dudit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés à Ezbet Saad Hamad, dépen
dant d 'El Balassi, district de Kafr El 
Cheikh (Gharhieh). 

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

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

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

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

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

Objet de la vente: 3 feddans, 18 kirats 
et 8 sahmes de terrains cultivables, sis 
à El Balassi (anciennement Téda), dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), fai
sant partie de la parcelle cadastrale No. 
50 du hod Abou Samra wal Gharby No. 
4, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frai s. 
Alexandrie, le 26 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
42!1-A-977. Charles Gorra, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Août 
1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs d e feu Ibrahim Ah
m ed El Chérif, fil s d e Ahmed Aly, petit
fil s d e Aly El Chérif, de son vivant pro
priétaire, sujet local, domicilié à Ezbet 
Radwan, dépendant d 'El Haddadi, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), à sa
voir: 

1. ) Khadra Ibrahim Ahmed, enfant 
maj eure dudit défunt Ibrahim Ahmed 
El Chérif, propriétaire, sujette locale, 
domiciliée à Mit Afif, district d e Mé
nouf (Ménoufieh). 

2. ) Moussa Ibrahim Ahmed, 
3.) Amna Ibrahim Ahmed, tous d eux 

enfants majeurs dudit défunt Ibrahim 
Ahmed El Chérif, propriétaires, suj ets 
locaux, domiciliés à Ezbet Abou Zééma , 
dépendant d 'El Haddadi, district d e 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 3 feddan s, 6 kirats 
et 4 sahmes d e terrains cultivables, s is 
à El Haddadi (anciennement Téda), di .3-
trict d e Kafr El Cheikh (Gharbieh), fai
sant partie d e la parcelle cadastrale 0." o. 
127 du hod Chipta wal Maatane N'J. 0, 
en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 130 outre le:-=> frai s. 
Alexandri e, le 26 Août 1936 

Pour la pours uivante, 
423-A-976. Charles Gorra, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 18 Août 
1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant s iège à Al exandri e. 

Contre: 
I. - Les Hoirs de feu Fatma Moha

m ed Soliman, fille de Mohamed Soli
man, p e tite-fille d e Soliman Aly, à sa
voir: 

1. ) Mohamed Al y Mourcheidi, 
2.) Bassiouni Aly Mourcheidi, tous 

deux enfants majeurs de ladite défunte, 
fils d e Aly Mourcheidi, p e tits-fil s de 
Mourcheidi Mansour. 

II. - Niohamed Aly Mourcheidi, fils 
de Aly Mourcheidi, petit-fils d e Mour-

Le texte des annonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
d éposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

cheidi Mansour, pri s en sa qualité per
sonnelle. 

Tous les susnommés propriétaires, su
je ts locaux, domiciliés à Ezbet Abou So
lima n, dépendant d'El Balassi, dis trict 
d e Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 3 feddans, 9 kirats 
et 8 sahmes d e terrains cultivables, sis à 
Balassi (anciennem ent Téda), di s trict de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), fai sant par
tie d e la parcelle cadas traie No. 24 du 
hod Gueziret Gaawana No. 2, en une 
se ule parcelle. 

Mise à prix: L .E. 120 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Août 1936. 

Pour la pours ui van te, 
4.26-A-979. Charles Gorra, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Aoùt 1936. 
Par la Banca Commerciale Italiana 

p er l'Egit.to, société anonyme égyptien
n e, ayant s iège à Alexandrie, 27 rue Ché
rif Pacha. 

Contre le Sieur Moham ed Eff. \Vasfi, 
de feu Hassan Bey W asfi, d e Wasfi , pro
priétaire, égyptien, domicilié au Caire, 
rue Teraa El Boula kia. No. 293. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivi s da n !:: 101 fed

dans, 7 kira ts e t 10 sahmes de terrains 
s is au village de Dessounès Om Dinar, 
di s tric t de Damanhour (Béhéra), en 
d eux s uperficies: 

La ire d e 100 fedda n s, 21 kira ts e t 4 
sahmes au hod El Nachoua. 

La 2me de 10 kira t ::: e t. 12 sahmes au 
hocl El Khataba. 

Mise à prix: L.E. 3200 outre les fra is. 
Alexandrie, le 26 Aoùt 1936. 

Pour la poursuivante, 
45lt-A-096 l!mb. Pace, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 18 Août 
1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Aly Ahmed El 
Balass i, fil s d e feu Ahmed Aly, pe tit-fils 
de Aly El Balassi, d e son vivant pro
priétaire, sujet local, domicilié à Ezb8t 
El Hag Ahmed El Balass i, dépendant 
d 'El Balassi, dis trict d e Kafr El Cheikh 
(Gharbieh ), lesdits Hoirs représentés 
par la Dame Fatma Hassan Aly Chams 
El Dine, fill e de feu Hassan Aly, petite
fill e de Aly Chams El Dîne, veuve dudit 
défunt, propriétaire, s uj e tte locale, do
miciliée à Ezbet El Hag Ahmed El Ba
lass i su sdite, laquelle es t prise tant en 
sa qualité p er sonnelle d'héritière qu 'en 
sa qualité de tutrice de ses sept enfants 
mineurs s uivants, issus d e son mariage 
avec son dit défunt époux: Attia, Se tt 
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El Banat, Sadek, Zahia, Bahia, Hanadi 
et Kamla. 

Objet de la vente:. 9 feddai~s ~t 16 ki
rats de terrains cultivables s1s a El Ba
lassi (anciennement T~da) , d.istrict de 
Kafr El Cheikh (Gharbwh), faisant par
tie de la parcelle cadastrale No. 54 du 
hod Abou Samra wal Gharby No. 4, en 
une seule parcelle. . 

Mise à prix : L.E. 300 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

425-A-978. Charl es Gorra. avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Aoùt 1936. 
Par la Dresdner Bank, venant aux 

droits de la Deu tsche Orien tbank A. G., 
société ano nyme allemande, ayant ~iège 
à Berlin et succ ursa le à Alexanclne, 11: 

rue Adib. 
Conh·e la Dame Niclia. veuve William 

Camilleri, proprié laire, britannique,. do
miciliée à Carlton (R.amleh, banlieue 
d'Alexandrie), rue Stross, No. 13, agis
sant en ::_;a qualité d'exécutrice tes t.amen
taire de la Succession de feu son époux 
William Camilleri, de feu Paul, de feu 
Joseph, de son vivant commer.ç~~~ e t 
propriétaire, britanniq.ue, dormc1lle à 
Ramleh (Gianaclis). 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain sis à Ramleh, banlieue d 'A

lexandrie, s tation Gianaclis, rue Nikitaï
dis No. G6 immeuble, chiakhet Schutz 
Gharbi ki sm El Raml, d'une superficie 
de 2431 m2 94, sur lequel est élevée une 
villa couvrant une superficie de ·593 m2 
32, composée d'un :::ous-sol et de deux 
étages. . 

Mise à prix: L.E. Î500 outre les frat s. 
Alexandrie, le 26 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
452-A-904 Umb. Pace, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Aoù t 1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre: 
I. - Sid Ahmed Abou Rahab, fils de 

Nagui Abou Rahab, petit-fils de Sid Ah
med Abou Rahab, propriétaire, sujet lo
cal, domicilié en son ezbeh dépend~nt 
de Sidi Okba, :i\iarkaz E.l Mahmoud1eh 
{Béhéra), . 

II. - Les Hoirs de la Dame Ghalla 
Abou R ahab fille de Sid Ahmed Abou 
Rahab, petit~-fille de Na9~i . Abou . Ra
hab de son vivant propneta1re, SUJette 
loca\e domiciliée à Ezbet El Cheikh, dé
penda'nt de Manc~ie t El:van, district de 
Rosette (Béhéra), a savOir: 

1.) Sid Ahmed Abo':l ~ahab , ~ils de 
Nagui Sid Ahmed, petit-fils de Sid Ah
med Abou Rahab père de ladite .défun
te, proprié taire, s~jet local, domicilié à 
Ezbet Sid Ahmed Abou Rahab, dépen
dant de Sidi Okba, Markaz El 1\-Iahmou-
dieh (Béhéra), . 

2.) Bassiouni Al y, fils de Al y, pel1 t
fils de Aly Badr, veuf de ladit~ défunt:e, 

3.) Abdel Aziz Sid Ahmed, fils .de S1ù 
Ahmed Nagui, petit-fils de Nagm Abou 
Rahab, pris en sa qualité. de tuteur de.s 
deux enfants mineurs smvants de ladi
te défunte: Hendaoui Abdel Guelil You
nès et Fahima Abdel Guélil Younès, ~n
fants de Abdel Guélil Younès et petits
enfants de Younès Abdel Gué)il, ces 
deux derniers propriétaires, SuJets lo
caux, domiciliés à Ezbet A wad Hemeda, 

Journ al des Tribunaux Mixtes. 

dépendant de Si di Okba, Mar kaz El 
Mahmoudieh (Béhéra). 

Objet de la vente: 5 feddans, 17 kirats 
ct 12 sahmes de terrains cultivables sis 
à Ezbet Khaled Marei, district de Roset
te (Béhéra), fai sant partie de la .Parcelle 
cadastrale No. 17 du hod Bernet Mes
sanna No. 1, Hme division, 2me sub
divi sion, en une seule parcelle. 

Mise à p·rlx: L.E. 160 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 A où t 1936. 

Pour la poursuivante, 
ftlt3-A-083 CharleB Gorra, avocat. 

Suivant proc:ès-vcrbal elu tO Août 1936. 
Pat· la Mahon de commerce Behrend 

& Co., Ltd., socié té anonyme anglaise, 
ayant s iège à Lond.res ct centre d'e.xploi
tation it Alcxandne, rue Debbane, ~o. 
11. 

Contt·e le Sieur Hamed Bey :Mansour, 
fil s de S. K Man sour Pacha Youssef, de 
feu Youssef ~iansour, commerçant et 
propriétaire, égyp ti en, domi~ilié à Ale
xandri e, chareh Zein El Abdme, Mohar
rem-Be y. 

Objet de la vente: loL. unique. 
Un immeubl e, terram e t construc

tion s, ::: is à Alexandrie, quartier Mohar
rem-Bey, rue Zein Rl A~d~ne, No. 15, le
dit terrain d 'une superf1c1c de 3812 p .c. 
sur partie duquel sc t~ouv~ é~evée une 
construction à u sage d 'hab1tatwn, com
posée d'un rez-de-chaussée et. d:u!l 1er 
étage e t un autre corps de J?atlment 
composé d 'une écurie et de trms cham
bres servant de dépendances, le restant 
du terrain étant cultivé en jardin. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Août 1936. 

Pour la po.ursuivante, 
-1:55-A-907 Umb. Pace, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Août 1936. 
Par la Dresdner Bank, venant aux 

droits de la Deutsche Orientbank A. G., 
soc iété anonyme allemal!de, ayant ~iège 
à Berlin et succursale a Alexandrie, 4 
rue Adib. 

Contre le Sieur Youssef Soliman Ka
noun de feu Soliman, de Ibrahim, pro
priét~ire, protégé françai s, domicilié à 
Ezbet Abdel Kader Pacha, Roch Issa 
(Aboul Matamir, Béhéra). 

Objet de la. vente: lot uniq~e. . 
32 feddans de terrains cultiVables sis 

à Hoc.h Issa, Markaz Abou Hommos, ac
luellement Markaz Aboul Matamir (Bé
héra), au hod El Charak El Ki~li wal 
Bahari wa Kabr Hamad No. 8, k1sm ta-
ni, parcelles Nos. 19 et 20. . 

iUise à p·rix: L.E. 1280 outre les frais. 
_\lexandrie, le 26 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
'133-A-993 Umb. Pace, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 17 Août 

1936, No. 908/61e. . 
Par la Société Misr pour l'exportatwn 

du coton (ex-Lindemann), ci-devant ~he 
Upper and Lower Egypt Co~ton Tradmg 
Cy, société anonyme égyptienne, ?-yant 
siège à Alexandrie et succursale a Fa
youm, aux poursuites et diligences de 
son Administrateur-Délégué S.E. Moha
med Talaat Pacha Harb, y demeurant. 

26/27 Août 1936. 

Contre le Sieur El Hag El Sayed Ham
zaoui Gouda, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à Béni-Etman, Markaz 
Sennourès, Moudirieh de Fayoum. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 feddan 13 kirats et 14 sahmes de 

terrains si~ au village de Béni-Etman, 
Markaz Sennourès, Moudirieh de Fa
youm. 

Mise à prix: 

484-C-563. 

L.E. 62 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

.:'vlaurice Castro, avocat. 

Suivant. procès-Yerbal du 3 Ao~t 193G. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme dont le s iège est au Cai
re. 

Contre: 
1.) La Dame Om l\aclia, veuve de Jeu 

Abdel Hacl i Helmy. 
2.) Le Sieur Farid Abclel Hadi Helmy, 

pris tant personnellement que comme 
tuteur de ses frère et ::::œur min eurs: a) 
Abdel Halim, b ) Aicha. . . 

3.) Le dit Sieur Abdel Halim Abdellla-
di Helmy. . . 

4.) La di te Dlle Aicha Ab del Had1 Hel-
my. , .l 

Ces deux derniers pour le cas ou I s 
seraient devenus majeurs. 

5.) La Dame Zeinab Abdel Hadi Hel-

ml) La Dame Amina Abdel Hadi Hel
mjr. H d' 7.) Le Sieur Mahmoud Abdel a 1 
Helmy. 

La ire veuve et les autres enfants et 
héritiers de feu Abdel Hadi Helmy, de 
son vivant débiteur originaire du requé
rant, propriétaires, égyptiens, demeu
rant le 7me à Be ra El Agouz, Mar kaz 
Kouesna (Ménoufieh) et les autres au 
Caire, la. 6me chareh Soueket El Nassa
ra No. ii, par char eh Mohamed Al y 
(kism Mousky) et les autres à ~ab El 
Khalk, rue Darb El Saada No. 1o, der
rière le Gouvernorat. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 16 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de Bera El Agouz, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh). . 

Mise à prix: L.E. 450 outre les fra1s. 
Le Caire, le 26 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

434-C-528 Avocats. 

Suivant proc.ès-verbal du 4 Août i936, 
No. 873/61e. 

Par les Sieurs P. M. Vardas & A. Za
firiadès èsq. 

Contre Ibrahim Mohamed Abde,l 0;e
bi, dit Ibrahim Mohamed Abdel Nebi 
Moustafa. . 

Objet de la vente : 4 f~ddans, 4. k_irat3 
et 13 sahmes mais d 'apres la totalite des 
subdivisions 4 fedda.ns, 3 kirats et 13 
sahmes, sis à Tahia, Marka.z A.chmoun 
(Ménoufieh), divisés comme smt: 

1 feddan, 4 kirats et 22 sahmes a~ hod 
Rakik Ba hari No. 24, parcelle No. '. . 

9 kirats et 14 sahmes au hod Rak1k 
Wastani No. 25, parcelle No. 2. 

2 feddans, 8 kirats et 1 sahme au hod 
Rakik Wastani No. 25, parcelle No. ~2. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les fra1s. 
Le Caire, le 26 Août 1936. . 

Pour les pou rsmvants, 
438-C-532 A. D. Vergopoulo, avocat. 
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Suivant proeès-verbal du ii Août 1936. 
Par la Barclays Bank. 
Contre les Hoirs de feu Mohamed 

Abou Zeid Marawane. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
12 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes sis à 

Henedfa, lVIarkaz Béba (Béni-Souef). 
2me lot. 

4 feddans, 21 kirats et 10 sahmes sis à 
Somosta El Wald, mêmes Markaz et 
Moudirieh . 

1\lise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E . 700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
489-C-568 Jacques Chédoudi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Août 1936, 
No. 868/61e A. J. 

Par la Raison Sociale Vergopoulo 
Frères & Co. 

Contre Mohamed Abdel Khalek Ab
del Kader Zayed. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 11 kirats et 22 sahmes sis à 

Kafr El Chorafa El Kibli, Markaz Che
bin El Kanater (Galioubieh), au hod El 
Kota No. 1, ire section, parcelle No. 152. 

2me lot: 707 m2 sis aux mêmes villa-
ge et hod, parcelle No. 1. 

l\l ise à prix: 
L.E. 30 pour le fer lot. 
L .E. 20 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 26 Août 1936. 

Pour la poursuivante. 
439-C-533 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Juillet 
193G, R. Sp. No. 811 / 61e. 

Par Sabet Sabet. 
Contre: 
1.) Sidra Bichay, 
2. ) Massaad Abaskharoun. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobil ière dénoncée et transcrite le 1 
Janvier 1933, No. 31 Assiout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 8 feddans, 9 kirats et 10 sah

mes. 
2me lot: 15 feddans, 13 kirats et 10 

sahmes. 
Le tout sis â Nahiet El Ezzia, Markaz 

Manfalout (Assiout). 
Mise à ))rix: 
L.E. 700 pour le 1er lot.. 
L.E. 1300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
M. et J. Dermarkar, 

464-C-543 Avocats à la Cour. 

Suivant }>rocès-verbal du 18 Août 1936, 
No. 91i /61e A.J. 

Par la Société Misr pour l'Exportation 
du Coton (ex-Lindemann), ci-devant Tllr 
Upper & Lower Egypt Cotton Trading 
ex, so.ciété anonyme égyptienne, ayant 
siege a Alexandrie et succursale à Fa
youm, aux poursuites et diligences de 
son Administrateur-Délégué, S.E. Mo
hamed Talaat Pacha Harb, y demeurant 
et élisant domicile au Caire, en l 'é tud e 
de Maître Maurice Castro, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur El Cheikh Youssef 
Mohamed El Dani, propriétaire, sujet 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

égyptien, demeurant à Béni Etman, Mar
kaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum. 

Obje t. de la vente: en un seul lot. 
2 feddans, 10 kirats et 13 sahmes de 

terrains sis au village de Béni Elman, 
Markaz Sennourès, f\Iouclirieh de Fa
youm. 

Mise à prix: L.E. 75 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
481-C-360 Avoca t à la Cour. 

S uivant proeès-verbal elu 13 Août 1936. 
Par Je .Sieur Abdel Hamid Bey Mech

n e b, propriétaire, local, demeurant à So
hag. 

Contre le Si(•ur Abdellcth Aly Ahmed, 
propriétaire, local, de1neurant à Nag El 
Sawamah (Guirgueh ). 

Objet de la Yente: en un seul lot. 
19 feddans, 5 kira ts e t 9 sahmes s is 

au village de Nag El Saw amah Chark, 
dis trict de Akhn1irn (Guirgueh). 

lUise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

468-C-547 G. Wakil, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 18 Juillet 
Hl36, R. Sp. No. 828/ 61e. 

Par Hassan Fahmy. 
Contre les Hoirs de feu Afifi Imam 

Riz k. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 10 Octobre 1935, dénon
cée et transcrits le 6 :P;ovembre 1935, 
No. 191.9, Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddan s, 6 kirats et 13 sahmes sis 

au village de .Seddoud, l\Iarkaz Ménouf 
(lVIénoufieh). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. et J. Dermarkar, 
463-C-·342 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 18 Août 1936, 
No. 910/ 61e A.J. 

Par la Société Misr pour l'Exportation 
du Coton (ex-Lindemann), ci-devant The 
Upper & Lower Egypt Cotton Trading 
Cy, société anonyme égyptienne, ayant 
s iège à Alexandrie et succursale à Fa
youm, aux poursuites e t diligences de 
son Administrateur-Délégué, S.E. Mo
hamed Talaat Pacha Harb, y demeurant 
et élisant domici le au Caire, en l'étude 
de Maître Maurice V. Castro, avocat à la 
Cour. 

Contre Zeidan Mechref Mohamed El 
Achiri, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant au village de Béni-Etman, Mar
kaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
!1 feddans, 21 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Etman, 
Markaz Sennourès, 1\Joudirieh de Fa
yomn. 

!\lise à prix: 

482-C-561 

L.E. 195 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ma uri ce Castro, 
Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 17 Août 1936, 
sub No. 907 /61e A.J. 

Par la Société Misr pour l'Exportation 
du Coton (ex-Lindemann), ci-devant The 
Upper and Lower Egypt Cotton Trading 
Cy., société anonyme égyptienne, ayant 
siège à Alexandrie et succursale à Fa-
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youm, aux poursuites et diligences de 
son Administrateur-Délégué S.E. Moha
med Talaat Pacha Harb, y demeurant et 
élisant domicile au Caire f"n l'éLude de 
Maître Maurice Castro, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Abdel Maksoud 
Eweiss Abou Aziz, propriétaire, suj et 
égyptien, demeurant au village de Béni
Etman, Markaz Sennourès, Moudirieh 
de Fayoum. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddans, 2 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Etman, 
Markaz Sennourès, .:\,Ioudirieh de Fa
youm. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
Pour la poursui\·ante, 

f\Iaurice Cas tro, 
183-C-362 Avocat à la Cour. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

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

Lieu: à Kafr Dawar, dis trict du même 
nom (Béhéra). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie, Wardian, Mex. 

Au préjudice de la Dame Moussaadah, 
fille de Mohamed Haggag, veuve de feu 
El Sayed Youssef Machal, propriétaire 
et commerçante, égypt ienne, domiciliée 
à Kafr E1l Dawar, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de t-utrice de ses 
enfants mineurs Mohamed El Sayed 
Youssef Machaal, Ahmed El Sayed Ma
chaal, Gamal El Sayed Machaal, Hek
mieh El Sayed Machaal, Hamida El Sa
yed Machaal, tous pris en leur qualité 
de seuls et uniques héritiers de feu El 
Sayed Youssef Machaal, de son vivant 
commerçant et propriétaire, égyptien, 
domicilié à Kafr El Dawar. 

En vertu: 
1.) De la grosse d'un jugement som

maire du 16 Mars 1936. 
2.) D'un procès-verbal de saisie mobi-

lière du 8 Août 1936, huissier J. Klun. 
Objet de la vente: 
1.) 20 poutres de 6 m. et 4 x 4. 
2.) 2 tonnes d 'arbres pour confection 

de sakiehs. 
3.) 1 grande bascule en fer. 
4.) 2 lavettes (niveleuses) en bois et 

fer. 
5.) 1 tera (roue pour saki.eh en bois). 
6.) 5 zahaf pour norag en bois. 
7.) 200 socles (pieds) pour canapés. 
8.) 1 vitrine étagère de 2 m. x 3 m. 

de hauteur. 
Dans le domicile des débiteurs . 
1.) 1 jardinière avec glace e t .2 galeries 

de côté, en bois plaqué. 
2.) 4 chaises. 3.) 2 fauteuil s. 
4.) 1 canapé en bois plaqué. 
3.) 2 canapés complets. 
6.) 1 table ovale en bois plaqué. 
7.) 1 commode en bois peint avec gla

ce. 
Alexandrie, le 26 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
428-A-981 Umb. Pace, avocat. 



10 

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

Lieu: à Alexandrie, rue El Cheikh 
Darwiche, No. 6, à Kom El Dick. 

A la requête de la « Spalato », Société 
Anonyme des Ciments Porltand. 

Au préjudice de Gaber Mohamed 
Moussa. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 14 Mars 1936, huissier J. Favia, en 
exécution d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Jus tice Sommaire 
d'Alexandrie le 30 Décembre 1935, R.G: 
1091 /o1e A.J. 

Objet de la vente: salon, salle à man
ger, canapés, chaises, a rgentier, radio 
Philips, etc. 

451-A-993 
Pour la poursuivante, 

Néghib Orfali, avocat. 

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

Lieu: au hod E:l Charkia à Dalga
moun , l\1 arkaz K afr El Zayat (Ghar
bieh ). 

A la requête de la R aison Sociale 
mi x te BousLan i Leondi & Co., ayant siè
ge à Alexandri e, 4. ru e El Ibiary. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Ah
m ed El Hag Omar, propriétaire et com
m erçant, égyptien, domicilié à Dalga
moun, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 15 Juillet 193ü, hui ssier l\1ax Heffès, 
en exécution d 'un jugement rendu le 
25 Ma i 1936 par le Tribunal Mixte de 
Jus ti ce Sommaire d 'Alexandrie . 

Objet de la vente: 1 vache âgée de 7 
ans environ; 1 bufflesse âgée de 8 ans 
environ; 1 an esse &gée de 8 an s environ; 
la r6colle d e co ton Zagora pendante par 
r ac in es sur :t feddan et 12 kirats, éva
luée à 3 kantars. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

450-A-992 Avocats. 

Date:: l\l èl. rdi 1er Septembre 1936, à 11 
h. a.m. 

Lieu: a u m arché d 'Abou Hommos. 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 
Au JWéjudice de s Sieurs et Dame : 
1.) Abbas l\Ie twalli Ragab, 
2.) Lei la Chiha, 
3.) Philippe Chiha. 
Tou ~ suj ets égyptien s, le 1er de do

mic il e in connu e t pour lui a u Parquet 
l\Jixt e, et les au tres au Caire, 12 rue 
Ch eikh Ba rakat. 

En verl.u d 'un exécutoire de taxe ren
du pa r l\L le Prés ident d e ce Tribunal, 
le 30 Oc tobre 1935. 

Objet de la vente: les récolte s pen
dantes par ra cines. savoir: 

1.) D'orge c:;ur 20 fedd an s, évaluée à 2 
a rdebs d 'orge e t 1/2 h emle de paille par 
feddan. 

2.) D'o rge sur 20 feddans encore, éva
luée à 3 1/2 ardebs d'orge et 1 hemle 
de pa ill e par fedd an. 

3. ) D'o rge sur 4 feddans, évaluée à 3 
ardebs d 'orge et 1 hemle de paille par 
feddan. 

4. ) De ber s im (trèfle ), 3me coupe, sur 
10 fedda ns, es timée à L.E. 1,500 m / m 
par feddan pour cette coupe. 

Alexandrie, le 26 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

494-DA-846 L e Greffier, (s.) R. Azar. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 16 Septembre 1'936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: à Kafr El Zayat (Gharbieh), cha
reh Saleh Wassel. 

A la requête de la Raison Sociale Lom
bardo, Stupazzoni & Co. 

Au préjudice de Abdou Ibrahim Maz
loum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 6 Juin 1936. 

Objet de la vente: 1 camion « Chevro
let ». 

457-A-999 
Pour la poursuivante, 

N. Nahas, avocat. 

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

Lieu: à Alexandrie, rue de la Gare 
du Caire No. !1, ex-Droguerie Suckarieh. 

A la requête de Wouters, Deffense 
& Co. 

A l'encontre de Ismail Mohamed Sala
ma. 

En vertu d e d e ux procès-verbaux de 
sais ie des huissier s Donadio et Quadrel
li, d es 11 Mai et 10 Juin 1936. 

Objet de la vente: produits pharma
ceutiques, spécia lités d 'Europe, s irops, 
vins, agencement complet de la Drogue
rie. 

Alexandrie, le 26 A où t 1936. 
Pour la r equérante, 

447-A-989 Ch. Ruelens, avocat. 

Date: Mardi 1er Septembre 1936, à 9 h. 
a.n1. 

Lieu: à San Stefano, Ramleh, Phar
macie « San Stefano». 

A la requête des Sieurs David Rofé & 
Sons. 

A l'encontre d e la Dam e Ariadni G. 
Papanicolas. 

En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Août 1936, hui ssier Calothy. 

Objet de la vente: l'agencement du 
m aga5 in, savoir vitrines, bureau, fau
teuil , etc. 

Alexandrie, le 26 A où t 1936. 
431-A-984 F ernand Aghion, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: I\lardi 1er Septembre 1936, à ii 

h. a.m. 
Lieu: au \'illage de Minchat El Ma

ghalka, district de Mallaoui, Moudirieh 
d'Assiout. 

A la requête d e la Raison Sociale Car
ver Brother s & Co., Ltd., Maison de 
commerce britannique. ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice d e : 
A. - L es Hoirs de feu Saad Abdel 

Samih El Ha\vari, de son vivant débi
teur originaire de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co., savoir: 

Ses enfants: 
1.) Dame Naassa, épouse Hachem 

Aboul Kheir Abdel Samih. 
2. ) Dame Tanazi, épouse Taha Kas

sab Ereif. 
3. ) Dame Fatma, épouse Abdallah 

Mansour Abdel Samih. 
4. ) Sa veuve, Dame Fatma, fille de Mo

hamed Mohamed Omar El Guindi. 
B. - 5.) Mohamed Mohamed Omar 

El Guindi, ce dernier pris en sa qualité 
de tuteur des enfants mineurs, cohéri-
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tiers de leur père le dit feu Saad Abdel 
Samih El Hawary, qui sont: a) Abdel 
Azim, b ) Yassin, c) Ahmed. 

C. - 6.) Haggag Abou Kheir Ab del 
Samih. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant les '.~: premiers ainsi que le 
dernier à Minchat El Maghalka et le 
5me à Daraguil, district de Mallaoui (As
siout). 

En vertu d 'un pro-cès-verbal dressé le 
4 Aoùt 1936, huissier Giovannoni. 

Objet de la vente: 
Contre Haggag Aboul Kheir Abdel Sa

mih. 
La récolte de 3 feddans en coton au 

hod El Kan tara. 
Contre les Hoirs de feu Saad Abdel 

Samih El Hawary. 
La récolte de 5 feddans, en coton, dont 

3 feddan s et 12 kirats au hod El Kan
tara, e t 1 feddan et 12 kirats au hod El 
Ra ml. 

L e Caire, le 26 Août 1936. 
Pour la poursui van te, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
461-C-540 Avocats. 

Dale : Samedi o Septembre 1936, à 9 
h. a .m. 

Lieu: à Béni-Adi El Baharia, l\Jarkaz 
Manfalout (Assiout). 

A la requête des Hoirs de feu Alexan
dre Avksenti ew, sujets polonais, dem eu
rant au Caire. 

Contre Hassan Aly El Chérif, proprié
taire, égyptien, demeurant à Béni-Adi El 
Baharia, Markaz Manfa lout (Ass iou t) . 

En vertu d'un procès-verbal de sai::: ie-
exécution du 18 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 10 ardebs de blé. 
2.) 10 kirats sur 24 indivi s dan:-: une 

m achine marque National, de la foree 
d e 25 H.P., No. 3070, avec pompe de 
6 x 8 pouces et tou s ses accessoire~; , en 
état d e fonctionn ement. 

L e Caire, le 26 A où t 1936. 
Pour les r equérants, 

!133-C-327 Alfred Magar, avocat. 

Date: Jeudi 3 Septembre 1936, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: à Nazlet Saïd (Béni-Souef). 
A la requête de A. Ba chan ti. 
Contre Abdel l\'lottaleb Hassan Tbra

him. 
En vm·tu de deux procès-verbaux d.e 

sais ie de s 2 Octobre 1935 e t ii .-\ vnl 
1936. 

Objet, de la vente: 15 ardebs de maïs 
et 10 ardebs d e blé. 

Pour le poursuiyant, 
441-C-535 Georges Wakil , aYocat.. 

D-ate: Samedi 5 Septembre 1936, à 10 
h . a .m. 

Lieu: à Chanainah, Markaz Abou-Tig 
(Assiout). . 

A la requête de Aly et Mous tafa. Glll
méi. 

Au préjudice d'Ismail Abou Zaha~ .. 
En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 

du 10 Aoùt 1936. 
Objet de la vente: la récolte de 3 f~d.

dans de coton et 1 feddan de maïs se1f1. 
Pour les poursuivants, 

456-AC-998 N. Nahas , avocat. 
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Date: Lundi 31 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Neuve, No. 6. 
A la requête de la Raison Sociale Ham

za Mohamed El Chabrawichi & Co. 
Contre Hassan Ahmed El Assai. 
En vertu d'un procès-verbal de saiise

exécution du 12 Mars 1936. 
Objet de la vente: 23 caisses contenant 

de petits flacons vides et 3 bidons d'es
sence. 

Le Caire, le 26 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

459-C-338 Willy Chalom, avocat. 

Date: Lundi 31 Août 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Fouad 1er No. 16. 
A la requête de la Maison Rodolphe 

Geutner. 
Contre Na sri Baladi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 9 Mars 1936. 
Objet de la vente: 10 pièces de tissus 

en soie artificielle, chaque pièce de 30 
m.; 12 pièces de batiste, chaque pièce de 
40 yard s. 

Le Caire, le 26 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

Willy Chalom, 
458-C-537 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 3 Septembre 1936, à 8 
h. a.m. 

Lieu: à Béni-Adi El Bah aria, Markaz 
Manfalou t (Assiout). 

A la requête des Hoirs d e feu Alexan
dre Avksentiew, demeurant au Caire. 

Contre Seif Abdel Rahma n Aly El 
Aya t, commerçant, égyptien, demeurant 
à Béni-Adi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 18 Mai 1936. 

Objet de la vente: 1 m achine marque 
National, de la force de 24 H.P., No. 4188, 
avec pompe de 8 pouces et tous ses ac
ces::::oires, en état de fonctionnement. 

Le Caire, le 26 Août 1936. 
Pour les requérants, 

432-C-526 Alfred 1\tlagar, avocat. 

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

Lieu: au village de Minchat El Ma
ghalka, district de Mallaoui, Moudirieh 
d'Assiout. 

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

Contre les Sieurs Youssef Chaaban 
Youssef Farghali et Mohamed Kholeif 
~1oh amed, tous deux propriétaires, su
Jets locaux, demeurant au village de 
Mincha t El Maghalka, district de Mal
laoui, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
4 Août 1936, huissier Giovannoni. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni pen dan te par racines sur: 

1.) 7 feddans au hod Raml Paolo. 
2. ) 3 feddans au hod Malaga El Ta

wila. 
3.) 1 feddan au hod Labah Chark. 
4. ) 18 ldrats au hod Chabouret El Kan

taret. 
Le Caire, le 26 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimo.s, 

i62-C-5H Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 3 Septembre 19'36, à 9 heu
res du ma tin. 

Lieu: au Caire, rue Maghrabi No. 2. 
A la requête du Sieur vV. A. Lancas

ter, propriétaire de « The Selo Sto.res » 
sujet britannique, demeurant au Cair~ 
et y élisant domicile en l'étude de Me 
Georges Wakil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Riad Chehata, 
photographe, égyptien, demeurant au 
Caire, rue Maghrabi No. 2. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Août 1934. 

Objet: de la vente: une riche garni ture 
composée de: a) 1 canapé, b) 6 chaises et 
c) 2 fauteuils à ressorts. 

Pour le poursuivant, 
467-C-·546 G. Wakil, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 5 Septembre 1936, à 9 h. 
a.rn. 

Lieu: au Caire, 12 rue Bawaki. 
A la requête de W. Breyvogel & Co. 
Contre Hussein Helmi. 
En ve·rtu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire du 28 Avril 1936. 
2.) D'un procès-verbal de récolement 

et nouvelle saisie du 12 Août 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 1 machine à coudre Singer. 
2.) 1 ventilateur. 
3.) 1 grande armo.ire. 4.) 2 lustres. 
5.) 1 devanture de magasin en bois. 
6.) 1 vi trine, etc. 
Le Caire, le 26 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
460-C-539 Willy Chalom, avocat. 

Date: Lundi 31 Août 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Lebeicha, i'vlarkaz Achmoun 

(Ménoufieh). 
A la requête de Georges Ch.arles Wil-

lard, au Caire . 
Contre Hag Mechref Khalil Mohamed, 

à Lebeicha (.Ménoufieh ). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 18 Aoû t 1936. 
Objet de la vente: la récolte de coton 

Zagora pendante par racines sur 30 fed
dans au hod El Haggar, d'un rende
m ent de 3 kantars par feddan . 

Le Caire, le 26 A où t 1936. 

480-C-559. 
Pour le poursuivant, 

C. Passiour, avocat. 

Date: Samedi 5 Septembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, rue Ibrahim P acha, en 
face de la Vacuum Oil Cy. 

A la requête de la S.A.E. des Roule
m ents à Billes S.K.F., ayant s iège au 
Caire. 

A l'encontre de la Succession Manlio 
Massa. commerçante, italienne, demeu
rant au Caire, rue Ibrahim Pacha, en fa
ce de la Vacuum Oil Company. 

En vertu d'un pro.cès-verbal de saisie
exécution du 25 Avril 1936, huissier G. 
Boulos, et d'un jugement sommaire du 
26 Février 1936 sub R.G. No. 1596/61e 
A.J. 

Objét de la vente: 500 lampes électri-
ques marques Tungsram, Metallium et 
Ferro Watt, de différentes bougies. 

Le Caire, le 26 Aoüt i936. 
Pour la poursuivante, 

487-C-566 Robert Borg, avocat. 

Il 

Date: Jeudi 3 Septembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Hilmieh, No. 10. 
A la requête du Sieur W. A. Lancas

ter, commerçant, britannique, demeu
rant au Caire et y élisant domicile en 
l'étude de Maître Georges Wakil avo-
cat à la Cour. ' 

Au préjudice du Sieur Ahmed Bey 
Radi, propriétaire, local, demeurant à 
Héliopolis, rue Hilmieh, No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 24 Juin 1936. 

Objet de la vente: tapis, garnitures de 
salon en bois d'acajou co.mposée de i 
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, 2 banquet
tes, 1 table; une autre garniture com
posée de canapés, chaises, fauteuils , etc. 

Pour le poursuivant, 
466-C-545 G. Wakil, avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 3 Septembre 1936, à 10 
h eures du matin . 

Lieu: au Caire, 59 rue Reine Nazli. 
A la requête du Sirur Benjamin Cu

riel. 
Au préjudice de Abdel Hamid Bey El 

Chawarbi. 
Er.. vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 20 Juin 1936, de l'huissier Pizzutto. 
Objet de la vente: canapés, tapis, bu

r eaux, coffre-fort, chaises cannées, fau
teuils , tables, bancs, etc. 

Le Caire, le 26 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

469-C-548. Victor Alphandary, avoca t. 

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

Lieu: à El Karsa, .:\Iarkaz Tala (Mé-
noufieh ). 

A la requête de la Compagnie d 'Entre
prises Commerciales en Egypte, société 
anonyme belge, ayanl siège à Bruxelles 
et succursale à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Ahmed Eff. 
Mahmoud Hindaoui, négociant, égyp
tien, domicilié à T antah, haret Ahmed 
Bey Nabi, chareh Saad El Dîne. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière du 6 F évrier J\.)36, hui ssier 
S. Kozman. 

Objet de la vente: 
1.) 6 ardebs de blé. 
2.) 1 tas d'orge évalué à 18 ardebs en -

viron. 
3.) 1 ardeb de bersim. 
4.) !1: hernies de paille. 
Al xandrie, le 26 Aoùt 1936. 

Pou r la poursuivante, 
421-AC-974. G. de Semo, avocat. 

Faillite G. Hausermann & Co. 

Le jour de Mercredi 2 Septembre 1936, 
à 10 heures du matin, au Caire, au Ga
rage Isis, rue Bors ah No. 18 (Tewfikieh), 
il sera procédé à la vente aux enchères 
publiques d'une automobile « Studeba
ker » à 5 places. 

Cette vente est poursuivie en vertu 
d'une ordonnance rendue par Monsieur 
le Juge-Commissaire le 12 Août 1936. 

Conditions: au grand comptant. Li
vraison immédiate. Droits de criée 5 0/0 
à la charge de l'adjudicataire. 

Le Syndic, I. Ancona. 
Le Commissaire-Priseur, 

477-C-556 M. G. Lévi. 
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Date: i\Iardi 1er Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, aux entrepôts de la 
llnited Egyptian Nile Transport Cy 
(Ramlah, Boulac). 

A la requête de The United Rgyptian 
Nile Tran sport Cy. 

Contre la Failli te Raphaël Lagnado. 
En vet·tu d'une ordonnance rendue 

par Mon s ieur le Juge-Commissaire le 18 
Août 1036. 

Objet de la vcnt.e: 111 balles de papier 
beurre. 

Conditions: au grand comp tant, livrai
son immédiate, droits de criée 5 0/0 à 
la charge des adjudicataires. 

L'Exper t. Commissaire-Priseur, 
476-C-55:5 M. G. Levi. - Tél. 46431. 

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

Lieu: au Caire, rue Kotb El Din Mous
sa No. 6, Boulac, aux dépôts de la re
quérante. 

A la requête de The Universal Motor 
Cv of Egypt Ltd. 

VA l'encontre de Youssef Aly Attawia 
et. Abdel Azim Ismail Gaafar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Kozman, en date du 29 
Juin 193G. 

Objet de la vente: un camion Chevro
let usagé. 

Alexandrie,le 26 Août i936. 
Pour la requérante, 

l.~c/18-AC -990 Ph. Tagher, avocat. 

Hale: J eu di 3 Sep Lcmbre i 936, dès iO 
11. a.m. 

Lieu: à RezkeL El Mach arka (Béni
Souef). 

A la requête du Sieur A. Bachanti. 
Contre la Dame Tatalia Aly Ibrahim 

cL du Sieur Abdel vVahab Mahgoub. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date elu 6 Mai i936. 
Objet de la vente: 211 arclebs de blé. 

Pour le poursuivant, 
4'12-C-536 Georges Wakil, avocat. 

Date: Samedi 5 Séptembre i936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Margouche El Gou
wani No. 58, à Wakalet El Ezabi. 

A la requête de Jose ph Chehacla Ha
rari. 

Contre la Raison Sociale Mohamecl El 
Sayecl Issa El N ebei et Issa El Sayed Is
sa El Nebei. 

En vertu d'un jugement sommaire et 
d'un proeès-verbal de saisie elu 2 Juin 
1936. 

Objet de la vente: bureau, armoire, 
bancs, 2 kilos de soie, 5 coupons de 3 m. 
d'é toffe, divers métiers de ti ssage, etc. 

Le Caire, le 26 Août 1936. 
4l10-C-53'i L. Taranto, avocat. 

Hale: Je udi 3 Septembre 1936, à 10 h. 
a . rn . 

Lieu: au Caire. 40 rue Emael El Dîne 
(ki sm Abcl in ). · 

A la I"C(JUête de la Raison Sociale Mah-
moud El Farik & Co. 

t:onlre le Dr. l\1Iohamecl Abclel Ilacli. 
Objet de la vente: 
1.) i garniture de salon; 2 garnitures 

d'entrée, composées de: canapés, fau
teuils, chaises, ete . 

2.) i tapis, i glace ovale, i six-pieds 
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avec platea u en cuivre et 1 porteman
tea u. 

Saisis s uivant. procès-verbal de l'huis
sier F. Lafloufa, en date du 13 Août 
1D3G. 

L e Caire, le 26 Aoû l 1936. 
Pour la requérante, 

492-DC-SH E. Chillian, avoca t. 

Uate: Lundi 31 Août 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire. 1 rue Soliman Pacha. 
A la requête de The Universal Import 

& Export Co. S. G. Benedetto, société 
mixte, a u Caire. 

Contre Anastasi Vafiaclis, commerçant 
et boulanger, suj et h ellène, propriétaire 
de la Boulangerie Pâtisserie Roxy, sise 
au Caire, 1 rue Soliman Pacha. 

En vertu d ' un jugement sommaire 
mixte et d'un procès-verbal de saisie du 
3 Juin 1936. 

Objet de la vente: 2 tables pli an tes en 
fer, 1 vitrine, 1 banc comptoir, etc. 

Pour la poursuivante, 
472-C-551 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date: J eudi 3 Septembre i936, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au Caire. rue Sahel El Galal, au 
garage de M. G. Valsamiclès. 

A la requête e t contre de qui d e droit. 
En vertu d'une ordonnance rendue 

par Monsieur le Juge d es Référés le i8 
Juillet 1936. 

Objet de la vente: une automobile 
<<S tuclebaker» . 

Conditions: au grand comptant. Li
vrai son immédiate. Droits d e criée 5 0 jO 
à la charge de l 'adjudicataire. 

L'Expert-Commissaire-priseur, 
478-C-557. M. G. Levi. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 2 Septembre i936, à 9 

h. a.m. 
Lieu: au village de Amrit, district de 

Zagazig (Ch.). 
A la requête elu Sieur Stélios Zervou

lakos, propriétaire, sujet hellène, demeu
rant à Abou Hammacl (Ch.). 

Contre le Sieur Mohamecl Ibrahim El 
Chorbagui, propriétaire, indigène, de
m eurant à Amrit (Ch.). 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora, 1re cueillette, sur i fecldan. 

Saisie suivant procès-verbal de l'huis
sier Ed. Saba en date elu ier Août 1936. 

l\Ian sourah, le 26 Août i936. 
Pour le poursuivant, 

490-~I-965 Z. Picraménos, avocat. 

Date et lieux: Mercredi 9 Septembre 
1936, à D h. a.m. à Kafr Etman, dépen
dant d 'El Fawaksa, district de Hehya 
(Ch. ), e t le même jour, à midi, à Kafr El 
Azzazi, d istrict de Zagazig (Ch.). 

A la requête du Sieur Alexandre H. 
Mootamédian, négociant, sujet bulgare, 
demeurant à Zagazig, quartier Mounta
zah. 

Contre les Sieurs: 
1.) Hassan Ahmecl Hachem, 
2.) Ahmecl Abou Hachem, 
3.) l\Iohamed Eloui Ahmed Hachem, 

tou::; propriétaires, sujets locaux, clemeu
ran t à Béni~Amer, district de Zagazig 
(Ch. ). 

26 / 27 Août 1936. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon, huissier Edward Saba, elu 4 
Août 1936. 

Objet de la vente: 
I. - A Kafr Etman. 
La ré col te de coton l\,1aaracl, ire cueil

lette, pendante par 1'acines sur 10 fed
dans par indivis clans 22 feclclans. 

II. - A Kafr El Azzazi. 
La récolte de co ton Guizeh, ire cueil

lette, pendante par r acines sur 12 fed
clans. 

Mansourah, le 26 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

493-DM-845 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: J eudi i7 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Guéziret. Charabas., 
district de Faraskour. 

A la requête elu Banco It alo-Egiziano, 
société anonyme ayant. s iège à Alexan
drie. 

Contre Abclou Att.i a Mostafa, proprié
taire, sujet local, demeurant à Guézireh 
Charabas. 

Objet de la vente: la réco lte de coton 
Guizeh No. 7, ire et 2me cueillettes, se 
trouvant clans 9 feclclans au hocl El Gué
zireh. 

Saisie suivant procès-verbal elu ii 
Août i936. 

Mansourah, le 26 Août i93G. 
Pour la poursuivante, 

49i-M-966 Ernest Daoucl, avocat. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing J)rivé en da te du 
4 Août i936, visé pour date certaine au 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 8 Aoùt 
i936 sub No. 7i40, il appert qu'une So
ciété en commandite sim_J)le a été for
mée entre les Sieurs Ahmecl Moursi 
Khalifa et Victor Tazartez, commer
çants, sujets égyptiens, domiciliés à Ale
xandrie, comme associés indéfiniment 
responsables, e t deux associés comman
ditaires de nationalité espagnole, sous 
la Raison Sociale Ahmecl Moursi Kha
lifa & Co., ayant. siège à Alexandrie, 7 
place Mohamecl Aly, e t pour objet le 
commerce des céréales, cotons, graines 
e t toutes les opérations de Bourse en 
général. 

La s.i.gnature sociale appartient au 
seul Sieur Ahmed Moursi Khalifa. 

Le capital social est de L.E. 3000. 
La durée de la Socié lé est de deux an

nées, commençant le 1er Août 1936 et 
se terminant le 31 Juill et 1938, renouve
lable pour deux autres années sauf pré
avis de trois mois. 

Alexandrie, le i4 Août 1936. 
Pour Ahmecl Moursi Khalifa & Co., 

(s.) S. Abécassis. 
Transcrit au Greffe elu Tribunal Mix

te de Commerce d 'Alexandrie le 24 Août 
i936, No. i26, vol. 53, fol. 114, et affiché 
au tableau à ce destiné le même jour. 
430-A-983 Le Greffier, (s .) I. Hailpern. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Mohamed Shafi, tailleur, su

jet britannique, domicilié à Sporting 
Club (Ramleh), rue Prince Ibrahim, 
No. 111. 

Date et No. du dépôt: le 18 Juillet 1936, 
No. 708. 

Nature de l 'enregistrement: Dénomi
nation, Classes 27 et 26. 

Description: en regis tremen t de la dé
nomination de THE INDIA HOUSE & 
INDIA TAILOR, désignant la maison de 
commerce du déposant. 

Destination: à être apposée sur son 
magasin, s ur les factures et papiers. 
429-A-982. Nédim Galiounghi, avocat. 

Dépos,ante: F. Kanematsu & Co., Ltd., 
Kobé (J apon) . 

Date et No. du dépôt: le 13 Août 1936, 
No. 784. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Clas-se 57. 

Description: étiquette rectangulaire 
mi-jaune et mi-bleue sur le milieu de 
laquelle se détache le dessin donnant 
l'impression du relief des lettres majus
cules K K C dont la face est de couleur 
or et la partie projetée sur le fond blan
che; au-dessu s des dites majuscules les 
mots TRADE MARK et au-dessous le 
nom: F. KANEMATSU & Co. Ltd., Ko
be Japan.- (La dite étiquette est cepen
dan t su sceptible de varier dans ses di
mensions et / ou formes) . 

Destination: identification des pro
duits fabriqués ou importés par la R.S. 
Kanematsu & Co., Ltd., à savoir: 1.) Fils 
et filés de so ie brute e t artifi cielle, fils 
et filés de laine, coton et chanvre, tous 
les assemblages de fils de filés de soie, 
laine, chanvre, e tc., en un mot toutes 
espèces de fils et fi lés quelconques, ain
si que les fils de coton renforcés par du 
métal doré, toujours à l'usage des indus
trie textiles, les dits produits étant dis
posés en écheveaux, bobines, fuseaux, 
etc . 2.) Toutes sortes de tissus. 
4·46-A-988 R. Simha, avocat. 

DEPOT D'INVENTIBN 
Cour d'Appel. 

Applicant: Ha rold Eric Chapman of 
94 Village Way, Pinner, Middlesex, Eng
land. 

Date & No. of regis.tration: 14th August 
1936, No. 184. 

Nature of registration: Invention, 
Classes 36 a; 34 a; 151; 17 a. 

Description: improvements in air fil
tering appliances for botties, flasks, ca
nisters, or other vessels for containing 
medicinal food and like products. 

Destination: for air filtering applian
ces in the nature of caps or covers for 
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use on botties, flasks, canisters or other 
vessels for containing medicinal food 
and like produ ction s. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
4Z7-A-980. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'·art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

17.8.36: Charles & Maurice Schemeil 
c. Anglo-Egyptian Sport Club. 

17.8.36 : Joseph Baroda c. Mohamed 
Aly Sélim. 

17.8.36: Dame Calliopi Repana c. Mish
riki Hanna. 

17.8.36: Dame Calliopi Repana c. Met
walli Hamid Mous tafa. 

17 .. 8.36 : Maison de la Petite Reine c. 
Dame Sayeda Mo.ghazi. 

17.8.36: R. S. Sabet Sabet c. Mohamed 
Metwalli. 

17.8.36: R . S. mixte M. Romy & Co. 
c. Abdel Salam Abdel Gaafar. 

17.8.36: Joseph Baroda c. Cheikh Ah
med Mahmoud El Kadi. 

17.8.36: Min. Pub. c. Victor Levi. 
17.8.36: Min . Pub. c. Stavro Policar

po. 
17.8.36 : Min. Pub. c. J ean Afendolis. 
17.8.36: Min. Pub. c. Mohamed Ah

m ed Moussa. 
19.8.36: Min. Pub. c. Antonio Dato. 
19.8.36: Min. Pub. c. Emma Tuttoil

mondo. 
19.8.36: Min. Pub. c. Jean Thomas. 
2D.8.36: Benjamin Setton c. Ahmed 

Moukhtar. 
20.8.36: David Aghion c. Antonio Cal

VI. 
20.8 .36: Min. Pub. c. Guido Giuseppe. 
20.8.36: Min. Pub. c. Ignazio di Pas

quale. 
20.8.36 : :Min. Pub. c. Elias D'Enrico. 
22.8.36 : Auguste Minutelli c. Mohamed 

Aly Sélim (2 actes). 
22.8.36: Wakf Ahmed Y ehia Pacha c. 

Arquille Vassiliou. 
22.8.36: Min. Pub. c. Albert Zaki Ibra

him. 
Alexandrie, le 22 Août 1936. 

415-DA-843 Le Secrétaire, (s.) J. Aura. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 du C. de P. Civ. e t Corn. 

7.7.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis. 
7.7.36 : Min. Pub. c. Dimitri Papadous. 
7.7.36: Min. Pub. c. Ahmed Youssef. 
7.7.36: Ibrahim Zaki c. Mohamed Ibra-

him. 
8.7.36: Crédit Foncier Egyptien c. Da

me Yanko Moritz. 
8.7.36: M. Boyadjian c. Dame Erminia 

Galea. 
9.7.36: Riad Gahra c. Mohamed Zayed 

El Tawil. 
9.7.36: The Engineering Cy. of E.gypt 

c. Bessali Boulas Sidhom. 
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9.7.36: Michel Genonese c. Loutfi Ah
med Hassan. 

9.7.36: The Egyptian General Omnibus 
c. Ahmed Moustapha. 

9.7.36: Joseph Dubane c. Youssef Lout
fi. 

9.7.36: Samaan Bichara c. Moustapha 
Ibrahim Aly. 

9.7.36 : Ecole Santrefia c. Dimitri Pho
kioni. 

9.7.36: Greffe Distrib. c. Abdel Motaal 
Moustapha. 

9.7.36: Greffe Distrib. c. Dame F ardoss 
Mohamed. 

9.7.36: Greffe Distrib. c. Dame Khadi
gua Soliman. 

9.7.36 : Greffe Distrib. c. Dame Sayeda 
Ahmed. 

9.7.36 : Greffe Distrib. c. Dame Asma 
Ibrahim. 

9.7.36 : Min. Pub. c. Costa Hadjinopou-
los. 

9.7.36 : Min. Pub. c. R. Cop. 
9.7 .36 : Min. Pub. c. Roland Trevor. 
9.7.36: Min. Pub. c. Zaki Farag. 
9.7.36: R.S. Ahmed Zazouk et Fils c. 

Ahmed Abdel Al. 
9.7.36: Comptoir National d'Escompte 

c. Société El Chanachian Ahmed. 
10.7.36: Min. Pub. c. Jean Shosar. 
10.7.36 : Min. Pub. c. Catena Baldassan. 
11.7.36: Mohamed Bey Moustapha c. 

Dame Melek Abdel Sayed (2 actes) . 
11.7.36: Mohamed Bey Moustapha c. 

Mikhail Abdel Sayed. 
11.7.36: Min. des Wakfs c. Adib Garn

mal. 
11.7.36: The Engineering Company of 

Egypt c. Bessali Boulas Sidhom. 
11.7.36: Sté. Royale d'Agriculture c. 

Ahmed Salama. 
11.7.36: Sté. Royale d'Agriculture c. 

Ahmed Zein El Dine. 
11.7.36 : Sté. Royale d'Agriculture c. 

Iskandar Salama. 
11 .7.36 : Min. des Wakfs c. Jean Papa

dopoulo. 
11.7.36 : Greffe Mixte Caire c. Ibrahim 

Khalil El Borsali. 
11.7.36: Georges Violara c. Aly Ahmed. 
11 .7.36: S.A. Modern Buildings c. Ga

ber Ibrahim. 
11.7.36: Mohamed El Sayed Hegaz et 

au tres c. Aristide Angelettos. 
11.7.36: Mohamed El Sayed Hegaz et 

autres c. Panayotti Angelettos. 
11.7.36 : Emile David Adès c. Khalil 

Chérif. 
11.7.36: Greffe Mixte Caire c. F. C. Jef

fereys. 
11.7.36: Greffe Mixte Caire c. E. C. Jef

fereys. 
11.7.36 : Greffe Mixte Caire c. Simon 

Gochgarian. 
11.7.36: Greffe Mixte Caire c. Philips 

Papazian. 
11 .7.36: Greffe Mixte Caire c. Ismail 

Farid. 
11.7.3·6: Greffe Mixte Caire c. Dame 

Marie Stouri. 
11 .7.36: Min. Pub. c. Antonio Reno. 
11.7.36: Min. Pub. c. Nicolas Sapount-

zoglou. 
11.7.36 : Min. Pub. c. John Dowman . 
11.7.36: Min. Pub. c. James Helfield. 
11.7.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis. 
11.7.36: Min. Pub. c. John Bellia. 
11.7.36: Min. Pub. c. Michel Diacho-

fiki. 
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11.7.36: Min. Pub. c. Saleh Bey Soual. 
11.7.36: Min. Pub. c. Michel Gaspari. 
11.7.36 : Min. Pub. c. Parlis Barthélé-

my. 
11.7.36: Min. Pub. c. Dame Sophie 

Con s Lantin. 
11.7.36: Min . Pub. c. Yanni Monolatos. 
11.7.36 : Min. Pub. c. Marc Costi. 
11.7.36: Min . Pub. c. Michel Zittoros. 
11.7.36: Min. Pub. c. Mohamed Mar-

zouk ('1 a ctes) . 
11 .7.36 : Min. Pub. c. Albert Skynazi. 
13.7.36 : Min. Pub. c. Michel Andren

ni s. 
13.7.36: Min. Pub. c. Gérassimo Pholi-

nopoki s. 
13.7.36 : Min. Pub. c. Luigi Garla. 
13.7.36 : Min. Pub. c. Spiro Tatanis. 
13.7.36: Min. Pub. c. D. Draco. 
13.7.36 : Greffe Mixte Caire c. Dame 

Mari e Franzel. 
13.7.36 : Greff e Mixte Caire c. Moha

m ed Hamma t. 
13.7.36.: The Land Bank of Egypt c. 

Moham ed Abdel Halim. 
13.7.36: R. S. Wildi & Cie. c. Moha

m ed Abdel Halim. 
13.7.36 : Banque Misr c. Hassan Eloui. 
13.7.36 : Min. Pub. c. Spiro Tatanis (4 

actes) . 
13.7.36: Min. Pub. c. D. J. Good. 
13.7.36: Min. Pub. c. Dame Claire Gau

b ert. 
13.7.36 : Min. Pub. c. Abdel Moneim 

Abdel Aziz. 
13.7.36 : Min. Pub. c. Georges Naoum. 
13.7.36 : Min. Pub. c. Georges Papa

georges. 
13.7.36 : l\1in. Pub . c. Nan cy Adam. 
13.7.36 : l'vlin. Pub. c. Panos Papado

poul os. 
13.7.36 : 'Min. Pub. c. Saddik Nachman. 
1. 3.1.36: :Min. Pub. c. Abdel Moneim 

Abdel Aziz. 
13.7.36 : Min. Pub. c. Ismail Bey Yous

ri . 
1'1.7.30 : Greff e ~1ixte Caire c. Margaret 

\V ag ne 1. 
H.'ï.36 : l\1. Boyadjian c. Dame Ermina 

Galca . 
H./. 36 : Abdel R ahman Hassan c. R.S. 

l\1. Chemtob. 
H ./.36 : R.S. J. Mosseri c. Dame Anis

sa Aly. 
H.7 .36: Moïse Pinto c. Dame Nafous

sa R ad ouan. 
14.'ï.36 : Aly Ahmed c. Dame Souad 

Ahmccl . 
13.7 .36 : Dam e Naguia Deligan c. Vic

tor Lévy. 
15.7.36 : Comptoir National d'Escomp

te de Paris c. Antoine Syrakis. 
13.7.36 : J eanne Adelaïde Germaine c. 

Amina Moham ed. 
15.7.36 : Greffe Distrib. c. Omar Bey 

Lou tri (2 actes). 
15.7.36: Greffe Dis trib. c. Hussein Ri

da. 
15.7.36: Greffe Distrib. c. Vassili Dra

cos (3 actes). 
15.7.36: Greffe Distrib. c. Antoine Ge

rarcl os. 
15.7.36: Greffe Distrib. c. Robert Mug. 
16.7.36: Greffe Distrib. c. Spiro Tata

ni s. 
Le Caire, le 17 Août 1936. 

Le Secrétaire p.i., 
324-C-479 E. Toutonghi. 
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Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art.10 § 5 du.__; .. d.e P. Civ. et Corn. 

17.8.36: The Land Bank of Egypt c. 
Soliman Abd el N abi. 

17.8.36: Jean Dimitri Garofallou c. 
Wahba Ibrahim Tadros. 

19.8.36: The Delta Trading Co c. Mos
saad Lachine. 

19.8.36: Arguiri Doucas c. Hoirs de feu 
Mohamed Ali. 

19.8.36: Greffe Distrib. c. Mahmoud 
I-Iachem. 

19.8.36: Greffe Distrib. c. Mohamed 
Eff. Ali. 

19.8.36: Greffe Distrib. c. Mostafa Bey 
Fayed. 

19.8.36: Greffe Distrib. c. Abdel Mak
sud Ali. 

19.8.36 : Crédit Agricole d 'Egypte c. Da
m e Samiha Hassan Ghorab. 

20.8.36: Parquet Mixte de Mansourah 
c. Nabiha Badawi Achour (2 actes). 

22.8.36: Parquet Mixte d e Mansourah 
c. The Land & Mortgage Co of Egypt. 

22.8.36: Parquet Mixte d e Mansourah 
c. Nabiha Badawi Achour. 

22.8.36: Parquet Mixte d e Mansourah 
c. Marie Razzouk. 

22.8.36: Greffe Distrib. c. Abdel Rah
man Azzam. 

22.8.36: Jean Sgouromalli c. Angua 
Bent Ahmed El Alfi . 

Mansourah, le 24 Août 1936. 
Le Secrétaire p.i., 

503-DM-855. M. Boutari. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

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

Le soussigné, E. Calzolari, expert
agronome, nommé Séquestre Judiciaire 
des bien s de la Succession de feu Geor
ges Eid suivant ordonnance rendue par 
M. le Juge des Référés du Tribunal Mix
te d 'Alexandrie, le 4 Avril 1933, met en 
adjudication la location des biens sui
vants: 

132'i f., 18 k. et ii s . sis au village 
de Gheta, district d'Aboul Matamir. 

402 f., 15 k. et 21 s . sis au village de 
Kafr Selim, district de Kafr El Dawar. 

Soit au total 1727 f., 10 k. et 8 s. à la 
province de Béhéra. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Jeudi 10 Septembre 1936, au bureau du 
Séquestre Judiciaire, de 10 heures a.m. 
à midi. 

Tout adjudicataire aura à payer au 
Séquestre Judiciaire, à titre de caution
nement, le 10 0 /0 en espèces sur le 
montant offert, et fournir la garantie né
cessaire pour le restant du loyer, con
formément aux conditions du Cahier 
des Charges. 

26/27 Aoû.t 1936. 

Le Cahier des Charges se trouve dé
posé au bureau du Séquestre Judiciaire 
sis au · No. 6 de la rue A dib, à Alexan
drie, où toute personne pourra en pren
dre connaissance. 

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

Le Séquestre Judiciaire, 
444-A-986 Emilio Calzo1ari, 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séques tre 
Judiciaire des biens d es Sieurs Méa,vad 
Bey Gad El Mawla et Cts., suivant or
donnance de Monsieur le Juge des Ré· 
férés du Tribunal Mixte d 'Alexandrie 
en date du 11 Mai 1935, reçoit des offre:: 
pour la location en tout ou en partie de 
94 f . 11 k. 8 s ., dont: 

85 f. 1 k. 8 s. sis à El Barki, 
9 f. 10 .k. sis à Nazlet El Barki, district 

de El Fachn, Minieh. 
La durée d e la location sera pour l'an

née agricole 1936/ 1937 expirant le 15 Oc
tobre 1937. 

Les offres de location d evront être 
adressées au siège de la Banque à Ale
xandrie, rue Stamboul, jusqu'au 3 Sep
tembre 1936 et les enchères auront lieu 
le Vendredi 4 Septembre 1936, de 9 h. 
a.m. à 11 h. a .m., à la Délégation de la 
Land Bank à Mini eh, 1.31 rue El Hus· 
sei ni. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dans 
les contrats d e bail en usage à la Ban· 
que dont tout intéressé p eut prendre 
connaissance. Pour tous autres ren
seignements les intéressés p euvent s'a
dresser au siège d e la Banque à Ale
xandrie. 

La Land Bank oî Egypt se r ésen·c le 
droit d'accepter ou d e refuser toute of
fre sans en donner les motifs. 

Alexandrie, le 25 Août 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

502-DAC-854 Séquestre Judiciaire. 

A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire des biens du Sieur Awad Aly 
Soliman, par ordonnance du Tribunal 
Mixte des Référés du Caire en date du 
15 Août 1935, reçoit des offres pou r la 
location en tout ou en partie de 221 f. 
10 k. 12 s . s is à Kalamcha, actuellement 
El Saada, district de Etsa, Fayoum. 

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

Les offres de location devront être 
adressées au siège de la Banque à Ale
xandrie, rue Stamboul, jusqu'au ier 
Septembre 1936, et les enchères auront 
lieu le jour de Mercredi 2 Septembre 
1936, de 3 h. à 5 h. p.m., au dawar de 
l' omdeh du village de El Saada (Fa· 
youm). 
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Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dans 
les c~nt~ats en u sage à la Banque, dont 
tout mteressé peut prendre connaissan
~e .. Pour. tous autres renseignements, les 
mteresses peuvent s'adresser au s iège de 
la Banque. 

La Land Bank of Egypt se réserve le 
droit d'accepter ou de rejeter toute of
fre sans en donner les motifs. 

Alexandrie, le 23 Août 193'6. 
The Land Bank of Egypt, 

408-DAC-830 Séquestre Judiciaire. 

A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séques tre 
Judiciaire d es biens du Sieur Abdel Ha
mid Khalil Bartlett, par ordonnance du 
Tribunal Mixte des Référés du Caire en 
date du 6 Décembre 1935, reçoit de s of
fres pour la location, en tout ou en par
tie, de 253 f. 10 k. i6 s. dont 71 f. 3 k. 8 
s. à Ezbet Kalamcha, 6 f. 7 k. 8 s. à Man
chiet Habie et 176 f. indivi s dans 184 f. 
16 k. à Kalahana, district de Etsa, Fa
youm. 

. Lu d~rée de la location sera pour l'an
nee agncole 1936/1937 expirant le 13 Oc
tobre 1937. 

r .es offres de location devront être 
adrt':-:sées au siège de la Banque à Ale
xandrie, rue Stamboul, jusqu'au 2 Sep
tembre 1936, e t les enchères auront lieu 
le jour de J eudi 3 Septembre 1936, de 
9 h. u.m. à 11 h. a.m., à l'hôtel Karoun, 
à Fayo um. 

Lu locations se ront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dan s 
les contrats de bail en usage à la Ban
que d ?nt tout intéressé peut prendre 
connmssance. Pour tous autres rensei
gnements, les intéressés peuvent s'a
dresser au siège de la Banque à Alexan
drie. 

LR Land Bank of Egypt se réserve le 
droi t d'accepter ou de r efuser toute of
fre ~ans en donn er les motifs, 

Alexandrie, Je 25 Août 1936. 
The Land Bank of EgyJ._;t, 

-499-D.AC-851. Séquestre Judiciaire. 

A vis de Location de Tel'Tains. 

Le soussigné I. Ancona, Syndic de la 
faillit e Soliman Ahaskharoun, met en 
location, par voie d'enchères publiques 
pour l'année agricole expiran t le 31 Oc
tobre !937 pour les terrains sub No. 1 et 
le 15 l\ovembre 1937 pour ceux sub No. 
2, les quantités de terrain s suivantes: 

~- ) 17 feddans sis au village de Dam
chire, au hod Neguib Mohamed El Sayed 
(Minieh). 

2.) 9 feddans, 5 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Nazlet Aly, au hod El Cho
rafa No. 15 (Minieh). 

Les enchères auront lieu le Mardi 1er 
Septembre 1936, à midi et demi, au Sa
voy Hotel à Minieh. 
. ~e Cahier des Charges relatif aux con

dltwns de la location es t déposé au bu
reau du soussigné. 

Les offres peuvent être adressées sou s 
enveloppes cachetéAs et munies d'une 
cal!tion égale au 10 0/0 du montant of
fert. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

L'adjudicataire devra payer au co.mp
tant le 1/4 du loyer annuel. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au bureau du Syndic 1. Ancona, 
4 rue Baehler, rue Soliman Pacha (Le 
Caire). 

Le Caire, le 18 Aoùt 1936. 
Le Syndic de la faillite, 

290-C-433 (2 NCF 22/'t!7) I. Ancon a. 

A vis de Location de Terrains. 

Sélim Bey Rathle, avocat, et Gabr B. 
Massouda, expert, en leur qualité de 
Séquestres Judiciaires de la Succession 
de feu Elias Youssef Bey Absi, en vertu 
de l'arrêt mixte d 'Alexandrie, en date 
du 30 Avril 1934, R.G. 867 j59e, mettent 
en adjudication les terres ci-après dési
gnées, appartenan t à la dite Succession, 
ce pour la durée d 'un an ou deux, à par
tir du 1er Novembre 1936. 

Toute personne désirant concourir 
aux enchères, soit pour le tout soit pour 
une partie des terres, pourra les vi si ter, 
prendre connaissance du Cahier d es 
Charges contenant les clauses et condi
tions de la location, déposé au bureau 
de la séquestration au Caire, avenue 
R eine Nazli, No. 113, et faire son offre 
au bas du dit Cahier des Charges, ac
compagnée d u 10 0/0 de son montant, 
à titre d e cautionnement, pour avoir 
droit de concourir aux enchères. 

Les enchères auront lieu le jour de 
J eudi 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 comp
tant et par anticipation, une somme éga
le à la moitié du montant loca tif d'une 
ann ée, à titre de cautionnement, ou of
frir une garantie hypothécaire, libre de 
toutes charges, équivalant à une année 
de loyer. 

Les Séquestres se réservent form-~ ll C' 
ment le droit d 'accepter ou de refuser 
toute offre sans être tenus d 'en donner 
les motifs. 

Désignation des terres, dépendant de 
la Moudirieh de Guizeh. 

116 feddans, 6 kirats e t 18 sahmes sis 
à Kafr Kassem, Markaz El Ayat. 

3 feddans, 9 kirats e t 4 sahmes sis à 
El Makatfieh, mêm·e IVIarkaz. 

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 Quel Chorafa, même Mar
kaz. 

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 BeJeda, Markaz El Ayat. 

222 feddan s, 21 kirats et 16 sahmes sis 
à Kafr Hemayed, même Markaz . 

11 feddans, 12 kirats e t 4 sahmes sis 
à Zawiet Dahchour, même Markaz. 

2 feddans, 1 kirat et 18 sahmes sis à 
E) Danaouia, même Markaz. 

113 feddan s, 9 kirats et 16 sahmes sis 
à Barnacht, même Markaz. 

123 feddans, 17 kirats e t 14 sahmes sis 
à Zaouiet Abou Moussalam, Markaz Gui
zeh. 

79 feddans, 21 kirats et 5 sahmes sis 
à Béni Youssef, même Markaz. 
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10 feddans, 4 kirats et 15 sahmes sis 
à Chabrament, même Markaz. ~ 

3 feddans, 7 kirats et 19 sahmes sis 
à E l Haranieh, m ême Mar.kaz . 

Total: 731 feddans , 12 kirats et 11 sah
mes. 

Le Caire, le 22 Août 1936. 
Les Séquestres Judiciaires 

Sélim Rathle-Gabr Massouda. 
414-DC-842. (2 CF 25/27). 

Avis de Location de Terrains. 

Le sou ssigné, Emilio Calzolari, exper t
agronome, nommé Séquestre Judiciai re 
des bien s des Sieurs Ibrahim Mohamed 
Abou Sekkina et Cts suivant ordonnan
c~ ~" e nd ue p~r Monsieur le Juge des Ré
feres du Tnbunal Mixte du Caire le 12 
1\'lars Hl36, m e t en adjudica tion la loca
tion des biens sui van ls : 

22 k. et !1 s. s is au vi llage de Kam
chich, l\Iarkaz Tala, l\'Ioudirieh de Mé
noufi eh. 

ill k . ct H l s. sur partie desquels se 
trouve élevé un dépôt, s is au village cl'E:l 
Batanoun wa J-Iesseth a, Markaz Chibin 
El Kom, l\'Ioucliri eh de lVIénoufieh . 

:3 k. s ur lcsq uels se trouv e élevée une 
m aison d ' habitation, le to-ut sis au dit 
village. 

10 L , 13 k. e l \J s . s is au dit village. 
3i'l36 m.2 i R s ur parlie desquels sc trou

ve élevée une m aison d'habitation, le 
restant formant un ja rdin , l e tout ~ i s a u 
dit Yi liage. 

Le s enchères auront lieu le jour de 
l\Icrcrccli , 9 Sep tembre 1936, de 10 h. 
a .m. à mi d i, au dawar de l'omdeh du 
village d'El Batanoun wa Hcssetha. 

Tou t aclj udica taire aura à payer au 
Séques lre Judiciaire, à titre de cauLion
ncmcnt, le 10 0/0 en espèces su r le mon
tan t offcrL ct fournir la garantie néces
saire pour le restant elu lo yer, conformé
ment aux conditions du Cahier des 
Charges. 

Le Cahier des Charges sc trouve dé
posé au bureau du Séquestre Judiciaire 
s is au ~o . 6 de la rue Aclib, à Alexan
drie, où toute personne pourra en pren
dre con naissance. 

Le Séquestre Judiciaire sc réserve le 
droit d 'accepter ou de refuser toute of
fre , selon qu'il le jugera conforme aux 
intérêts de la séquestration, sans avoir 
à motiver sa déci sion. 

Le Séquestre Judiciaire, 
4!J,3-AC-987 Emilio Calzolari. 

Avis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séques tre 
Judiciain' clC's biens de Maître Khaled 
Mohamed Moomein, par ordonnance du 
Tribunal Mixte des R éféré s du Ca ire, 
en date du 15 Août 1935, reçoit des of
fr es pour la location en tout ou en partie 
de 283 f. ill k. 4 s., sis à Kalamcha, dis
trict de Etsa, Fayoum. 

La durée de la location sera pour l'an
née agricole 1936/1937 expirant Je 15 
Octobre 1937. 

Les offres de location devront être 
adressées au siège de la Banque à Ale
xandrie, rue Stamboul, jusqu'au 2 Sep
tembre 1936, et les enchères auront lieu 
le jour de Jeudi 3 Septembre 1936, de 11 
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h. a.m. à i h. p.m. à l'hôtel Karoun à 
Fayoum. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dans 
les contrats de bail en usage à la Ban
que dont tout intéressé p eut prendre 
connaissance. Pour tous a utres r ensei
gnements les intéressés peuvent s'a
dresser au siège de la Banque à Alexan
drie. 

La Land Bank of Egypt se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute of
fre sans en donner les motifs. 

Alexandrie, le 25 Août i 936. 
The Land Bank of Egypt, 

500-DAC-852. Séquestre Judiciaire. 

A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire des biens des Sieurs Ahmed 
Bey Aly Makadi et Cts., suivant deux or
donnances de Monsieur le Juge des Ré
féré s du Tribunal Mixte du Caire, en 
date des 22 Août et 20 Septembre 1935, 
reçoit d es offres pour la location, en tout 
ou en partie, de: 

40 f. sis à El Cheikh Hassan, district 
de Béni-Mazar. 

358 f. 3 k. 12 s. sis à El Serrarieh, El 
Faroukieh e t Béni-Khaled, district de 
Sam al out, Moudirieh de Mini eh. Total: 
398 f. 3 k. 12 s. 

La durée de la location ser a pour l'an
n ée agricole 1936/1937 expirant le 15 Oc
tobre 1937. 

Les offres de location seront adressées 
au s iège de la Banque à Alexandrie, rue 
Stamboul, jusqu 'au 3 Septembre 1936, 
et les enchères auront lieu le Vendredi 
4 Septembre 1936, de 5 h. p.m. à 7 h. 
p.m., à la Délégation de la Land Bank 
à Minieh, 131 rue El Husseini. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clau ses et conditions insérées dans 
les con trats de bail en usage à la Ban
qu e dont tout intéressé peut prendre 
connaissance. Pour tous autres rensei
gnements les intéressés peuvent s'adres
ser au siège de la Banque à Alexandrie. 

La Land Bank of Egypt se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute of
fre sans en donner les motifs. 

Alexandrie, le 25 Août 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

501-DAC-853 Séquestre Judiciaire. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire nommé par ordonnance du 
Tribunal Mixte des Référés de Mansou
rah le H Septembre 1935, reçoit des of
fre s_ pour la location des terres ci-après 
désignées appartenant au Sieur Abdel 
Wahab Abdel Méguid Badaoui, savoir : 

7 4 f. 6 k. 16 s. de terrains cultivables 
si s au village de Beddine, district de 
Mansourah, Dakahlieh, divisés comme 
suit: 

4 f. 16 k. 15 s. au hod El Bakli No. 6. 
13 f. 8 k. 19 s. au hod Attia Azer No. 8. 
16 f. 7 k. 13 s. au hod Ranoub Rizgal-

lah No. 9. 
i f. i k. 16 s. au hod Ezz El Dine El 

Ba hari No. 13. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

3 f. au hod El Guédid No. 14. 
23 f. 19 k. 17 s. au hod Ibrahim Saleh 

No. 15. 
5 f. H k. 1 s . au hod El Kiblia No. 22. 
5 f. 3 k. 1 s. au hod El Setta No. 24. 
1 f. 10 k. 6 s. au hod El Béhéra El Ba

haria No. 5. 
La durée de la location sera pour l'an

née agricole 1936/ 1937 expirant le 15 
Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu au siège de 
la Banque à Alexandrie, rue Stamboul, 
le Samedi 12 Septembre 1936, de 10 heu
r es à midi. 

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

La Banque a le droit d'accepter ou de 
rejeter toute offre sans en donner les 
motifs. 

Alexandrie, le 24 Août 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

496-DAM-848 Séquestre Judiciaire. 

A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire nommé par ordonnance du 
Tribunal Mixte des Référés de Mansou
rah le 30 Mars 1936, reçoit des offres 
pour la location de 45 f. H k. 8 s., sis au 
village de Ouleila, district de Mit-Ghamr, 
Dakahlieh, appartenant aux .Sieurs Hus
sein Hassan Chalabi et aux héritiers de 
la Dame Tafida Ahmed El Masri et Cts. 

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

Les enchères auront lieu au siège de 
la Banque à Alexandrie, rue Stamboul, 
le jour de Samedi 12 Septembre 1936, 
de 10 h eures à midi. 

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

La Banque a le droit d'accepter ou de 
rejeter toute offre sans en donner les 
motifs. 

Alexandrie, le 24 Août 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

497-DAM-849. Séquestre Judiciaire. 

AVIS RELATIFS AUX PROJETS 
Les mentions de radiation de prot~ts ne pou

vant ttre publiées dans notre « Bulletin des Pro
têts :<> que sur ordre de justice ou sur décision 
des autorités compétentes, nous estimons de 
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteurs 
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protêts» 
publiés dans notre Journal ne constituent, lors
que référence n'en est pas faite à de telles déci
sions, que des annonces émanant de la seule ini
tiative de leurs signataires, sous la responsabilité 
exclusive desquels ils sont publiés. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du pu
blic que le protêt dressé le 3.8.36, huis
sier Ibrahim Damanhouri, contre le 
Sieur Habib Eid de Béni-Hassan, Kafr 
Sakr, pour un effet de P.T. 6105 échu le 
31.7.36, a été fait à la suite d'un contre
temps et que le dit effet a été réglé im
médiatement après. 

Banca Commerciale Italiana 
495-DA-847. per l'Egitto. 
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SP'ECTACLES -
ALEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 27 Août au 2 Sept. 

En plein air 
SAMSON 

avec H A R R Y BA UR 

LES DEUX GAMINES 
avec ESC ANDE 

Cinéma RIALTO du 26 Août au ter Sept. 

THE PREVIOUS MURDER MYSTERY 
avec 

REGINALD DENNY 

Cinéma ROY du 25 au 31 Août 

L" AMOUR À L" AMÉRICAINE 
avec ANDRÉ LUGUET 

GRAINS DE BEAUTÉ 
avec ANDRÉ ROANNE 

Cinéma KURSAAL du 26 Août au 1er Sept. 

PRIVA TE WORLDS 
avec 

CHARLES BOYER 

Cinéma ISIS du 26 Août au 1er Sept. 

zou zou 
avec 

JOSÉPHINE BAKER 

Cinéma BELLE-VUE du 26 Août au 1er Sept. 

THE HELL IN THE HEAVEN 
avec W ARNER BAX TER 

I AM SUZANNE 
avec LILIAN HARVEY 

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

du 27 Août au 2 Sept. 1936 

BROADWAY MELODY 1936 
avec ELEANOR POWELL 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, 
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

«PHAROS)) 
S. A. E. Capital L. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions, Recouvrements, 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correapo~~danta de preaier ordre 
dana les rriaciPalea yiJlu da aoade. 
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