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TITRES TRAITÉS

Lundi
24 Août

25 Août

Mardi

Mercredi
26 Août

105 '1• a
99 1/t

105 3/.s •
99 5 la

jeudi
27 Août

Vendredi
28 Août

Dernier Dividende
payé

Fonds d'Et.ats
Dette Unifiée Egyptienne 4 Ofo. • • • • • . • . . • • . • .
Dette Privilégiée 3 1/t 0/Q, • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
Tribut d'Egypte 3 1 /o Ofo, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tribut d'Egypte 4 Ofo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Emprunt Municipal Emiss. 1919 . • . . • . • • . • • • •
Hellenic Go v. Loan 5 Ofo 1914..... ... .... . . ...
Greek Oov . 7 Ofo Ref. Loan 1924 . . . . . . . . . . . . .
Sooie!it~a

Lst.
Lst.
Lst.
Lst.
L.E.
Lst.
Lst.

105
99 ~/s

101
1

1(6

/~

110 3 :a a
31 a
43 1 /t

llO
27

38

44

105
99 5 ls
101 1 /t
105 5 ."a

43 v

Lst .
Lst.
Lst.
Lst.
L.E.
Fcs .Or
Lst.

2

Avril
1• Avril
1 3 /• Avril
2
Avril
2 1 lt Avril
12.50 Mars
7 Ofo Mai·Nov.

36
36
36
36
36
33

Sh .
Sh.

5 1 1/s Mal

36
36

1

3

33

de Crédit

A.grlcultural Bank of Egypt, (en liq.) Act....
At?:ricultural Bank of Egypt, (en 1-iq.) P.F...
Crédit Agricole d'Egypte, Act •..............
Banque d'Athènes, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Eg . non versé frs . 250 Act. ...
Crédit Foncier Egyptien, P.F. . . . • . . . . . . . . • . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903.... . .....
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 • . . . • • • • . •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo • • • • • • • • • •
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 1/t 0/o. • . . • . . •
Land Bank of Egypt, Act....................
Land Bank of Egypt 5 °/o Emission 1927 • • • • •
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1 /t Ofo Emis. 1930 .
National Bank of Egypt, Act..... . • . • • • • • • . . •

Lat.
Lst.
L.E.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Lst.
L.E.
P. T.
Lst.

294

361·

Mai

5,20

10 1/t
939

10 a
935

JO 1 /t a
9t2
1875

1910
334

i32 a

334

:'113

311 _

313

10

10
942

10 1 /t

333
312

9~6

332 1/a

332
312

311

1 /2

510
517
4 25 1at 1 /at

106 ''•
886
42

514
4 'Z1fa•

2

"/at
106 1 /t
4

42 w

888
42 1 /t

42 'lt

4 29 iat
891

Dr.
10
Avril
P .T . lLO
Févrle1
Fcs.
7 .50 Mal
Fcs.
7.50 Mai
Fcs .
7 .50 Févrie1
Fcs.
JO
juin
t'cs .
8 .75 Avril
Sh.
4/· Décembre
L.E.
2 1 /t Avril
Fcs. 22.5 Juillet
Sh .
22/·
Mars

36
36
35

36
36
36
36
33

36
36
36

Sociétés des Eaux
A~exandrla

Water Cy., Act. . . . . . . • . • • . . . . . . .
Soc . An. des Eaux du Caire, jouias. . . . . . . . .

Lst.
Fcs.

19

3 /tG

45~

19 1ls
453

19 .,.
457

455

Avril
Avril

36

P .T . 25
P.T. 100
P .T: 45
Sh.
2!6

Mars
Mars
Mai
Juillet

36
36
36
36

P .T . 28
P .T. 100
P .T. 15

Mai
Avril· juillet
juin

35

Sh .

P.T .

452

10 9
80

36

Seciétés Foncières
Soc . An. de Wadi Kom-Ombo, Act. . . . . . • • . .
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .F........
Société Anonyme du Béhéra, Act. . • . . . . . . . .
Société Anonyme du Béhéra, Prlv .. ..........
The Gabbari Land, Act. .................. • ..
Soc. Fonc. des Dom . de Cheikh Fadl, jouiss.
The Entr. &: Develop . Comp.................
The Gharbieh Land, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Gh a rbieh Land P .F . ....................

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

6

6
10 7 /a
5 5!1e

2 151at
120 11t
3 2 1lat

10 3 /t
5 3 la a
2 15/s• v
121

Il 1 /aa

5 .,,
2 15fa,

11

1

/4

1 1 lst
1

/a "

5 31 /ao 1 /ot
28 1 /s
11 5/a2

/a

2 7/ts
3

/a

31/st
1

121 1/t a

3 '/a2
1

5
28

7

121

1 1 /i s
1 /a

a

1 /2

a 7 /1 6

/16

1 'lot

28

30

v

Sociétés Immobilières
Soc . An. des Immeubles d'Egypte, Act. . . . . . Lst.
Héliopolis, Act. . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs.
Héliopolis, Obi. .... . .... .. .... ...... ...... ·.. Fcs.
Héliopolis, P.F ... .......... ....... ......... . . L.E .

8 ' lt
249
565 3f• Excn
8 3/lo

8

1

/t.

248 3 /t

566 a

8

3

/a a

250

251 3 /t
567 •

8 3/e a

249

8 .,.

1

/t

570 v
8 ·•:a

PT.
P.T .
Frs.

28
Avril
35
Mal
6 1 /t Septemb re

36
36
36

Sociétés de Transport
Egypt. Delta Light Railways Ltd ., Act. • . • . . •

2 3Ist

2 1/u

Lst.

Sh .

21-

juillet

34

Mai

35

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

Lst.

16 7 l1s

L.E.
L.E.
Lst.
L.E.
Lst.
Fcs.
Sh.
L.E.
Lat.
Fcs.
L.E.
Fcs.
Lst.

22 7 116
Il 1 /s

P.T.

85

Sociétés Industrielles
Soc. Oén. de Pressage et de Dép., Act ...•..
Soc. An . des Presses Libres Egyptiennes, Act.
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord .
Compagnie Frigorifique d 'Egy pte, Act .•••.•.
Filature Nationale d'Egypte, Act. . •.•••..•••
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act ...
E&Yptian Salt and Soda, Act ..••••••••••••••
Société Egyptienne d'Irrigation, Act .• ... ••. .
The Anglo-Egyptian Ollfields Ltd., Act. B .••
Soc. Qén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'l!&., P.F.
Soc. Oén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv.
The Kafr-ei-Zayat Cotton Cy. Ltd . ... •..... .

7

6
8 1 /te
110
37/9
6 5 /at
1

9

/ls

6 7 /s
6 v
8 'la '/st

37/6
1 17, a•

126
2 u;.'a2
116
10 15 /u

10 1 la
6 7. s a

6 v
37/9.
1 17 /as 1 /tt a
126

2 3 /s a

8 9/a•
110
38/- ,
6 v

37/7

1

/t

126

126 1 12

2 3 /a

117 .,,

11 7 .,.
10

13 .' r6 v

P.T. 130
P.T . 30
P.T. 35
P.T. 28
P .T . 3û
Fcs.
6
Sh .
2/3
L.E.
2
Sh.
2/·
P .T . 19.28
P.T. 29.88
P.T . 19.28
Sh .
12/6

(inL) Mars
Avril
Avril
Avril
Décembre
Juin
janvier
(rep.) Avril
juin
Avril
Février
Avril
Décembre

Sh .
1/·
P.T . 24
Fcs.Or 7 1f•
Fcs .Or 7 1f2
Fcs.Or 12 5

juin
(int.) Mars
Septemb re
Septembre
Août

36
36
36
36
35

36
36
35
::6

36 1
29

36
35

Cote Spéciale du Compta.n.t
Aboukir Company Ltd., Act ..... • .•..••.••.••
Alexandria Pressing Cy. Ltd. S .A.E .•. ••.••.
Suez 2me série, Obi. •................••..•••
Suez 3me série, Obi. .. .•.• .......•• • ••.•••••
Suu 5 °/e, Obi. ..........•..•.•. · .. • .... • • · •.
Egypt and Levz.nt S.S. Ltd ................ .
Port Said Salt Association, Act .•• ••..•••••••
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton, Act .. ••
Delta Land and ln v est. Co., Act . .• . . •...••..
The Aasociated Cotton Ginners, Act . ..•••••.
The New Egyptian Cy. Ltd ., Act . •••• •••• •••

Sh.
L.E.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Sh .
Sh.
L.E.
Lat.
Lst.
Sh.

91-

913

9 11s
535 1 /2 Excn
545 1/o Excn

576
5/3

9

5/3 a

JO v
3

/to 1/et

7/is

14/4 1/o

9/4 1/ 2
9 7/ls 1/u
546 v

9/6
9 3 /s

576
5i6

577 1 12

51/-

ISOi9
10
1

5 / 16

1 3/11 1/et a
v

7 /16

51/·

Hl
1

7

/aJ a

7 /ia

v
14/ 10

1

7

/a•

7 ftG V
1

/s

1 7 /st
7

Î l6 "

1419

Sb .
P .T.
Sb.
Sh,
Sh.

2/ 3
Juin
24.
(int.) Mars
·/10 Mai
0/9 Décembre
0/6 Mars

30
36

36
36
36
36
36

36
31
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he Catrnet d'an Yietll Plaideatr.
La mort civile.
Et qu'un long âge apprl3te aux hommes généreux
Au bout de leur carrière un destin malheureux.
CORNEILLE - Le Cid.

l'vi. Pomaret, père conscrit, s'étant pris

la t0te clans les mains, sombra clans la
méditation. Jama is la société des hommes
ne lui parut offrir spectacle plus attristant.
Son imagination portée à l'allégorie se représenta la Mis ère assise sur le globe e t
se tordant les bras. Mais comme c'était
auss i un penseur doublé d'un économiste,
il uc tarda pas à poser son diagnostic. Visiblement, les villes souffraient de surpopulation. Certes, d'autres avant lui s'étaient
affligés de la congestion pléthorique qui
fra ppait notamment les carrières libérales.
Ils tn-aient été prodigues de conseils et de
vœux, mais, s'en étant remis à cet égard
soit ù l' esprit de discernement de leurs contemporains, soit a u destin, ils avaient autant elire œ uvré clans le néant. Les uns
avaient elit: « La campagne manque d e
bras; que ceux qui, dotés cl 'un pa rchemin
sans emploi, sont tena illés par la faim, retourBent à Cybèle et à son sein nourricier ''·
Mais ils n'avaient pas fini de parler qu'un
noU H!l exode des campagnes enva hissait
les trottoirs de la cité. D'autres disaient encore : « Il est cer taines de nos colonies dont
la conquête n'alla pas sans le sacrifice du
plu s généreux de notre sang. Elles sont
qua s iment inhabitées. Vivement, qu'on s'y
précipite armé du soc et de la houe du laboureur, de la hache du bûcheron, de la
houl ette du berger, de la pioche pacifique
du terr assier, de la truelle et du fil à plomb
du maçon, du rabot du menuisier, du marteau du forgeron, de la navette du tisserand, de la chaine de l'arpenteur. Que la
chanson des arts et des métiers émeuve
ces solitudes. Architectes sans clients, avocats sans dossiers, formez vos phalanges.
Que votre oisif compas, votre faconde rentrée trouvent l'un son branle, l'autre son
exutoire. Si des offices de l'un comme de l'autre le besoin ne se fait point
sentir, il vous restera toujours vos deux
bras pour vous nourrir: vous vous ferez
débardeurs ou coltineurs ». Mais ce beau discours, les braves gens en peine s'imaginèrent qu'il s'adressait au voisin. D'autres,

t••..

l

cn fiu, avec la u tnclem· de l 'innocence o u
le cyn ü;rne tJUe disp ensent à la longue les
humaines pr-atique:;; , soupiraient : << Ah !
nous :-:;u \ · otts bien ce qu'il nous faudrait !
Lne bonne petite gueiTe, une salutaire épidémie. C'est sous les espèces de l' ange
exterminate ur que la Providence nous devrait visiter pour que, auto ur de la table à
laquelle la dernière n:.t llonge fut mise, chacun puisse trouver sa place ». Hélas ! ce
fur ent là a ussi des espoirs déçus. Malgré
tout le talent déployé par les spécialistes
pour susciter beau carnage de peuples,
nous en sommes encore aux expectati ves .
Voilà à quoi songeait M. Pom are t. Et,
ayant bien réfléchi, il s'avisa que jusqu 'alors on s'y était mal pris, et que la bonne
méthode restait à découvrir. So urds à la
voix de la sagesse, les humain s, fuss entils chauves ou ch enus, sont des enfants:
il est vain de les conseiller, risible de les
vouloir manœuvrer avec la houlette du bon
pasteur, oiseux de les 1·eprendre par des
propos sensés et cl 'un e voix grossie, attendrie ou pathétique; il faut, la férule
brandie, les cornmnnde r et, s'ils désobéissent, le ur donn er une bonne tape sur les
doigts àu ailleurs. Sans doute sont-ils parfois sensibles aux beaux discours pour peu
que ce ux-ci flattent leurs appétits; il est
ainsi des ouvrages, tels que le Contrat Social ou L e Capital, où ils puis èrent volontiers leurs directives. Considérons pourtant
qu'endoctrinés de la sorte, ce fut toujours
en trublions qu'ils prirent sur place ce
qu'ils pensèrent être leurs avantages. Au
risque de rester sur le carreau, c'est allègrement qu'ils fonc ent dans la bagarre. La
matraque et le coup de feu ne leur font pas
peur. Tenez-leur un langage révolutionnaire et vous serez écoutés. Mais ne leur parlez point d 'améliorer leur condition par d~s
moyens pacifiques; ne leur proposez point,
nouveau Moïse, de les conduire en quelque
Chanaan; ne leur tracez point un programme qui, impliquant un changement de décor ou un dérangement d'habitudes, soit au
prix de menues contrariétés initiales; ne
faites point appel à leur énergie, ne les
conviez pas au labeur, ne leur parlez pas
raison, vous serez tenus pour faiseurs de
sermons, vous y perdriez et votre temps et
votre souffle et vous exposeriez de surcroît
aux horions. Rien n'y fera, les citadins
demeureront dans la Cité. Si nombreux

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité:
(Concessionnaire:

J.

A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Barreaux du Jouroal
l, Rue de la Gare du Caire, Alexa•drle
Téléphone: 25924

t les a vocals, les architectes, les médecins, les professeurs, les s avants, ils voudront tous plaider, construire, soigner, enseigne!', découvrir. Frappée de congestion,
chaque corporation préférera mourir d'apoplexie plutôt que de s'administrer saignée
salvatrice (* ).
Etant parvenu à ce point de ses méditations, M. Pomaret soupira : « Cela ne peut
continuer a in si. Que fa ire ? Il fa ut trouver
quelque chose. Miséricorde divine, inspireznous!»
Tout comme le dés ir de Dieu, dénommé
a ussi gràce prochaïne, mène' de plain pied
à la foi, celui d'aboutir en toute profane
poursuite, s'il est un peu vif, contient en
puissance sa réalisation.
C'est a insi que, dans la jubilation, l'excellent M. Pomare t poussa bientôt le cri
cl' Archimède: « J'a i trouvé ! s'écria-t-il. La
parole n'est plus aux \-ertueux et inutiles
bavards; elle est au législateur. C'es t à lui,
s'exprimant en cet impératif cat égorique
ten u par le Judiciair e à l' égal d'un oracle et
qu'assiste faro uchement l'Exécutif, de procé der, par quelque ingénieuse mesure, à la
déflation des carrières libérales. Voilà un
premier point d 'acquis. Il éta it capital. Pour
la première foi s, nous padons du bon pied.
Reste à savoir comment le législateur s'y
prendra. Tirant parti des diagnostics posés
p a r les sociologues et économistes, donnera-t-il force de loi à tel des traitements qu'ils
p ropos èrent '? Hélas, à moins qu'il n'excède ses pouvoirs constitutionnels, je n e le
vois pas tenant au Barreau, a.u collège des
médecins, à celui des arc hitectes ou à toute
autre corporation de citoyens poursuivant
leur pitance dans l'exercice de ce qu'on est
accoutumé d'appeler une profession libérale , ce discour·s : <<Mess ieurs, vous êtes trop
nombreux. Il me chagrine de n'être point
thaumaturge pour multiplier votre clientèle de telle sorte que chacun de vous ait son
content. Alors, excusez-moi, si c'est sur
votre honorable corps que je pratiquerai
cette opération qui, en terme clinique, s'app elle une réduction. Ecrivez votre nom sur
un petit papier, pliez-le en quatre et le laissez tomber da ns un chapeau. On tirera au
sort l'indésirable contingent. En l 'honneur
soit~ JJ

( *) Signalons, pour être juste, certaines mesures, prises un peu partout, et dans le Barreau
notamment, pour refréner le flot des nouveaux arrivants, voire pour l'endiguer tout à fait.
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des 6conduits il sera offert un banquet au
cours duquel il leur sera souhaité, à l'heure des toasts, de fonder quelque part, très
loin, quelque Donogoo Tonka . Après quoi ,
l'on r esp ire ra tout à son aise ''· Je ne
le vois pas, dis-je, s'exprimant de la sorte.
Mais il est un discours qu'il pourrait fort
bien tenir. Celui-ci:
<< La décongestion des carrières libérales
résultent pour chac une d'ell es de l' élimination des vétérans qui, en base des statistiqu es form ent sans cloute une minorité, mais
qui, la plupart du temps, parvenus au faite
de leur renom, détiennent part léonine de
la clientèle . Il est dur, je le sais, de décréter a insi la mort civile de vieillards. Mais
n'est-ce pas témoigner d'un cœur plus endurci encore que d'assister impassible aux
tribul ations où se débat le plus grand nombre ·! On ne fit jamais d 'omelettes sans
casser (]cs œu fs. Considérez au surplus et cf' ci ull(·gcl-a \·os consciences - qu e ces
vieillu rfls dont je préconise la mise à la
r e trnil e UIIWSSt\rent, pour la plupart, assez
de bit' IJ ::; pour u'un1ir· point besoin d'en
ama8sN dux nnlage. Mais je prévois l'objection. Les ch eveux blancs ne sont, h élas,
pas toujours garants de réussite. Tel qui
v égéta clans la for ce de l'û.ge a plus de mal
encore , sou:::; le poids des années, à s'assurer le toit et le co uvert. Est-il don c admissible que la mort civil e qui le frapp er;ait se
tra dui se, en ce qui le concerne, par un arrêt
de mort tout co urt"? Certes non, et ma réform e ne t end point à pareille monsti~uosit é .
Bien au co ntraire, à cet égard encore, elle
s'av ère pleine de sollicitude et éminemment
charitable. L es magistrats frappés par la
limit e cl"<'tge sont, vou s n e l'ignorez point,
pourvus d'une pension de retraite et il a
été avis é ù assu1·er aux v ieux com édiens un
<:1silc pou1· Jeun;; \·ieux jours . Pourquoi n'en
se rait-il pas de mème pour tous citoyens
bl anchis clans les carrières libérales ? J e
ne m c di ssimul e pas les difficultés, d'ordre
div ers. que rencontrerait la mise a u point
de ('('!' 11\C' S lH'l' ::; . Mais je m e natte pourtant
de pense1· qu 'elles seront aisément surmont ées. Sur ce point accessoire, la parole est
aux spécialistes ... ''·
TrL'S sul is fait de sa petite idée, M. Pomaret gagna le P a lais Dourbon et déposa
sur le bureau un projet de loi portant interdi ction a ux libres citoyens exerçant une
profession libérale de poursuivre leur activité, doubl(~ le cap de le u!' soixante-cinquième année.
Ses coll èg ues , qui en axaient vu pourtant hien d'autres, donn èrent quelque signe d'effarement. Dans les travées, parcoururent des chuchotements et fusèrent quelques rires.
Il sembla, en effet, extravagant que, sous
un régüne démocratique qui, encore que
bien ébranlé, se réclame toujours des principes de 89, le citoyen eût toutes les libertés, h01·mis celle de gagner sa vie dans
l'exercice de sa profession. Sans doute eûtil é té hautement humanitaire d'arracher à
la misère les fourbus et les éclopés qui, autant qu "ils furent valides, se consacrèrent
vaillamment à la chose sociale. Mais pou-
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vait-on dire à. tout citoyen ayant atteint
l'âge de 65 ans: «L'heure a sonné pour
vous d'être mis au rancart. A vous s'applique l'une ou J"autre de ces présomptions:
ou bien vous voilà désormais inapte à ri en
faire qui vaille, et alors vous constituez
une g êne pour les travailleurs; ou bien, en
pleine poss ession de vos facultés et jouissant d'un e réputation par trop méritée,
vous exercez sur vos confrères une concurrence qui, pour loyale et licite qu'elle soit,
n'en est pas moins, du point de vue social envisagé sous l'angle de la distribution rationnelle de la clientèle, tyrannique
et malfaisante. C'est assez donc. Dans l'un
ou l'autre cas, fermez boutique. Dans l'oisiveté bien gagnée que les nécessiteux, hébergés par l'assistance publique, et les
biens pourvus vivant sur leur fonds, fassent place à leurs cadets et se croisent les
bras. Et ne récriminez pas. Ne venez pas
surtout souten ir qu'à l'âge où vous êtes
parvenus vous vous sentez encore vaillants
et dispos et qu e vous pouvez même faire
encore d' excellente besogne. Encore une
fois , il ne s 'agit pas de vous; dans le problème qui nous occupe , vous n' êtes qu'un
détail dont, à son vif regret, le législateur
ne saurait avoir cure, attentif qu'il est au
bien-être des majorités ''·
En vérité, mutatis mutandis, pareil langage rappelait par trop certaines pratiques
en honneur chez les nègres anthropophages. En fait , par des voies détournées et
sous le couvert d'une rhétorique fleurie, il
préconisait l'épreuve du cocotier. Dans ces
tribus innocentes, une fois l'an , comme on
sait, ù gtand cérémonial, aux accents d'un
tam-tam héroïqu e et clans l'échevèlement
de danses guerrières, les vieillards sont
priés de gtimper à 1'arbre. Déclarent-ils
forfait ou se dépensent-ils en impuissants
efforts, leur compte est r églé. Réussissentils la difficile ascension, ils ne sont point
encore hors d'affaire. Empoignant l'arbre
à la base, la famille lui imprime vigoureuses secou sses. Si le vieux tient bon, c'est
pou1 · lui partie remise. S'il tombe, il connaîtra stn· l'heure la hroch e ou la nwrmite, et
de son crâ n e il sera fait, très pieusement,
écuelle ou soupière. T oujours est-il qu'il
court sa chance, ce que lVI. Pomaret r efuse
à ses vénérables concitoyens.
La motion de l'excellent sénateur, qui ne
rallia guère de partisans , fut, au vœu de
la procédure , renvoyée à une Commission
qui, sur la foi des pronostics, l'enterrera
sans phrases. Il faut, pour peu qu'on ait
l'expérience des caprices qui, d'aventure,
président à la promulgation des lois, s'en
féliciter comme d'une bonne fortune.
Songe-t-on assez que lorsque la mort surprit Pasteur dans la propriété domaniale
de Villeneuve-l'Etang, mise par le Gouvernement Français à sa disposition, le génial
savant, à qui l'on doit l'asepsie, qui découvrit le bacille du choléra, le sérum charbonneux et le sérum de la rage, âgé de 73 ans,
consacrait son labeur au problème du cancer et qu'eût-il vécu davantage il eût peutêtre soulagé l'humanité d'un mal qui n'est
point à la veille de cesser ses ravages ?
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Songe-t-on que Berthelot est décédé à 80
ans, Charcot à 68 ans, Henri Poincaré à
82 ans et que Roux avait le même âge au
moment où il expira, autant dire dans son
laboratoire '? Saurait-on regretter que Clemenceau organisa la victoire à l'âge de
73 ans, et insinuer que Raymond Poincaré,
sauvant le franc à l'âgé de 68 ans, fit de
la m&uvaise besogne ? Dans le domaine de
la littérature, saurait-on s'affliger de ce
qu'un Fontenelle qui décéda centenaire, un
Voltaire qui mourut à 74 ans, un Victor
Hugo qui trépassa à 83 ans, un Anatole
France qui expira octogénaire, un Rosny
aîné honoré à plus de 84 ans, n'eussent
point délaissé l'écritoire, atteinte la limite
d'âge fixée par M. Pomaret ? Sans poursuivre nos investigations nécrologiques
clans les diverses corporations des carrières
libérales, qu'il nous suffise de signaler,
nous occupant de notre seule paroisse, que
Labori, Chenu, H. Viviani, R. Poincaré,
Henri-Hobert et tant d'autres illustres confr èl'es décédèren t en pleine activité passé
leur soixante-cinquième année.
Aussi bien, au mon1ent de conclure, ferons-nous nôtre cette observation d'un spirituel échotier de Candide: « Avant de limiter la durée d'exercice de professions
pour lesquelles le rôle de l'expérience acquise a l'importance que l'on sait, qu'on
songe à fixer une limite d'âge à l'exercice
de l'activité parlementaire: il importerait
que nos faiseurs de lois fussent d'abord
soumis à cette épreuve de l 'âge, et nul ne
s'en plaindrait... ''·
Me RENARD.

Hotes tludieiairres et

hègislati~es.

Le projet de loi
sur les accidents du travail.
La Chambre égyptienn e a vot(·, en sa
séance de Mardi dernier 25 co urant, par 129
\·oix contre 10, le projet de loi sur les accident elu travail dont nous avons annoncé,
il y a quelqu es jours (*), que le texte initial, a près son approbation par l' Assemblée Législative Mixte, avait été l'obj et de
quelques amendements, principalement destinés à élever quelque peu le tau x des indemnités originairement prévues .
C'est ainsi que l'indemnité en cas de
décès, dont le maximum était originairement de L.E. 250 et le minimum de L.E.
60, est désormais portée à L.E. 300 comme
maximum et à L.E. 80 comme minimum.
Pour le cas de dé cès également, il était
originairement prévu que les enfants, frères ou sœurs de la victime n'auraient pas
le droit à l'indemnité au delà de l'âge de
17 ans, étant considérés comme à même, à
partir de ce moment, de subvenir directement à leurs propres besoins. Le texte a été
amendé pour s8Juvegarder, sans restriction
d'âge, le droit à l'indemnité au profit des
enfants, frères ou sœurs de l'accidenté qui
seraient physiquement incapables de gagner leur vie.
Le maximum de l'indemnité prév ue pour
le cas d'incapacité permanente tota le était
(*) V. J .T.M. No. lW99 du 20 Août 1936.

Journal des Tribunaux Mixtes.

28/29 Août 1936.
précédemment de L.E. 300, et le mm1mum
de L.E. 75 : ces chiffres sont désormais portés respectivement à L.E. 350 et L.E. 100.
Pour les apprentis non payés, l 'indemnité maxima en cas de décès est désormais
fix ée à L.E. 60 et, en cas d'incapacité permanente totale, à L.E. 75.
D'autres majorations ont été apportées
au barème annexé à la loi, et où est indiqué
le pourcentage légal des incapacités permanentes partielles par rapport à l'incapacité
-totale.
Pour le surplus, nos lecteurs pourront se
Téférer aux documents que nous avons déjà
publiés d ès qu'ils furent transmis à la Cour
d'App el Mixte (*).
Le texte amendé de l a loi - bien entendu, après son vote par le Sénat- doit maintenant norma l ement être à nouveau transmis à l'Assemblée L égislative Mixte pour
l'approbation des modifications qui lui ont
été apportées.
(*) V. au J.T.M. No. 2012 du 30 Janvier 1936
le texte du projet de loi, et au J .T .M. No. 2013
du 1er Février 1936 celui de la Note explicative
du Gouvernement, - le texte originaire ayant été,
par ailleurs, presque intégralement maintenu.

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
En matière de circulation automobile

urbaine, celui qui suit assume la
responsabilité du tamponnement.
(Aff. L éon Azarian

c. Egypl'ian General Omni bus Cy).

La circulation urbaine est nécessairem ent en fonction de toutes les
conditions contemporaines de transport,
de leur rapidité, d es dangers qui leur
sont inhérents.
La loi d'une part, les arrêtés de
l'autre, les réglementations de la Police,
s'adaptent avec le plus de souplesse
possible à toutes ces conditions et à leur
évolution.
La jurisprudence de son côté ne saurait demeurer en dehors de la ré ali té.
Les tribunaux sont dans une certaine
mesure obligé s de descendre dans la ru e,
d'y ~bserve r ce qui s'y passe s'ils veulent Juger sainement et équitablement.
Dans une d es rues principales de la
capitale, un automobiliste conduit une
voiture dan s laquelle se trouve, à
l'arrière, un d e ses amis.
Arrivé à un carrefour le conducteur
est obligé de s'arrêter net sur l'injonction de l'age nt de police de service.
Derrière lui venait un autobus. Le
chauffeur n'ayant pu arrêter à temps
son véhicule, heurte l'automobile par
derrière, lui causant quelques dégâts et
blessant assez sérieusement l'un de ses
occupants.
A qui incombe la responsabilité d'un
tel accident ?
Le conducteur de l'automobile a fait
un arrêt brusque sans même avoir eu
les moyens d'en prévenir, par un signal
quelconque, ceux qui pouvaient venir
derrière lui.
Le conducteur de l'autobus a employé
tous les moyens possibles pour arrêter
son lourd véhicule et dès qu'il s'est
aperçu que celui qui le précédait
s'arrêtait.

L es automobilistes considèrent en
principe que c'est toujours et partout
celui qui suit qui est en faute.
Un jugement du 29 Avril 1926 du
Tribunal Sommaire du Caire, présidé
par M. Puech-Barrera, vient de faire
application de cette théorie dans
l'espèce exposée plus haut.
C'est un principe constant en matière
de circulation, dit le jugement, et
spécialement de circulation urbaine,
que le conducteur d'un véhicule quelconque doit pouvoir s'arrêter instantanément lorsqu'un obstacle inopiné se
présente devant lui ou qu'un barrage se
ferme, sans avoir à se préoccuper de ce
qui se passe derrière lui.
Il y a là à vrai dire l'énoncé d'une
double règle.
La première, c'est que tout automobiliste doit demeurer en mesure d'arrêter son véhicule dans le minimum de
temps et sur le minimum d'espace.
Ce principe est si logique que certains
règlements ne déterminent pas l'excès
de vitesse par la fixation d'un maximum
de kilomètres à l'heure, mais uniq'J.ement par cette formule large, compréhensive et souple: selon les conditions
de la circulation au centre de laquelle
il se trouve, tout automobiliste doit être
en mesure d'éviter un obstacle, c'est à
dire de s'arrêter au besoin dans le
minimum de temps et d' espace.
Sur la grand' route, la voie étant large
et inoccupée, les chemins de traverse
très espacés et généralement révélés
par une signalisation, l'automobiliste
pourra se permettre une vitesse plus
grande que dans les rues encombrée:3
de la ville où le passage inopiné d'un
piéton, l'arrêt plus ou moins brusque
d'un autre véhicule, l'intervention pour
un motif inconnu d'un agent de la circulation, p euvent m ettre le conducteur
d'une voiture dans la nécessité de
s'arrêter bru sq u em ent.
La seconde règle qu'implique la formule employée par le Tribunal, c'est
qu e, dans la circulation urbaine notamment, l'automobiliste n 'a pas à se
préoccuper de ce qui se passe derrière
lui.
Le conducteur, dit le jugem ent du 29
Avril 1936, doit apporter toute son
attention à ce qui se passe d evant lui
et sur ses côtés.
Il doit évidemment, dans la mesure du
possible, avertir ceux qui le suivent de
son intention de ral entir ou de s'arrêter,
- et à ce suj et les règlements ont
consacré des signaux conventionnels
que tout automobiliste doit connaître.
Mais il es t des cas où il est impossible d' employer ces signaux, celui par
exemple d'un arrêt brusque nécessité
par un ordre de l'agent de la circulation,
Dans le cas soumis au Tribunal, le
conducteur avait dû s'arrêter brusquement et pour cela il avait conservé une
main sur le volant et avait porté l'autre
sur le frein à levier pour compléter
l'action de celui à pied.
D'ailleurs, observe le jugement, la
plupart des voitures modernes, adaptées
à la circulation moderne, possèdent cet
appareil lumineux dit « stop » qui est
suffisamment util e même en plein jour
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pour prévenir du freinage la voiture qui
vient derrière.
Par contre, et c'est ici un troisième
principe énoncé par le jugement, principe qui est comme une conséquence
des deux premiers, tout conducteur de
véhicule qui en suit un autre de près a
l'obligation de calculer sa distance et
sa vitesse par rapport à l'efficacité de
ses freins.
Il sait ou doit savoir que l'automobiliste qui le précède peut être mis
dans l'obligation, en pleine ville, de
s'arrêter brusquement et de telle manière qu'il n'aura pas le moyen de lui
faire un signal.
L'automobiliste qui suit doit donc
être toujours prêt à ralentir et au besoin
à arrêter sur l'espace qui le sépare de la
voiture préoédente.
C'est là une des nécessités absolues
de la circulation actuelle dans les rues
d'un e ville.
Cette circulation doit, on le sait, être
assurée à une allure suffisamment
rapide pour éviter les encombrements
et les embouteillages.
A ce point de vue l' excès de lenteur
peut être aussi nuisible et dangereux
que l' excès de vitesse.
Les agents de la circulation ont pour
mission d'assurer la marche des véhicules et non pas de les empêcher de
passer.
Un nombre déterminé de voitures
devant circuler sur une ru e déterminée
à un certain moment de la journée, l'on
doit néc essairement en arriver à activer
le passage pour permettre au flot des
voitures de s'écouler sans congestionner
la ru e.
Il est donc logique de m ettre à la
charge de chacun le soin d'as surer un
arrêt rapide d e son véhicule, ce qui
laisse par conséquent au s uiv ant la
r espo n sab ilité de toute manœuvre qui
n'aboutirait pas à un résultat équivalent.
Une seule exception peut être apportée à ce principe, dit le ju gement du 29
Avri l 1936, et c'est le cas du conducteur
qui opère un arrêt fantai siste sans nécessité et san s obstacle.
En venant au cas de l' espèce, le jugem ent r etient que le conducteur de la
seconde voiture avait d'autant plus à
se tenir s ur ses gardes qu'il approchait
d'un carrefour où se tient habituellem ent un agent de police chargé d'ouvrir
et de fermer la voi e.
Un conducteur, observe le jugement,
n'ignore pas, par expérience, que le
coup de sifflet ou le changement de
place d e l'agen t peuvent survenir juste
au moment où il atteint la ligne.
En l' espèce le conducteur de la première voiture avait passé cette ligne, ce
qui prouvait suffisamment que l' arrêt
avait été brusque et aussi qu e le conducteur de l'autobus qui suivait avait
manqué d 'attention juste au moment où
il aurait dû en redoubler.
C'est ainsi que les règlements se trouvent au fur et à mesure complétés,
interprétés et consacrés par une
jurisprudence de plus en plus compréhensive des conditions réelles de la
circulation et, par le fait même, de plus
en plus en mesure de discerner les
véritables responsabilités.
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Fr••o•·
I~ a cotation d'office
en Bourse des actions des sûdétés.
Le Syndicat Général des Ban 9uiers
en valeurs à la Bourse de Par1s (Chambre Syndicale de la Coulisse) vient de
soutenir et de gagner devant la ire
Chambre du Tribunal civil de la
S eine, p 1~és idée par M. Frémicourt, u~
important procès de prmc1pe, qu1
affirm e l'autorité de plus en plus m arqué e que les dirigeants du marcché de
la Bourse se voient reconnaître par la
jurisprud ence.
Il s'ao·issait
en malière J 'actions de
0
sociétés anonymes, de l'introduction à
la cote de la Bourse. Celle-ci intervient
à la fois clans l'ilüérêt de la soci·étré,
clans celui des porteurs de titres, ré unis en syndi cat ou agissan~ . par l_' enLr emise d'un établissement 1manc1er, et
dans l'intérêt génér al du Marché des
Valeurs, qui doit être le p lu s large
possible .
un a donc toujours r ec onnu que
l'admi ssion ù. la co Le po uv ait être
d emandée par la sociéLé elle-même ou
par d es porleur s syndiqués ou n on;
même d'o ffi ce en dehors de toute
demande fornr~üée pm· les inl·é ressés
les syndi cats des Agents de Change
ou de la Coulisse peuvent déc ider
l'inscr ipLion d'office d'une va leur à la
cote . CeLLe dernière hypothèse éLait
ass ez rare en fait . On n'avait g u ère
rencontr•é en tous cas de sociré lré qu i
s'opposflt formellement ~L la cotation.
La Fabriqu e Central e des Sucres de
Meaux, société anon yme, elevait, en
1931, opposer une résistance, e L, pour
d es raisons co nnu es d'ell e, refuser
d'accepter l'inscription de ses action s
à la cote .
Le 1G F évrier JG8'1, le Syndicat de la
Couli sse marquait son intention d'inscrire d'office ces ac ti ons ù. la cote des
Banquiers en valeurs. J. . a Soci·été éleva
une protestation formelle . Le Syndicat
des Banquiers en valeurs passa outre,
fit opérer au B.A.L.O. les publications
n écessaires . La valeur fut introduite
au marché et inscrit e ü la cote le
4 Juin 1934..
La Société intenta alors d evant le
Tribunal civiL un procès dénonçant
l'abus de pouvoirs des autorités réglem entaires, et tendant à fair e dir e et
juger que l'in scription ~t la cote avait
été faite sans droit contre le gré de la
société, ù. ce qu'i l fût ordonné d e
procéder à la radiation de la cote d es
acti ons et la condamnation du Syndicat
g,én éral des banquier s en val eu rs à
des dommages-in térêts en raison de la
faute commise.
Au nom de la Société, Me Lugol a
soutenu qu e ce lle-ci était seul e maîtresse d'ap précier l'opportunité d e la
cotation clans l'intérêt de ses m andants
les actionnaires et que les organ es
rrégu li ers et l·é gaux de la Soci·étré, clans
le eadre des pouvoirs d'administration
qu'ils tenaient des statuts, étaient seuls
qualifiés pour décider ou n on de la
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eolation . En passant outr e à l'opposition d e la Société e t en d écidant
l'inscription d 'office à la cote, le Syndicat génréral des banquiers en valeurs
ava it commis une faute dont il devait
réparation.
:Mes Dorvi ll e et de l\l olènes, pour le
Syndicat de la Coulisse, ont ré pliqué
qu e la négociabilité des aclions était
un clroi t tenant à l'essen ce même elu
litre socia l, saui restriction des statuts.
Des associ·é s minoritaires étaient en
droit de s'assurer un marché facile par
la négociation en Bourse. La g1érance
de la société n e pouvait dépouiller les
actionnaires de ce droit. Les dirigeants
de la Bours e avaient un pouvoir réglem entaire, qui leur permetlait dans
l'i n tlérêt général elu marché ou dans
l'intérêt bien compris de cerLains actionnaires, opposés aux vues elu
conseil cl 'admini s tration, de proCiéder
d'office à l'inscription à la cote . Sauf
Gbus d e ce droit clans un intérêt partien li er e t non légitim e, s a décision
<)chapp ait même ù. l'appréciation des
tribunaux.
Le Sub stitut Cavalcla, à son tour, au
nom du Ministère P ubli c, a donné des
con elu s ions clans ce d ernier sen s,
dell1anclant au Tribuna l de juger que
la n'é gociab il i té de l'action est de la
nalul"c ct d e l'essence des titres d es
socié t•és anonym es, sauf restrictions
formell es elu pac te social. La cotation
ct la négociation en Bourse étaient le
coro llaire indispensable de ce principe .
Le Syndicat d e la Coulisse avait agi en
vertu de son pouvoir réglementaire,
dans la ple ine limite de ses droits, et
au cune faute ne pouvait lui être reproGh ée .
Le iugement rendu le 24 Juin 19·3 6
]:J ar le Tribunal Civil de la Seine s 'est
approprié cette thèse, et, consacrant la
lé!!·itimité de la cotation d'office, a d éhoul!é la Pabrique des Sucres d e
Meaux de sa demande en la condamnant aux dépens.
Il semble que le princi p e ainsi
admis doive co nduire en tous cas à
rendre prudents clans l'avenir les
d i r i geants elu Marché. La cotation
d'office implique une étud e s·érieuse
d e la valeur par les pouv oirs r églem entaires : leur rô le - actif ici à la
d itféren ce du role simplement forma] iste a u il s assument a u cas de cotation
à la demande d es intéressés - implique une garantie imp lici te d'examen
et de co ntrôle à r ·égarcl du march é et
d es porteurs futurs de la valeur. A le
m·éconnaître et à procéder à la cotation
à la légère de papiers douteux, les
Syndicats pourraient voir s 'ouvrir leur
r esponsabilité civile. C'est un procès
oui n'a pas été plaidé, mais qui pourrait bi en quelque jour aborder la
barre. au cas de négligence ou d'imprudence des introducteurs d'office.

c:llo•es Lues.
Prononce::. une belle plaidoirie, on en
parle1·a pendant huit jours. Faites une gaff e, v ous la trainerez toute votre vie .
MARCEL AUDIBERT.

(Menus Propos sur les Avocats).
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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 pri~ de se r éf érer, pour plus amples d étails, au numéro du cc Journal des
Tribunaux>> contenant les avis d e d ép6 t,
et dont L'indica tion est f ütLrnie sous ch acune des mentions ci-après (v. L'avis publié
au No. 2079 du 1 Juillet 1936).

Publications effectuées
pendant l e mois de :\lai 1935.
Martin (A. L.), Paris, (2 Mai 1935).
Perfectionnements a ux reliures à feuille ts
mobiles (v. J. T.M. No . 1898 p . 47).
Peebles (James ) & Glel1field & K enncùy
Ltd., Ayrshire (Ecosse), (3 Mai 1935) . Système d e n et toyage a utomatiq u e des
passoires (v . J. T .M. No. 1898 p. 17) .
Huber (Dr. E .) , Zurich (Sutsse ) , (4 1'Lli
1935). Ecran pour des condu cteurs de
cou rants à haute fr équence (v . .J. T. l\1. No.
1901 p. 38).
Mahmoud Ahmed El Hefni (Dr.), Le Cair e ), (7 Mai 1935 ). - Dispos ition spéciale
des trous et cle fs dans les in struments à
vent pour rendre le quart de ton particulier
à la musique arab e (v . .J. T.M. No. 1906 p.
26) .
Hope (Dr. Edward), '\Vellington (Nouvelle-Zélande), (8 Mai 1935). - Composition chimique pou r l a d es truction des
insectes et des plantes nuisibles (v. J . T.Jil.
No . 1901 p.38).
Sté. Ame. des Hauts Fourneaux & Fonderies de Pont-à-l\fousson, Pont-à -Mousson
(France), (9 Mai 1935) .
Dispositif
d' assemblage de canalisations (v. J. r.;u.
No. 1901 p . 38) .
Haritakis (Basile), (Aihènes), (11 :Mai
1935). - Appareil dénommé « Sea Cycle»
composé d e deux flott eurs et actionné à la
manière d ' une bicycl e tt e (v . .J.T.M. No.
1901 p. 38).
1. G. Farbeninduslrie A. G .• Franldurtam-Main (Allemagne ), (11 Miü 1935). Procéd é pour séparer Je nitra te alcalin et
le chlorure d' a mmonium d es mél anges
sa lins (v. J. T .l\1. No. 1901 p. 38) .
Long (E. H.), Murrumbeena (Australie),
(11 M a i 1935). - Hélice à tours variables
s uivant la pression de l'atmosphère (v.
J . T.M. No. 1901 p . 38) .
Thone t-Mundus A. G., Zuric h (Suisse),
(15 Mai 1935 ) . Chaises d ans lesque lles
les b a rres constituant le cadre du siège
sont étirées e n forme de spire et reposent
sur le sol (v. J. T.M. No. 1904 p . 43).
Metallgesellschaft A. G. & Wilhelm
Gensecl{e,
Fra nkfurt-am-Main
(AJiemagne), (16 Mai 1935). - R enouvellement du
procédé pour la purification des huiles et
graisses (v. J . T.M. No. 1909 p. 22) .
Corn elis Van Dooren ( J. T.), Haa rlem
(Pays-Bas), (17 Mai 1935). - Insta ll ation
pour réfrigérer ou pour ch a uffer les
appar temen ts (v. J. T.M. No. 1925 p. 15).
L'Invulnerabile, Bologne (Italie ) , (17
Mai 1935). - Perfectionnement a u x fenêtres roul antes (v. J. T.M. No. 1903 p. 47).
Alcman Guillamon
(Dr.
Francisco),
Murcia (Espagne), (18 Mai 1935). - Un
nouveau genre de compte-gouttes pour
administrer le collyre (v. J. T .M. No. 1906
p. 26).
Grisard (Jean), Forest-Brussels (Belgique), (18 Mai 1935). Conditionnement
artificiel du bois (v. J. T.M . No. 1906 p. 26).
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraitre
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
tous les jours de 8 h . 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D 'ETE).
matin de chaque semaine.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
Les annonces qui nous sont remises trop tard
être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du i8 Août
1936.
Par la Société Anonyme du Béhéra,
ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Bassiouni Okla, fils de Bassiouni Mohamed,
petit-fils de Mohamed Ibrahim Okla, de
.son vivant propriétaire, cultivateur, sujet local, domicilié à Ezbet Okla, dépendant d'El Balassi, district de Kafr El
Cheikh (Gharbieh), à savoir:
1.) Aly lVIohamed Bassiouni Okla,
2.) Morchidi Mohamed Bassiouni Okla,
3.) Aboul Fetouh Mohamed Bassiouni
Olda,
4. ) Nassar l\1ohamed Bassiouni Okla,
3.) Ibrahim Mohamed Bassiouni Okla,
ces cinq enfants majeurs dudit défunt.
6.) E l Sayeda Sayed Nawar Mohamed,
fille de Sayed Nawar, petite-fille de Nawar Mohamed, veuve dudit défunt.
7. ) Settehom Mohamed Mohamed Okla,
fill e de Mohamed Mohamed, petite-fille
de l\:1ohamed Okla, autre veuve dudit défunt, laquelle est prise tant en sa qualité personnelle d'héritière qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs
suivants, issus de son mariage avec son
dit défunt époux: a) Eicha Mohamed
Bassiouni Okla, b) Mohamed Mohamed
Bassiouni Okla, c) Labiba Mohamed
Bassiouni Okla.
8.) Succession de feu Sayed Mohamed
Bassiouni Okla, fils et héritier décédé
dudit défunt Mohamed Bassiouni Okla,
laqu elle succession est actuellement représentée par la Dame F atma Mohamed
Bassiouni Okla, fille de Mohamed Bassiouni, petite-fille de Bassiouni Okla,
veuve dudit Sayed Mohamed Bassio uni
Okla, prise tant en sa qualité personnelle d'héritière qu'en sa qualité de tutrice
de ses cinq enfants mineurs suivants,
issus de son mariage avec son dit défunt époux : a) Aboul Seoud, b) Mohamed, c) Abdel Maksud, d) Wahiba, e)
Nabiha, tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Ezbet Okla, dépendant de Balassi, district de Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
9.) Om El Saad Mohamed Bassiouni
Okla, fille majeure dudit défunt Moha-

med Bassiouni Okla, propriétaire, sujettc loca le, domiciliée à Ezbet Okla, dépendant d'Abo u l\1andour, district de
Dcssouk (Gharbieh) .
Objet de la vente: 27 feddans et 9 kirats de terrains cultivables, sis au village d'El Balassi (anciennement Téda),
district d e Karr El Cheikh (Gharbieh),
faisant partie de la parcelle cadastrale
No. i du hod Guéziret El As si 1\'" o. 3, ü
concurrence de 11 feddans, 20 kirats et
20 sahmes, de la parcelle cadastrale No.
24 du hod Guéziret Gawana No. 2, à
concurrence de i 5 feddan s, 12 kirats ct
!.1:
sahme s, en deux parcelles divisées
comme suit: la ire de la contenance de
11 feddans, 20 kirats et 20 sa:hmes et la
2me de la contenance de i5 feddans, 12
kir a ts e 1 4: sahmes.
.M ise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivante,
343-A-9
Charles Gorra, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 23
Aoüt 1936.
Par la Sociélé Anonyme du Béhéra,
ayant siège à Alexandrie.
Contre Moh a m ed Ahmed Khadr, fils
d 'Ahmed El Gohari, petit-fils de El Gohari Khadr, propriétaire, sujet local, domicilié au village de Sidi-Salem, district
de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Objet de la vente: 7 feddans, ü kirats
et 16 sahmes de terrains cultivables sis
au village de El Balass i (anciennement
Téda), district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), fai sant part.ie de la parcelle cadastrale No. 5L.~: du hod Abou Samra \Val
Gharby No. 4.
Mise à prix: L.E. 230 outre les frais.
Alexandrie, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivante,
342-A-8
Charles Gorra, avocat.
Suivan~ procès-verbal dressé le 23
Août 1936.
Par la Société Anonyme du Béhéra,
ayant siège à Alexandrie.
Contre Younès Mohamed El Atiki,
fils de Mohamed Mahmoud, petit-fils
de Mahmoud El Atiki, propriétaire, sujet local, domicilié à Ezbet El Atiki El
Kiblia, dépendant d'El Balassi, district
de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Objet de la vente: 8 feddans, 21 kirats
et 8 sahmes de terrains cultivables, sis
au village d'El Balassi (anciennement
Téda), district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), faisant partie de la parcelle cadastrale No. 50 du hod Abou Samra wal
Gharby No. 4, en deux parcelles, à savoir: la ire de la contenance de 6 fed-

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
r~mis direct~men~ à :;;es .guichets, et dont la réception ne sera1t pmnt JUStif1 ée 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 CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

dans, 23 kirats et i6 sahmes, la 2me de
la co ntenan ce de 1 feddan, 21 kirats et
16 sahmes .
Mise à prix: L.E. 280 outre les frais.
Alexandrie, le 28 Aoùt 1936.
Pour la poursuivante,
344-A-10
Charles Gorra, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procèsr-verbal du 21 Juillet
1930.
Par le Crédit Hypo th écaire Agricole
d'Egypte, pris en sa qualité de cessionnaire de l' Agricultural Ba nk of Egypt.
Contre Abdallah Saad Gomaa, fil s de
Saad Gomaa El Kholi, propriétaire, local,
demeurant au vil lage de Sedmant El Gab al, l\larkaz et Moudiri eh d e Béni-Sou eL
Objet de la vente: lot uniqu e.
6 feddan s, i6 kirats e t 16 sahm es de
terrain s sis a u village de Sedmant El
Gabal, Markaz e t lVIoudirieh de BéniSouef.
:\lise à prix: L.E. 430 outre les frai s.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misra hy e t R. A. Rossetti,
32Î-C-38S
Avocats à la Cour.
Suivant procès-vm·bal du 4 Août i936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, pris en sa qualité de cessionnaire de l' Agricultural Bank of Egypt.
Contre Doss Greiss, fil s de feu Greiss
Ghattas, propriélaire, s ujet local, né et
demeurant au village de Achnine El
Nassara, di s trict de Maghagha, l\1inieh.
Objet de la vente: lot unique.
6 feddans de terrain s sis au village de
Cham El Bassal, district de l\1aghagha,
Moudirieh de Minieh.
i\lise à prix: L.E. 600 outre les frai s.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Mi srahy ct R. A. Ro sse tti,
330-C-391
Avocats à la Cour .
Suivant procès. . verbal du 27 Juillet
1936.
Par le Minis tère des Wakfs.
Contre Ahmed Gabr Ayad, propriétaire, sujet lo cal, demeurant à Nahiet Haram Maydoun, Markaz El Wasta, Moudirieh de Béni-Souef.
Objet de la vente: lot unique.
13 feddans, 7 kirats et 12 sahmes de
terrains sis à Nahiet El Haram, Markaz
El \Vasta, Moudirieh de Béni-Souef.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
520-C-381
Avocats à la Cour.
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Suivant procès-verbal du 12 Août 1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, pris en sa qualité de cessionnaire de l'Agricultural Bank of Egypt.
Contre:
1.) Hoirs de feu Mohamed Saddik Ab~
del Hamid Kachef, débiteur principal,
savoir:
a) Mohamed Taher, son fils.
b) El Sayed Mahmoud Ka chef, pris
en sa qualité de tu te ur de la mineure
Khadigua, fille de feu Saddik Abdel Hamid Mahmoud Kachef.
2.) Hoirs de feu la Dame Go.Jzan, fille
de feu Mohamed Saddik Abdel Hamid
Mahmoud Kachef, savoir:
Mohamed Hassan Kachef, son époux,
pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur de sa fille mineure Zeinab.
3.) Hoirs de la Dame Hafiza Bent Aly
As saad, mère de feu Mahmoud Saddik
Abdel Hamid Mahmoud Kachef, décédée
après lui, savoir:
a) Mohamed, b) Salome, tous deux
enfa nts de feu Mahmoud Abdel Hamid
Kach ef.
c) Naima Bent Aly Abou Hamda, veuve de feu Mahmoud Abdel Hamid Kachef.
Tous les susnommés propriétaires, locaux, d em eurant au village de Ghamrine, Markaz Ménouf, Ménoufieh.
4.) Radouan Osman Hussein Kachef,
pri s en sa qualité d'héritier de feu Moham ed S a ddik Abdel Hamid Mahmoud
Kach ef, employé au Service Quaranten aire d e Port-Saïd, y demeurant.
5.) Mohamed Osman Hussein Kachef,
fil s d e Osman Hassan Kachef et de la
Dame Golzan Abdel I-Iamid Kachef, pris
en s a qualité d 'héritier de feu Mohamed
Saddik Abdel Hamid Mahmoud Kachef.
propriétaire, local, demeurant au Caire,
avec E l Cheikh Mahmoud Hassan El
Hussani eh, chareh Darb El Bazara
No. 36.
Objet de la vente: lot unique.
13 feddans, 15 kirats et 2 sahmes de
terrains sis à Ghamrine, Markaz Ménouf,
Ménoufieh.
Mise à prix : L.E. 1300 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
534-C-595
Avo-cats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 28 Mai 1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, pris en sa qualité de cessionnaire de l'Agricultural Bank of Egypt.
Contre les Hoirs Bebaoui Eff. Farag
Abdel Malek, savoir:
1.) Tewfik Bebaoui Farag Abdel Malek,
2.) Dame Zahira Ibrahim Nasr, sa veuve, tous deux pro-priétaires, égyptiens,
demeurant à Béni-Souef, rue Kenisset
El Catholique, près de la maison de l'omdeh du bandar de Béni-Souef,
3.) Talaat Bebaoui Farag Abdel Malek, propriétaire, égyptien, demeurant à
Béni-Souef,
4.) Dame Lilly Bebaoui, propriétaire,
locale, demeurant avec son époux Nasr
Eff. Hanna à Béni-Souef, à la rue Darb
El Eid,
5.) Dame Zahia Bebaoui, propriétaire,
locale, demeurant au Caire, avec son
époux Abdel Malek Eff. Tadros, à la rue

Joumal des Tribunaux Mixtes.
Seoudi No. 14, à El Bakria, immeuble
Kahil.
Objet de la vente: lot unique.
9 feddans, 18 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Tansa El Malak, Markaz El Wasta, Moudirieh de Béni-Souef.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
524-C-585
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 21 Juillet
1936.
Par le Ministère des Wakfs.
Contre Isaac Tadros, propriétaire,
égyptien, demeurant au Caire, en face
de l'Anglo-American School, à Choubrah, rue Ibn El Rachid, haret Ala El
Dine No. 12.
Objet de la vente: lot unique.
Une maison sise à haret Ala El Dine,
Choubrah, de la superficie de 78 m2 36,
portant le No. 12, aux environs du Caire, Galioubieh, actuellement kism Choubrah.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
521-C-582
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 3 Août 1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, pris en sa qualité de cessionnaire de l' Agricultural Bank of Egypt.
Contre Hassan Aly Hefnaoui Saleh,
fils de feu Aly Hefnaoui Saleh, proprié·
taire et cultivateur, sujet local, demeurant au village de Mankatein, district de
Samallout, Moudirieh de Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
6 feddans et 6 kirats de terrains sis
au village de Mankatein, district de Samanou t, Moudirieh de Mini eh.
Mise à prix: L.E. 625 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
529-C-590
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 20 Août 1936,
No. 927 / 6ie.
Par la Barclays Bank.
Contre Abdel l\tlontaleb Ahmed Houta.
Objet de la vente:
2 feddans et 6 kirats sis à Ehnassia
El Medina.
Mise à prix: L.E. 67 outre les frais.
Pour la poursuivante,
573-C-623
Jacques Chédoudi, avocat.
Suivant procès-verbal du 25 Juillet
1936.
Par le Ministère des Wakfs.
Contre El Sayed Abdel Razek El Hanouti, dit aussi El Hanouni, cultivateur
et propriétaire, sujet local, demeurant à
Kouesna El Balad, Markaz Kouesna, Ménoufieh.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructions,
sis à Kouesna, Markaz Kouesna, Ménoufieh, de la superficie de HO m2 45 cm2,
sakan No. 32, Dayer El N abia No. 8.
Mise à prix: L.E. 20 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
522-C-583
Avocats à la Cour.
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Suivant procès-verbal du 11 Juin 1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, pris en sa. qualité de cessionnaire de l'Agricultu ral Bank of Egypt.
Contre les Hoirs de feu Saïd Abbas
Bey El Zomr, fils de Abbas Bey El Zomr,
savoir:
1.) Abbas Saïd Abbas Bey El Zomr,
2.) Dame Farida Hamza El Zomr,
3.) Dame Fayka Saïd Abbas Bey El
Zomr,
4.) Yehia, 5.) Rawhia Saïd Abbas El
Zo.mr, mineurs sous la tutelle de leur
mère la Dame Farida Hamza El Zomr,
propriétaires, égyptiens, demeurant au
village de El Nahia, sauf la 3me à Nahiet Bachtil, Markaz Embabeh, Moudirieh de Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
19 feddans, 21 kirats et 8 s ahmes de
terrains sis au village d'El Nahi a, district d'Embabeh, Moudirieh d e Guizeh.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misrahy et R. A. Ro ssetti,
525-C-586
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du i i Août 1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, pris en sa qualité de cessionnaire de l' Agricultural Bank of Egypt.
Contre Mohamed Hussein connu sous
le nom de E l Tohami, fils de Hussein
Hussein, propriétaire, égyptien, demeurant au village de Mandara K eb li, district de Manfalout, Moudirieh d'Assio ut.
Objet de la vente: lot unique.
6 feddans, 9 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au v ill age de Mand ara Kebli, district de Manfalout, Moudirieh
d'Assiout.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le poursuivant ès q.,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
531-C-592
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du i i Juin 1936.
Par le Ministère des Wakfs.
Contre Idris Bey Abdel Al El Meligui, fil s d'Abdel Al Hassan, fils de Hassan El Sayed El Meligui, propriétaire,
sujet égyptien, demeurant à Nahiet Defnou, Markaz Etsa, Moudirieh de Fayoum.
Objet de la vente: lot unique.
25 feddans, 20 kirats et 20 sahmes de
terrains s is au village de Defnou, Markaz Etsa, Moudirieh de Fayo um.
Mise à prix: L.E. 2600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
523-C-584
Avocats à la Cour.
Suivant procès~verbal du 18 Août 1936.
Par la Société Royale d'Agriculture.
Contre:
1.) Tolba Domenico Wassef.
2.) Dame Hekmat Saud, son épouse,
tou s deux sujets égyptiens, demeurant
à El Bayadieh, Markaz Mallaoui, Moudirieh d'Assiout.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddans, 2 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village d'El Bayadia, Markaz Mallaoui, Moudirieh d' Assio ut.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
536-C-597
Avocats à la Cour.
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Suivant procès-verbal du 29 Juillet
i 936.

Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egyp te, pri s en sa qualité d e cessionnaire de l' Agricultura l Bank of Egypt.
Contre:
1.) Abdel Hamid Mohamed Kandi !, fils
de_ ,fel!- Mohamed Chahine Kandil, propn e~aire , local, demeura nt au village de
Zaw1et R a zin e, Markaz Ménouf Ménoufi eh.
'
2.) Ibra him Mohamed Kandi!, fils de
fe~ Niohamed Chahine Kandil, pro-priétai re . local, jadis demeurant au village
de Zawie t Razin e, lVIarkaz Ménouf, Ménoufi eh, e t actuellement sans domicile
connu en Egypte.
Objet de la vente: lot uniqu e.
10 feddans, 12 kirats et 8 sa hme s de
terrains sis au village de Zawiet Razine,
i\fa rkaz Ménouf, Ménoufieh .
i\lise à prix: L.E. HOO outr8 les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misrahy e t R. A. Ro sse tti ,
528-C-589
Avocats à la Co ur.
Suivant procès-verbal du 23 Juill e t
i 936.
Par le Crédit Hypothécaire Agrico le
d'Egyp te, pris en sa qualité de cessionnaire de l ' Agricu ltu ral Bank of Egypt.
Contre Mohamed Aly Abou Chareb
fil s de Aly Abde l Saye'd Abou Chareb:
propriétaire et cu ltivate ur, s ujet local,
demeurant au village de Om Dinar, di stri ct d'Embabeh , Moudirieh de Guizeh.
Obje t de la vente: lot unique.
6 Jcddans, 17 kirats e t 4 sahmes de
te_rrai ns sis au village de Om Dinar, d istn cl d 'Embabeh, Moudirieh de Guizeh .
l\I ise à prix: L.E. 600 outre les frai s .
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misrahy e t R. A. Ro sse tti,
526-C-587
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 15 Août 1936.
Par la Société Royale d 'Agriculture.
Contre:
i. ) Abdel Sayed Eff. Bechara Bebaoui,
2.) Abdall ah Eff. Bech ara Bebaoui
tou s deux enfants de Bichara Bebaoui'
pro priétaires, égyptiens, demeurant ~
Nah iet Helwa, Markaz Béni-Mazar, Moudiri ch de Minieh.
OIJje t de la vente: lot uniqu e.
2 feddans, 23 kirat s e t 16 sahmes de
terrai n s s is au village d'E l Helwa l'vlarkaz Béni-Mazar, Moudirieh de lVlinieh.
1\Iise à prix : L.E. 225 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy e t R. A. Ros se tti,
535-C-596
Avoca ts à la Cour.
Suivant procès~verbal du 19 A où t 193:=).
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, pris en sa qualité de cessionnai re de l'Agricultu ral Bank of Egypt.
Contre Abdel Baki Ahmed Wastawi.
de Ahmed Ahmed Wastawi Ibrahim,
prop riétaire, local, demeurant a u village de Seil a, Markaz e t Moudirieh de
Fayoum.
Objet de la ve nte: lot uniqu e.
5 feddans et 20 kirats de terrains sis
au village de Seila, Markaz et Moudirieh
de Fayo um.
Mise à prix: L .E. 550 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misrahy et R. A. Ro ssetti,
533-C-594
Avocats à la Cour.
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Suivant procès-verbal du 24 Août 1936,
No. 936 / 61e A.J.
Par la Raison Sociale J. N. Mosséri,
Fil s & C:o., Mai son de Banque, administrée ita li enn e, ayant siège au Caire, 25
rue Cheikh Aboul Sebaa.
Contre le Sieur Sadek Bou tro s, fils de
Guirguis Boutros, omde h d'E l Cheikh
Marzouk, propriétaire, s uj e t égyptien,
demeurant à Baliana, Mar kaz Bali ana
(Guerg ueh) .
Objet de la vente: 19 fecldans, 4 kirats
et 2 sa hm es de terrain s s is au village
d 'El Chei kh Marzouk, l'vlarkaz El Baliana (G uergu eh ).
i\'lise à prix: L.E. 1500 outre les frais .
Pour la poursuivante,
Ch. et Nelson Morp u rgo,
515-C-625
Avoca ls.
Suivant procès-verbal elu 21 Août 1936,
No. 929 / 61e.
I>ar Abbas 1Vloh amcd Gohar.
Contre:
1.) Mohamecl Za ki Off,
2.) Farida Mohamed Loutfi.
Obje t de la vente: en deux lots.
1er lo t.
4 feddans et H sa hme s s is à Bachtil,
Markaz Ernbabeh (G uiz eh ).
2me lot.
12/24 dan s deux maison s, la premièr e d e la s uperfici e de 28l.~c m2 50 cm ., la
seconde de la s up erfici e de 310 m2, sises aux mêm e village, .Mar kaz et Moudirieh.
l\'lisc à prix:
L .E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour le poursuivant,
572-C-622
Georges Bi ttar, avocat.
Suivant PI'Ocès-vcrhal du 12 Août 1936,
No. 896/61e A.J.
Par le Sieur Zaki l\1oharn ed Mohamcd
E l He lbaoui, d emeurant à Aba El Wald.
Contre le Sie u r Hassa n Osman Waly,
demeurant à Aba El \Vakf.
Objet de la vente : en troi s lots.
1er lot.
2 feddan s, 4 kirats et 4 sa hme s sis à
Aba El \V akf, :M arkaz Maghagha, ~'Iou
dirieh d e Mini eh, en quatre parcelles.
2me lot.
Un terrain de 300 m2 a u hod Daver
El Nahi eh No. 20, partie de la parcëlle
No. 3, avec les construction s y élevées,
en briques crues, d'une mai s on composée de 2 é tages, sis à Aba El vVakf, Markaz l\1aghagha (M inie h ).
3me lot.
Un terrain de 150 m2 s is à Aba El
Wakf, Markaz Maghagha (M inieh), au
hod Dayer El Nahieh No. 20, partie de
la parcelle No. 3, avec les co n s truction s
y élevées, en briques crues, d'une maison composée de 2 étages.
Pour la description e t les limites cons ulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1e r lot.
L.E. i 20 pour le 2me lot.
L.E. 60 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
570-C-620
Victor E. Zarmati, avocat.
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S uivant procès-verbal du 7 Août 1936,
No. 885/61me A.J.
Par les Hoirs de feu Daoud Bey T akla,
de so n vivant Agent Consulaire d e France à Assouan, savoir :
1.) La Dame Mounira, sa fill e e t épouse du Sieur Neguib Bey Mikhail Bicharah, prise en outre comme héritière de
feu sa mère la Damr Sayeda, fill e de
Falesline Eff. Sidaros, de son vivan t
veuv e e t h ériti ère du dit défunt.
2.) L es hériti er s d e sa sœur la Dame
Bal sa m Talcla, savoir : Is kandar Eff. Min a et Yas sa Eff. Mina, ses fil s.
Tou s propriétaires, denwuran t à Bahgourah, Mar kaz Nag Hamad i (Kéna ).
Contre:
1. ) L es Hoirs d e feu Sayed Kilanj, fils
d e Ki la ni Issa, savoir:
a) Saacl El Din c E l Sayed, son fi ls,
b ) Zeinab El Sayed, sa fillr. e t épo use
du Sie ur Hassa nein Osman E l Mielan.
2.) L{'S Hoirs de fe u Issa Ki lan i, savoir :
a) Hassan Issa, so n fil s,
b) MonLaha Issa, sa fille et épo u se du
Sieur Nour El Dine Attia.
c) Nabiha Issa, sa fi ll e.
3.) Les Hoirs de fe u Abdall a Issa, savoir :
a) Damr Sett Beny Sélim Amra n , ·a
veuve,
b ) Dame Latifct Abda ll a, sa fi ll e.
l1.. ) Lrs Hoirs d e feu Husse in Issa , savoir:
a ) DamP Om Aly Younès, sa veuve·,
b ) Mohamcd liu se in, ·on fi ls,
c) Yamnah Hu ssein, :sa fill r e t é}Jouse
du Sieur Abclcll a h Ahmed.
Tous propriétaires, sujets loca ux, demeurant au village d 0 Beni Bt•rza, lVIarkaz Nag Hamadi (Ké n a), sauf la Dame
Yamna h Hu ssein I ssa qui demeure à El
Hagz déprndant du l\1arkaz d 'El Bali ana (Gucrga ).
Objet de la vente: lot uniq uc.
2 feddan s d 8 sa hmt• s, mai s d'après
la subd ivi sion d rs parcell es 2 frddans e t
1 kirat de terrain s s is au vill agr d 'El
Awsat Samhoud, Markaz Nag Hamacli
(K eneh) .
En vertu dl' deux procès-verbaux de
::;a i s i<~ immobilière, le 1e r du 31 Décembre Hl23, dénoncé le 22 J a nvit·r 1921 rt
tra n sc rits ensemble le 13 F évrier 1924
sub No. 25 Kén a ct lt• 2me du 2't J anvier
1924, dénoncé lr: 14 Février 192't et
tra n scrits en se mb le lr 20 Février 1924
s ub No. 29 Kéna.
Mise à prix: L.E . 150 ou Lrc lr s frai s.
Pour plus amples r en se ignements,
cons ulter le Cahier des Chargr:s dépo sé
au Greffe.
Pour lrs pours uivants.
586-DC-856.
Kamel Bey Scdky, avoca t.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 21 Juill et.
1936, The Union Cotton Cy of Alexandria S.A ., ayant s iège à Alexandrie, a déposé le Cahier des Charges, clau ·es e t
conditions auxqu ell es seront vendus les
b ien s ci-ba s in d iqu és, appartenant au
S ie ur Mohamed Helmi Ebeid, propriétaire, s uj et local, d emeurant à Tall Rak,
savoir: 5 feddan s, 4 kirats et 20 sahmes
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sis au village de TaU Rak, district de
Kafr Sakr (Ch.) .
Saisis par procès-verbal de saisie immobilière du 20 Mai 1936, dénoncé le 28
Mai 1936 et transcrits ensemble au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte
de Mansourah, le 1er Juin 1936, sub No.
852 (Ch.).
Mise à prix fixée par ordonnance du
6 Août 1936: L.E. 200 outre les frais.
Pour la poursuivante,
582-M-969.
E. Daoud, avocat.
Suivant procès.-verbal du 5 Août 1936,
le Banco Ita lo-Egiziano S.A., ayant sièg e à Alexandrie, a déposé le Cahier des
Charges pour parvenir à la vente des
biens s uivants en 3 lots appartenant
aux Sieurs:
1. ) Andraous Azer, 2.) Abdou Azer.
Tou s deux propriétaires et négociants,
suj e ts locaux, demeurant à Salamoun El
Komach e, savoir:
1er lot: 1 feddan et 2 sahmes sis au
village de Salamoun El Komache.
2me lot: 4 kirats eL 23 sahmes sis au
village d'El Ridanieh.
3me lot: 10 feddans, 5 kirats et 12 sahm es sis au village de Néguir et Mit Chaddaù.
Saisis suivant procès-verbal de saisie
immobili ère du Hl Mars 1936, dénoncé
le 28 .Mars 1936 eL tran scrits ensemble
au Greffe d es Hypothèques du Tribunal
susdit, l e 31 Mars 1936, s ub No. 3468
(Dale ).
i\lise à prix fixée par ordonnance du
22 Août 1936:
L.E. 125 pour le 1er lot.
L.E. 23 pour le 2me lot.
L.E . 533 pour le 3me lot.
Outrr les frai s .
Pour la poursui van te,
583-l\HJïO
E. Daoud, avocat.
Suivant orocès-verbal du 19 Août 1936,
les Hoirs de feu le Comte S. Chédid, dem eurant au Ca ire, ont déposé le Cahier
des Cltat·f)es., clauses et conditions pour
parvenir à la vente des biens suivants,
appartenant à:
A. L es Hoirs de feu Kandil Ibrahim.
B. - Le s Hoirs d e feu El Chaféi El
Azouni .
Tous propriétaires, s ujets locaux, dem eurant à Kafr Hammad, savoir :
1. ) 2 fedd a n s, 21 kirats et 12 sahmes
si s au village de Abou Hariz, district de
Kafr Sakr.
2.) 7 feddan s, 21 kirats et 19 sahmes
sis au village de Kafr Hamm&d, district
de Kafr Sakr (C h.).
Saisis s uivant procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Avril 1930, huissier
Ph. Attalla, dénoncé le 24 Avril 1930 et
tran scrit avec sa dénonciation, le 29
Avril 1930 s ub No. 846.
i\'lise à prix fixée par ordonnance du
22 Août 1936: L.E. 300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
581-M-968
E. Daoud, avocat.

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

Journal des Tribunaux Mixtes.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mardi 8 Septembre 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Alexandrie, rue Delta, à Sporting-Club (Ram leh) .
A la requête de M. L. Franco & Co.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Kamel, exerçant sous la dénomination
commerciale «Société Economique des
Domiciles ».
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 13 Août 1936, huissier G. Moulatlet.
Objet de la vente: l'installation complète du magasin; 2 balances, 60 paquets de poudre à récurer « Dril », 40
paquets de poudre à récurer « Cif », 1
moulin à café, 8 douzaines de lanternes
sans verres, 2 réservoirs en zinc, 17
pots en verre (martaban), 4 douzaines
de petits bidons de Flit liquide de 1/ 8 de
litre, 9 paquets de bleu de lessive.
540-A-6
Charles Ebbo, avocat.
Le jour de Jeudi 10 Septembre 1936,
à 10 h. 30 a .m. et les trois jours suivents, à la même heure, à la Bonded
d'Al exandrie, il sera procédé à la vente

aux enchères publiques au plus offrant
et derni er enchérisseur, par l'entremise
du courtier P. del Guzzo, à ce désigné,
des marchandi ses sui van tes, déposées
à l'Egyptian Bonded Warehouses Cy,
Ltd., soit:
60 caisses d e thé marque O.L.C.
25 caisses de thé marque H.Y.T.I.M.
75 caisses de thé marque H.Y.T.I.A.B.
à la Bonded d'Al exandrie.
200 caisses d e thé marque A / R / 3315;
à la Bonded d e Suez.
Pour Suez, sur échantillon e t bon de
livraison.
La dite vente es t poursuivie en vertu
d'un e ordonnance de Monsi eur le Juge
d e Service en date du 15 Août 1936,
pour compte de qui de droit et à l'encontre de qui il appartiendra .
Paiement au comptant, réception immédiate sous p eine de folle enchère,
droits de criée 4 0/0 à charge des acheteurs.
Alexandrie, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivante,
505-A-1.
G. Moussalli, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Jeudi 10 Septembre 1936, à 9
heures du matin.
Lieu: à Nag El Far, Markaz Sohag
(Guirgueh).
A la requête de la Raison Sociale Rached & Co.
Contre Khozaiem Aly Toleiba.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du i i Août 1936.
Objet de la vente:
1.) 8 ardebs de blé.
2.) 1 machine d'irrigation marque
Robby de i i H.P.
Pour la poursuivante,
474-C-553
A. K. Raouf Bey, avocat.

28/29 Août 1936.
Date et lieux: Samedi 19 Septembre
1936, dès les 8 h. a.m. au village d'El
Fayama et dès midi au village de BéniEleig, Mar kaz Abnoub (Assiout).
A la requête de Habib Guirguis Abdel Sayed.
Contre:
1.) Aboul Dahab Mohamed Sayed,
2.) Osman Ahmed Khalifa,
3.) Mohamed Khadr Rayan.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 21 Juill et et 18 Août
1936, huissiers Singer et Ch. Labbad.
Objet de la vente: les récoltes d e coton
et d e maïs Séfi.
Le Caire, le 26 Août 1936.
Pour le poursuivant,
473-C-552.
Philippe Aziz, avocat.
Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: à lVIenchat El Cherei, Markaz
Samallout (Minieh).
A la requête du Sieur Aristote Chris·
sostomidis.
Contre les Sieurs Aly Ibrahim Chehat et Chehat Aly Ibrahim, propriétaires, locaux, demeurant à Menchat El
Chéréi (Samallout) .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 28 Juillet 1936, huissier N.
Tarrazi.
Objet de la vente: le produit de la ré·
col te de coton Achmouni sur 12 feddans,
dont le rendement e-s t évalué à 4 kantars par feddan.
Le Caire, le 26 Août 1936.
Pour le poursuivan t,
486-C-565.
S. Chronis, avocat.
Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: au village de Abou Sir El Ma·
lak, Markaz Wasta Béni-Souef.
A la requête de la Raison Social e Ra·
ched & Cie.
Contre:
1.) El Os ta Mohamed Darwiche Mo·
hamad.
2.) El Os ta Soliman Darwiche Mohamad.
3.) El Cheikh Achmaoui Khalil Baldr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 20 Août 1936.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque Robby, de la force de 30/
35 H.P.
Pour la poursuivante,
475-C-554.
A. K. Raouf Bey, avocat.
Date: Jeudi 10 Septembre 1936, dès 9
h. a.m.

Lieu: à Garabih, Markaz Béni-l\,1azar
(Minieh).
A la requête de la Société Commercia·
le Belgo-Egyptienne.
Contre Abdel Azim Tolba et Tolba
Mohamed Tolba.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie-exécution des 1er Avril 1935, 19
Octobre 1935 et 20 Août 1936.
Objet de la vente: 40 ardebs de blé; 2
vaches.
La récolte de canne à sucre sur 1 feddan et 12 kirats.
Pour la requérante,
Emile A. Yassa, avocat.
564-C-614

28/29 Août 1936.
Date: Jeudi 10 Septembre i936, à 10 h.
a. m.
Lieu: au village de Béni-Haram, Markaz Deyrout (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Pispinis Frères.
Contre le Sieur Abdel Gaber Rachouan, propriétaire, sujet égyptien, dem eurant à Béni-Haram, 1\,Iarkaz Deyrou t (Assio ut).
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexéc ution du 14 Mars 1936, huissi er K.
Boutros.
Objet de la vente:
1. ) 3 vaches dont 2 de robe jaune e t 1
de robe rouge clair.
2.) 1 chamea u, rob e grise, de 6 ans.
3.) L e produit de la récolte d e blé
pendante s ur 3 feàdans dont le rendem ent est évalué à 5 ardebs environ le
feddan.
Le Caire, le 26 Août 1036.
Pour le poursuivant,
485-C-564.
s. Chronis, avocat.
Date: Samedi 12 Septembre 1936, à
10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Choubrah, No. 178.
.r\ la requête de The Kafr El Zayat Cotton Co., Ltd.
Centre Mohamed Ibrah im Beblawi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 20 Juillet 1936.
Objet de la vente: 150 pièces de savon
imita tion Marseille, 60 pièces de savon
d e cui sine, 80 paquets de savon SunJig·l1t et divers autres objets saisis.
Le Caire, le 26 Août 1936.
Pour la poursuivante,
437-C-531
A. D. Vergopoulo, avocat.
Date et lieux: Mercredi 16 Septembre
1936, à 9 h. a .m. à Tanan et à 10 h. a.m.
à Guéziret El Nagdi, Markaz Galioub
(Gill ioubieh).
.-\ la requête de Th. Vassiliou.
Contre Abdel Zaher Aly El Attar et
Kl 1a ltab El Azami.
En vertu d'un procès-verbal de saisieex t:·c ution du 13 Août 1936.
Objet de la vente:
La récolte de coton sur 3 feddans,
d'u n rendement évalué à 4 kantars par
fed dan.
La récolte de coton sur 1 feddan , d'un
rendement évalué à 3 kantars par fedda n.
Le Caire, le 26 Août 1936.
Pour le requérant,
436-C-530
A. D. Vergopoulo, avocat.
Date: Samedi 5 Septembre 1936, à 9 h .
a.m.
Lieu: au Caire, à la Pharmacie du NE,
ru e Fouad 1er No. 91.
A la requête de l'Egyptian Radio lmport Company (A. De Martino agent).
Contre Bahgat Moustafa Darwiche.
F.n vertu d'un procès-verbal de saisie
prnliquée le 10 Octobre 1935 par l'huissier Abbas Amin.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: banc, comptoir, étagères, portes vitrées, vitrines d'exposition, petites balances pharmaceutiques, ventilateur de
plafond, pendule à caisson, etc.
Pour la poursuivante,
555-C-605
Roger Gued, avocat.
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Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 8 h.
a.m.
Lieu: au village de Sandafa El Far,
Markaz Béni-Mazar (Moudirieh de Minieh ).
A la requête de The Commercial &
E s ta tes Co. of Egypt (late S. Karam &
Frères), s ociété anonyme ayant siège à
Alexandrie et élisant domicile au Caire,
au cabinet d e Me Gabriel Asfar, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sieur Makar Ibrahim
Mikhail El Chaer, commerçant, su jet local, dem eura nt au village de Sandafa,
Markaz Béni-Mazar (Moudirieh de Mini eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 12 Août 1936, huissier N. Tarrazi.
Obj et de la vente:
La récol t.e d e coton Achmouni pendante par racines sur:
1. ) 2 feddan s au hod El vVatab No. 1.
2.) 1 feddan et 16 kirats au hod Nadim No. 18.
Le r enà ement de cette récolte est de
4 kantars environ pa r feddan.
L e Caire, le 26 Août Hl36.
Pour la pours uivante,
471-C-350
Gabriel Asfar, avocat.
Date: J eudi 10 Septembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à haret F a hmi No. 3,
El Kob eissi.
A la r--equête de la Da m e Sayeda K a ndile.
Au préjudice du Si e ur J ean G. Caraisco, italien.
En vertu d ' un pTocès-verba l de saisie
con serv a toire du H J anvi er 1936, en exécution d'un ju gement s ommaire du 21
Mars 1936.
Objet de la vente: garni tu res de salle
à man ge r, de chambre à co uch er, de salon en boi s acajouté, portemanteau, rideaux e n velours, etc.
Pour la pours uiv a n le,
Tadro s Mikha il Tadro s,
508-C-569
Avocat.
Date: Mercredi 0 Septembre 1036, à
H h. a.m.
I~ieu: à Baskaloun, M a rkaz Mag h agha
(Mini eh).
A la requête de la Banqu e Mosse ri &
Co., ayant s iège au Caire.
Au préjudice de:
1. ) Les Hoirs de feu You s ri Ali Omar,
savoir: a) Fariha El Ridi, b ) Ibrahim
Y ousri, c) Hag Zakaria Ali Omar, èsn.
et èsq.
2. ) Mohamed Saleh Chahine.
3.) Mourad Saleh.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant à Baskaloun.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc1Jtion du 4 Janvier 1933 et d'un jugement rendu par la Chambre Commerciale de ce Tribunal le 31 Mai 1933.
Objet de la vente: un tracteur « Deering » avec sa charrue à 2 socs et tous
ses accessoires.
Le Caire, le 26 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Benoît Salama,
465-C-344
Avocat à la Cour.
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Date: Jeudi 10 Septembre 1936, dès
9 h. a .m.
Lieu: à Garabih, Markaz Béni-Mazar

(Mini eh) .
A la requête de la Société Commerciale Bel go- Egyptienne.
Contre Mohamed Moha med Tolba.
En vertu de deu x procès-verbaux de
saisie-exécution d es 1er Avril 1935 et
20 Août 1936.
Obje t de la vente:
1.) 1 vache rob e rouge avec tache
blanche s ur le front, pe li te s cornes, âgé e
de 7 a n s.
2.) 1 bufflesse rob e noirùtre. Ct.gée de
8 an s.
3.) La r écolte de cann e à s ucre s ur i
feddan.
Le Caire, le 28 Août 1036.
Pour la r equéra nte,
563-C-613
Emil e A. Ya ssa, av ocat.
Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 9
h. a .m.

Lieu: à Béni-Feiz, Markaz Abou-Tig,
l'vloudirieh d'Ass iout.
A la r equête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienn e.
Contre Galal Gom aa Sou efi .
En vertu d'un procès-verb al de saisieexéc ution du 23 Mai 1.936.
Objet de la vente: 13 ardebs de blé et
1 vache robe b lanche, de 10 ans.
L e Caire, le 28 Août 1936.
Pour la re qu éra nte,
561 -C-611
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Mercred i 0 Septembre 1936, dè s
9 heures du matin.
IJeu: au marché d'A ssiout.
A la requête de la Société Chemikalen J. de Berlin.
Contre Aly I-Iammouda e t Riad Aly
Nasr.
En vertu de 4 procès-verbaux de saisies-ex éc ution s, des 18 Août, 20 Octobre
e t 17 Novembre 1034 e t 14 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 lit, 1 armoire. 2
chaises, 5 canapé s, 1 ta pi s; la r écolte
de 2 fedd a n s d e m aïs, cell e de 1 fedclan
d e b ers im et celle de 3 fedd a n s de blé.
Pour la r equ érante,
558-C-608
Emile A. Ya:3sa, avocat.
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ni-Sou ef).
A la requête d e la Société Commerciale B e l g o~Egyptienne.
Contre lVI abrouk Awad et Ahmed
Awad.
En ve1·tu d 'un procès-verbal d e saisiee x éc ution du 30 l\1ai 1936.
Obj e t de la vente:: 2 cana pés, 4 chaises ca nn ées, 1 labl e en fer; 8 a rd eb s d è
blé e L L1 h emlcs de paill e.
Pour la r e quérante,
566-C-61 6.
Emile A. Yassa, avocat.

Date et lieux: Mardi 15 Septembre
1936, à 9 h. a.m. à Tezment El Zawieh
El Charkieh, à 10 h . a.m. à Damouchia,
à H h. a.m. à Béni-Affan et à midi à
Kom Abou Khallad, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef.
A la requête de Maître El Sayed Khadr,
avocat à la Cour, domicilié à Alexandrie
et élisant domicile au Caire au cabinet
du Dr. S. K. Boustany Bey, avocat à la
Cour.
Contre:
1.) Ibrahim Eff. Zein E\l Abedine,
2.) Abdallah Eff. Zein El Abedin, domicilié au Caire, pris en leur qualité de
nazirs du Wakf Aly Bey Arnaout et du
Wakf de la Dame Zalika Hanem Hatoun.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
de l'hui ssier F. Della Marra, des 3 et 4
Juin 1936 et d'un procès-verbal de récolement et de nouvelle saisie de l'huissier J. Sergi, des 17 et 18 Août 1936.
Objet de la vente:
Au village de Tezment El Zawieh El
Charkieh.
Un gourn de blé hindi non décortiqué
au moment de la saisie, évalué à 40 ardebs et 25 hernies de paille et actuellement décortiqué et évalué suivant le
procès-verbal de récolement à 40 ardebs
et 25 hemles de paille.
Au village de Damouchia et plus précisément à l' ezbeh Ab del Halim Haguer.
La récolte de coton pendante par racines sur 4 feddans au hod Zein El Abedîne, d ' un rendement de 3 kantars environ par feddan.
Au village de Béni-Affan.
La récolte de coton pendante par racines sur 5 Jeddans au hod El Zein El
Abedine, d ' un rendement de 2 kantars
environ par feddan.
Au village de Kom Abou Khallad.
La récolte de coton pendante par racines s ur 1!.1: feddans au hod Ibrahim
Bey, d'un r end ement de 2 kantars environ par feddan.
Alexandrie, le 28 Août 1936.
Pour le requérant,
Ltlt9-AC-991 S. K. Boustany Bey, avocat.

Dale: lVIardi 8 Septembre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: au vill ag e d e Rai ssi eh, Markaz
Dec hna (Kén eh).
A la requête d e l'Imp erial Chemical
Indu s tri es Ltd .
Au préjudice du Sieur Mohamed Ahm ed Ibrahim, propriétaire et commerçant, s uj e t égyptien, demeurant au village d "El Rai ss ieh, Markaz Dechna (Kén eh ).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 17 Janvier 1935, R.G. No.
1788/ 60e A.J., et d'un procès-verbal de
sais ie-exécution du 27 Février 1936.
Obje:t de la vente:
1.) 1 armoire à 2 battants,
2.) 1 canapé avec matelas,
3.) 1 cuvette en cuivre, de 15 rotolis,
4.) 1 ân esse de 10 ans, 5.) 1 veau,
6.) 1 ardeb de blé,
7.) 2 ardebs de maïs.
Le Caire, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
510-C-571
Avocat à la Cour.

Date: Jeu di 10 Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Amchoul, Markaz Deirout (Assiout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Riad Hussein Younès,
2. ) Mahmoud Elias, tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens,
d emeurant à Amchoul, Markaz Deyrout,
Moudirieh d'Assiout.
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 18 Juin 1936, R .G. No. 7251,
61e A.J. , et d'un procès-verbal de saisieexécution du 29 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racines sur 1 feddan et 6
kirats et celle de maïs sur 2 feddans,
d'un rendement de 4 kantars pour le coton et de 8 ardebs pour le maïs, par
feddan.
Le Caire, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
512-C-573
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 12 Septembre 1936, dès
9 heures du matin.
Lieu: à Guerza wa Kafraha, Markaz
El Ayat (Guiza).
A la requête de The Commercial &
Estates Co. of Egypt (late S. Karam &
Frères), société anonyme ayant siège à
Alexandrie, et élisant domicile au Caire,
en l'étude de Me Gabriel Asfar, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed Bey
Korani ou Karny, propriétaire, sujet
égyptien, demeurant à Ezbet El Karny,
dépendant de Maniai El Soltan, Mar kaz
El Saff (Guiza).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 Août 1936, huissier Richard Dablé.
Objet de la vente:
La récolte de doura sefi pendante par
racin es sur les parcell es suivantes:
1.) 1 kirat et H sahmes au hod El
G harabi No. 8, parcelle No. 99.
2. ) 14 kirats et 2 sahmes au hod El
Sant El Bahari No. 11.
3.) 15 kira ts et 10 sahmes au hod El
Elzari El Ba hari No. 13.
4.) 1 kirat et 6 sahmes au hod El Gharabi No. 8.
Le rendem ent de cette récolte est de 12
ardeb s environ.
Le Caire, le 26 Août 1936.
470-C-549
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Samedi 12 Septembre 1936, dès
9 h. a.m.
Lieu: à Bé ni-Awad, Markaz Béba (Bé-
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Date: Jeudi 10 Septembre 1936, à 10
h . a.m.
Lieu: au village de Amchoul, Markaz
Deyrou t (Assiout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Riad Huss ein Younnès,
2.) Mohamed Hassan Younnès, tou s
deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant au village de
Amchoul, Markaz Deyrou t, Moudirieh
d 'As siout.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du TI'ibunal Mixte
du Caire le 18 Juin 1936, R.G. No. 7250,
61e A.J., et d 'un procès-verbal d e sai sieexécution du 29 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racines sur 20 kirats et
celle d e maï s pen dan te par racine s sur
1 feddan et 14 kirats.
Lt: Caire, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
514-C-575
Avocat à la Cour.
Date: Mercre di 16 Septembre 1936, à
10 heures du matin.
Lîeu: à El Bass iounia, Markaz et Moudirieh de Fayoum.
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire p.i.
Contre le Sieur Mahmoud Mohamed
Chaaban Manaa et Cts.
En vertu d 'un procès-verbal de s ai~ i e
exécution du 8 Août 1936.
Objet de la vente: 75 kantars environ
de coton .
Le Caire, le 28 A où t 1936.
Le Greffier en Chef p.i.,
517-C-578
J. Alma n ci.
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Date: Mercredi 9 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: à Etka, Markaz Mallaoui, Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale Bel go-Egyptienne.
Contre Abdel Hassib Sadek.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 16 Janvier 1936.
Objet de la vente: la récolte de cann e à sucre sur 1 feddan.
Pour la requérante,
559-C-609
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Jeudi 3 Septembre 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Méadi (Guizeh).
A la requête de la Dame Eile Mino.
Au préjudice du Sieur El Sayed Abdel
Malek El Khatib Bey.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 22 Décembre 1934.
Objet de la vente: 1 voiture automobile limou sine marque « Peerless », 1 autre
voiture automobile torpédo, marque
« Ansaldo »; divers meubles.
Pour la requérante,
509-C-370
G. L. Darian, avocat.
Date: Lundi 7 Septembre 1936, à 1û
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha,
immeuhle Gattegno, vis-à-vi s du Shepheard's I-Iotel (kism de l'Ezbékieh ).
A la requête de Monsieur le Greffie.r
en Chef p .i. du Tribunal Mixte du Cair e et comme tel préposé à la Caisse des
Fonds Judiciaires, élisant domicile en
son cabinet au Palais de Ju stice.
Contre la Dame Hélène Phallaropoulo,
sujette hellène, demeurant rue Ibrahim
Pacha, No. 55.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 15 Août 1936, huissier Laflouf a.
Objet de la vente: divers meubles, 1
garniture de salle à m a nger: vitrine,
dressoir, buffets, etc.
L e Caire, le 28 Août 1936.
L e Greffier en Chef p.i.,
515-C-576
J. Almanci.
Date: J e udi 10 Septembre 1936, à 9 h.

a. m.
Lieu: au village de Dashlout, Markaz
Deyrout (Assiout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice de s Sieurs:
1.) Khalifa Mohamed El Touni,
2.) Mohamed Farrag Hass an, tous
deu x propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant au village de
Dachlo ut, M arkaz Deyrout (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 14 Juin 1934, R.G. No. 8109,
59e A.J., et d'un procès-verbal de saisieexé cution du 9 Août 1934.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni pendante par r ac ines sur 4
fedd ans, d'un r endement de 4 kantars
par feddan.
Le Caire, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
Avocat à la Cour.
513-C-574
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Date: J eudi 10 S eptembre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: au v illage d e Dachlout, Markaz
Deyrout, Moudirieh d'Assiout.
A la requête d e la Société P eel & Co
Ltd., société anonyme britannique, ayant
siège à Minieh.
Au préjudice d e Khalifa Mohamed
Touni, propriétaire, égyptie n, d emeurant à Dachlout, Markaz Deyrout (Assiout).
En vertu d e 2 procès-verb aux de saisies-exécutions des 20 Avril 1936, huissier T arrazi et 29 Juillet 1936, huissi er
A. Zeh eiri.
Objet de la vente:
1.) 4 canapés en bois, 3 sellettes et 6
chaises cannées, 1 tapis européen de 3
m. x 4 m. environ; 9 sacs d'engrais chimique, nitrate d e chaux (Sabet Sabet);
20 ardobs de maïs.
2. ) Au hocl El Mo.keitaa.
L e produit de la récolte do blé jadis
pendante par racines s ur '1 feclclans, limité s: l\'ord, Hussein Abdrl Samiwe;
Sud, Osman Aly; Est, Zaki Boy vVissa;
Ouest, chemin.
Cette r écolte est évaluée à 5 ard eb s le
fedclan.
3.) Au hod El Khorfech e.
La récolte d e coton Achmouni pendante par r ac in es s ur 2 fedda n s et 8 kirats, limités : Nord, Abdel lVIawg oud Moham ed ; Est, Mohamed Farag; Sud, Fakhri Aly; Ouest, sépara tion.
4.) Au hod El Cherbini.
La récolte d e coton Achmouni p endante par racines sur 2 fedclan s et 16 kirats, limités: Nord, H emeida Osman;
Sud, drain; E s t, séparation; Ouest, Hoirs
Aly Osman.
Le rend ement a été évalu é à 4 kantars
par feddan.
Pour la pours uiv a nte,
554-C-604.
I-I. et G. Rathl e, avocats.
Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 9
h., à 10 h. et à H h. a.m.
Lieux: à El Dervva e t El Arine Kebli
(Mallaoui, A ssi out).
A la requête de The Commercial & Estates Co. of Egypt (late S. Karam & Frères), société anonyme ayant siège à Al exandrie et élisant domicile au Caire, au
cabine t d e Me Gabriel Asfar, avocat à la
Cour.
Au préjudice des Sie urs:
1.) Mohamed b ey T ewfick El Dereoui,
2.) Youssef bey Omar El Dereoui,
3.) Abdel Hafez Abdallah Baki, tous
propriétaires, sujets locaux, d em e urant
à El Derwa, Markaz Mallaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 10 Août 1936,
huissier Giovannoni Charles.
Objet de la vente:
A. - La récolte de coton «Achmouni»
pendante par racines sur le 1/4 à prendre par indivis dans:
1.) 1 feddan, 4 kirats et 22 sahme s au
hod Abou Rokba K ebli No. ii, fai sant
partie de la parcelle No. 22.
2.) 5 feddans, 12 kirats et 12 sahmes
au hod El Noura El Bahari No. 12.
L e r end ement serait d e 4 k a ntars environ par feddan.
B. - La récolte de coton «Achmouni»
p endante par racines sur:
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1.) 10 feddans au hod El Khabba El
Baharia.
2.) 15 fedclan s au hod Khabba El Keblia.
L e rendem ent serait de 4 .kantars environ par feddan.
C. - La récolte de coton «Achmouni»
pendante par racin es s ur 1 fecldan, 5 kirats e t 8 sahmes au hod El Darwi No. 2.
Le rend em ent serait de 4 kantars environ par feddan.
L e Caire, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivante,
552-C-602.
Gabriel Asfar, avocat.

Date: Mercredi 16 Septembre 1036, à
9 heures du matin .
Lieu: au marché d'Achmoun (Méno ufieh).
A la requête de M. le Greffier en Ch ef
du Tribun al .Mixte du Caire p.i.
Contre la Dame Fatma Gamal El Françawi.
En vcrlu d'un procès-verbal do renvoi d u 22 Juillet 1936.
Objet de la vente : 10 arclebs environ
de blé.
Le Caire, le 28 Ao ût 1936.
L e Greffier en Chef p.i.,
518-C-379
J. Al m an ci.
Date: Lundi il! Septembre 1936, à 9
h e ures du matin.
Lieu: au m arc hé d e Benha.
A la requête d e M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire p.i .
Contre la Da me Amina Abdel Rahman Nosseir e t Cts.
En , ·crtu d'un procès-verl1al cle r envoi de vente du 8-10 Aoû t 1030.
Obje t de la venle: 20 ardebs environ
d e blé ct 3 a rd ebs environ de maïs.
L e Caire, le 28 Août 1936.
Le Greffi er en Chef p.i.,
516-C-577
J. Almanci.
Date: Samedi 3 Septembre 1036, à 10
h. a.m.
Lieu: au Caire, au marché de Bab El
Louk, Epiceri e E l Azhar.
.
A la requête du Sieur Vi c tor Nam.
Contre le Sieur Ahmed Rouchdi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 17 Août 1936, huissier Lafl oufa.
Obje t de la vente: machin e à trancher
la charcu Le rie, marque Berkel; gran de
g lacière.
L e Caire, le 28 Août 1936.
Pour le poursuivant,
Emile Boulad, avocat.
549-C-599.
Date : Jeudi 10 Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Echnine El Nassara, Markaz
Maghagha (Minieh) .
., ,
.
A la requête de la Societe Commerciale B elgo-Egyptienne.
Contre Morcos Ishak.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 21 Novembre 1935
e t 15 Août 1936.
Objet de la vente: 1 sac de coton (i
k antar) , 6 kelas de maïs, 1 balance_, 1
bas cule, 3 chaises, 1 table rectangulaire,
etc.
Le Caire, le 28 Août 1936.
Emile A. Yassa, avocat.
562-C-612
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Date et lieux: .M ardi 8 Septembre 1936,
à 10 h. a.m. à Gh erizat et à i i h. a.m. à

Samarna, Markaz Sohag, Moudirieh de
Guirgueh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Indu s tries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
i. ) Moham ed Aly El Sayed,
2.) Mahmoud Aly El Sayed,
3.) Fouad Saïd Mansour,
4.) Ahmed Mohamed El Sayed, propriétaires et commerçants, égyptiens, dem eurant à Guezirct Chandawil, Markaz
Sohag (Guirgueh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du 'l:'ribunal Mixte
du Caire le iD 1\'Iai 1936, R.G . No. 6239,
6ie A. J ., ct d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 Août 1936.
Objet de la vente:
A Gherizat.
La récolte de colon pendante par racin es s ur i fedd an, d'un rendement de 4
kantars par feddan.
La r écolte de maï s seifi pendante par
racin es s ur 2 feddans, d'un rendement
de 10 ardebs par feddan.
A Gueziret Samarna.
L a récolte de maïs seifi pendante par
racines sur 2 feddans, d'un r end ement
de 12 ardebs par feddan.
L e Caire, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
511-C-o/2
Avocat à la Cour.
Date : Lundi 7 Septembre 1936, dè s 9
h. a.m.

Lieu: à El \Va sta, 1\tlarkaz Abnoub
(Assiout).
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contt·e Sayed Ahmed Hassan.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies-exécutions des 12 Novembre 1935
et 12 Août 1936.
Objet de la vente: 1 bufflesse, 2 vaches rou ges, i veau rouge e t 1 génisse.
Pour la poursuivante,
560-C-610
Emile A. Yassa, avocat.
Date: .Mardi 8 Septembre 1036, à D h.
a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Bou tro s Pacha
Ghali No. 6 (banlieue du Caire).
A la requête de Me Moham ed Bey Hassan, avocat à la Cour de Cassation, sujet égyptien, d emeurant au Caire.
Au préjudice de:
i.) Dame Amina Hanem Moustafa
Hassan El Gabakhangui.
2.) Ismail Sadek.
Tous deux propriétaires, sujets égyptiens, demeurant à Héliopolis.
En vertu:
i.) D'un procès-verbal d e saisie du i i
Mai 1936, huissi er G. J. Madpak.
2.) D'un procès-verbal de récolem ent
et d e nouvelle saisie, du 12 Août 1936.
huissier Cerfoglia.
·
Objet de la vente: divers m eubles tels
que bureau, bibliothèque, fauteuils,
chaises, tapis, lustres, tabl e, buffet, argentier etc., garniture de salon en bois
acajouté, composée de canapé, fauteuils,
chaises, vitrine à bibelots, etc.
Le Caire, le 28 Août 1936.
Pour le poursuivant,
551-C-601.
A. Acobas, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.

28/29 Août 1936.

Date: J eudi 10 Septembre 19'36, à 9 h.
a .m.
Lieu: au village d e El Edwa, Markaz
Maghagha (Minieh) .
A la requête d e la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., société britanniqu e ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre:
i.) Mohamed Kamel Azzam.
2.) Abou Zeid Ahmed Abou Zeid.
3.) Abdel vVahab Ibrahim Ahmed El
Dessouki.
Propriétaires et commerçants, locaux,
deme urant les i er et 3me à E l Edwa et
le 2me ·à Zawiet Barmacha.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies-exécutions des 25 Juin 1931 et 13
Août 1936.
Objet de la vente: i machine d'irrigation, marque Ruston, de la force de 18
B.H.P., No. 158505, avec s a pompe et accessoires; la récolte de coton Achmouni
p endante sur 24 feddans, évaluée à 96
kantars environ.
Pour la pours uivante,
550-C-600.
Charle s Ghali, avocat.
Date: Jeudi 3 S eptembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à la ru e Khédiv e Ismail, No. 172 (Ki sm Abdin e).
A la requête de The Caledonian Insuranc e Co.
•
Au préjudice de Ahmed Eff. Khalil,
ingéni eur et entrepreneur, sujet égyptien, demeurant au Caire, 172 rue Khédiv e Ismail.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 4 Août 1936, huissier F.
Lafloufa.
Objet de la vente: i coffre-fort marque Sentry Safe, armoires, bureaux,
chaises cannées, tabl es, portemanteau,
etc.
L e Caire, le 28 Août i 936.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
5/6-C-626.
Avocats à la Cour.

Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Sennourès, Ezbet E l Motei,
Markaz Sennourès (Fayoum).
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre les Hoirs de feu Fawzi Pacha
El Motei, propriétaires, égyptiens, demeurant au Caire, à Manchiet El Bakri.
En vertu d'un procès-verbal d e saisiebrandon du 12 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte d e coton
Achmouni pendante par racines sur 33
feddan s aux hod El Bechehia et El TaU.
L e Caire, le 28 Août 1936.
Pour la poursuivan te,
568-C-618.
F. Biagiotti, avocat.
Date: Mardi 8 Septembre 1936, à 10 h.
a .m. et à midi.
I~ieux: au Caire, rue Choubrah No. 144
et ru e Sagha No. i.
A la requête de la Raison Sociale Cami s & Stock.
Contre les Sieurs Mohamed El Souss i e t Hassan El Soussi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 12 Aoùt 1936.
Objet de la vente: agencement et m archandises d'un magasin d'épicerie, tels
que glacerie, comptoir, balance, savon,
sardine s et thé, ains i que l'agencement
d'un magasin de bijouterie, tel s qu e vitrine, canapé, ventilateur, bureau, etc.
Pour la poursuivante,
556-C-606
Néguib Elias, avocat.
Date: Samedi 12 Septembre i93(:i, dès
9 h. a .m.
Lieu: à Nekheila, Markaz Abou-Tig
(Assiout).
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Lamii Tewfik El Tézi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 2 Mai 1936'.
Objet de la vente: 176 sacs d'en g-rais
chimiques.
Pour la poursuivante,
Emile A. Yassa, avoca t.
56ï-C-6il
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Date: Jeu di 17 Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: a u Caire, rue Mohamed Aly
No. 160.
A la requête des Hoirs d e feu Khalil
Souelem Arafa savoi r:
1. ) Dame Chok Moustafa Singer,
2.) Dame Halima Eweiss Arafa,
3.) Ahmed Khalil Sou el e m Arafa,
4.) Dam e Fatma Khalil Arafa.
Tou s propriétaires, loca ux, demeurant
à Atfih (Ghizeh).
Contre Antoun Assaad Char.
En \'ertu d'un procès-verbal de sais ieexécution du 17 Août 1936, huissier F.
Lafl oufa.
Objet de la vente: age ncement de magasin, comptoir et faute uil.
Le Caire, le 28 Août 1936.
Pour les poursuivants,
54.8-('-398.
Emile Boulad, avocat.
Date: Mercredi 9 Septembre 1936, à 9
h. a .m.
Lie u: à Nazlet El Badraman, Markaz
f.I allao ui, Moudirieh d 'Assiout.
A la requête de la Société Chemikalein A .G., Berlin.
Contre Mahmoud Galal.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisie-exécution des 29 Avril et 10 Août
1936.
Objet de la vente:
1.) !1 ardeb s et 15 kelas de blé.
.2. ) La récolte d e 5 feddan s et 12 kira ts de coton.
3.) La récolte de maïs s ur 1 feddan.
Le Ca ire, le 28 Août 1936.
Pour la requérante,
55i-C-607
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Lundi 7 S e ptembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à F ayo um.
A la requête de la Raison Sociale
Chaihoub Frères & Co.
Contre Ramzy Soliman Mechriky et
Soliman Mechriky.
En vertu d'un juge ment sommaire du
Tribun a l Mixte du Caire, et suivant procè--vcrbal de saisie.
Objet de la vente: 1 machine à couper
marqu e Karl Krauss, 1 machine à imprimer marque The Claude, 1 machine
à imprimer marque Hadding, i machine marque Bremer Leipzig et 1 machine marque Emil Kahil.
Le Caire , le 28 Août 1936.
La poursuivante,
553-C-603.
Chalhoub Frères & Co.
Date et lieux:

Lundi 7

Septembre

1936, à Nag-Labw à 9 h. a.m. et à Masraa à i i h. a.m. et à Béni-Hussein.
A la requête de la Société Commercia-

le Bel go-Egyptienne.
Contre Hassan Mohamed Mahmoud,
Abdel Sabbour Mohamed Mahmoud et
Hachem Sol tan.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 24 Septembre 1935
et 4 Août 1936.
Objet de la vente:
1.) 21 ardebs de maïs (doura seifi).
2.) 19 ardebs de doura.
3.) La récolte de maïs sur 1 feddan.
4.) Le tiers par indivis dans une machine marque National, de 18 H.P., No.
4381, avec ses accessoires.

3.) La récolte de coto n sur 1 fe cldan,
i i ki rats et 13 sahmes.

Le Caire, le 28 Août 1936.
Pour la requérante,
563-C-615
Emile A. Yassa, av ocat.
Date : J e udi 10 Septembre 1936, à. 9
h e ures du matin.
Lieu: au village d e Talla, di strict e t
.:\Ioudirieh d e l\iinieh.
A la requête de l a Hai s on Sociale Carv e r Brothers & Co. Ltd., Mai s on d e
commerce britannique, ayant s iège à
A lexandri e.
Contre le Sieur Abou Bakr Bi chr
Omar, propriétaire, s uj e t lo cal, d e m e urant au village d e Saft El Charkieh, di s trict e t l\Ioudirieh d e Minieh.
En vertu d'un procès-v e rb a l du 28
Mars 1936, huis s ier Giovannoni.
Objet de la vente: l a r éc olte de coton
Achmouni p e ndante par racin es s ur 5
fed dan s e t 8 kirat s au hod El Dakla
No. i.
L e Caire, le 28 Août 1936.
Pour la pours uivante,
R. Chalom B e y e t A . Phronimos ,
Avocats .
571-C-621.
Date : Samedi 12 Septembre 1936, à 9
h. a .m.
I~ i eu : au marché d'Abou-Tig, Markaz
Abou-Tig (Ass iout) .
A la requête d e M e twa lli Kotb El Achmouni.
Contl"e Ahmed Mahran Abou Akrab.
En vertu d ' un procès-v e rbal de saisieexécution du 4 J anvie r 1936.
Objet de la vente:
Au hod El Tarkiba: 1 moteur d'irrigation « Blacks tone », No. 132694, de 18
H.P., avec s a pompe e t ses accessoires.
Au hod El Nas r: le tiers par indivi s
dan s un moteur d'irrigation marque
«National», de 24 H.P., No . 44249, avec
sa pompe.
Pour l e poursuivant,
578-C-628
Marcel Sion , avocat.

Date: Lundi 14 Septembre 1936, dès 9
h. a .m.
Lieu: au Caire, 21 rue Fahmy, Bab El
Lou k.
A la requête de Jacque s Nessim Romano.
Contre le Dr. Mamdouh Idris.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Août 1936.
Objet de la vente: 1 bureau américain,
1 fauteuil canné et 1 vitrine.
Pour le poursuivant,
379-C-629
Marcel Sion, avocat.
Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: au marché de Béni-Mazar (Minieh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre Abdel Azim Tolba.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1er Avril 1935.
Objet de la vente: 40 ardebs de blé
au hod El Agouz dit hod El Kahka.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
580-C-630
Avocats à la Cour.
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Date e t lieux: Lundi 7 S e ptembre 1936,
à 9 h. a.m. au village de Guézire t B eba
e t à 10 h. a.m. au village de Abou Chorban, di s trict de B eba, Moudirieh de Béni-Souef.
A la requête du Sieur Nached Neguib
Dimitri, propriétaire, local, d em e urant
à Man s ourah, a ssisté judi cia ire, e t de
M. l e Greffie r en Ch ef du Tribunal Mixt e de Man s ourah, èsq .
Contre l e S ie ur Amin Ebeid Ali, propriétaire, égyplien, domicilié à Guéziret
B eb a .
En vcrlu d'un procès-ve rb a l de sais ie
du 13 Août J936.
Objet de la vente:
:L. ) A u village d e G u éz ire t Be ba:
a) 2 canapé s à la turque a v ec m a t elas
e t coussins.
b ) 2 ch a ises cannées.
c) 1 ardeb de fèv es e t 1 ardeb d e blé.
2.) Au village de A bou Chorban:
L a récolte d e coton p e nda nte par racin es s ur 2 feddan s e t 12 kirats au hod
El Ka di No. 12.
Man s ourah, le 28 Aoû t 1936.
Pour le s r e quéra nts ,
585 -l\I C~972 .
\ Vadih Saleh , avoca t.

Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 7 S ep te mbre :t936, à 10
h. a. m.
Lieu: à Dondeit, district de Mit-Ghamr
(D a le ).
A la r e quêle elu Sieur l\1Ioustafa Eff.
Ib ra him Sé lim, expert, s ujet local, dem e urant à Tantah, rue El vVabourat,
No. 8.
Contre les Hoirs El Sayed Attia Salem,
savoir:
1. ) Danw Khadra El Gohari Aly, sa
ve uve, prise tant e n s on nom personnel
qu 'e n sa qualité d e tutrice d e ses enfants mine urs , issus de s on mariage
avec le dit d éfunt: a) 1-Ialima, b) Fatma, c) Moham ed, cl) Zakia, e) Aboul Fadl
El Sayed Attia Salem;
2.) Dame Rokaya Abdallah El I ssaoui,
prise e n sa qualité de tutrice des autres enfants mineurs du dit défunt: a)
El Sett, b) Fatma connue sous le nom
de Narguis El Sayed Attia Salem.
Tou s propriétaires, indigèn es, demeurant à Kafr El Charakwa, district de MitGhamr (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par l 'hui ssier A.
Georges le 8 Août 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 petite bufflesse noir blanchâtre
(châala), âgée de 2 ans .
2.) La récolte de coton Zagora, ire et
2me cueillettes, pendante par racines sur
1 feddan et 6 kirats.
Man sourah, le 28 Août 1936.
Pour le poursuivant,
537-M-967
Jo seph M. Cohen, avocat.
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FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

Les créanciers de la faillite de Fahmy
Ghali, ex-négociant, égyptien, domici~i~
à Port-Saïd, sont invités, en conforr"!nte
d e l'Art. 297 du Code de Commerce, a se
présenter, dan s le délai de 20 j ou_rs; à
M. L. J. Venieri, Syndic de la faillite,
pour lui remettre leurs titres de _cré_ance, accon:pagné~ d'l!n bo_rder~a_u mdicatif d es pi èces, si mieux Ils n aiment en
faire le dépôt au Greffe.
.
La séance de vérification des creances
pour l'admission au _passif aura lieu au
siège du Tribunal Mixte de Port-Fouad,
le 11 Septembre 1936, à 4 h. p.m ..
Les créanciers devront se presenter
en p ersonn e ou par fondé de pouvoirs.
:Man sourah, le 23 Août 1936.
Le Greffier en Chef,
587-DM-857
(s.) Vicchi.
Les créanciers de la faillite de Michel
Azar, ex-négociant, égyptien, domici~i~
à Port-Saïd, sont invités, en conforJ?Ite
d e l' Ar t. 297 du Code de Commerce, a se
présenter, dan s le délai de 20 jou_rs; à
M. L. J. Vcnieri, Syndic de la faillite,
pour lui rem e ttre leurs titres de _cré.ance, accon:pag n é~ d'l!n bo .rder~a.u mdicatif des p1ecc s, si mieux Ils n aiment en
fai re le dépôt au Greffe.
.
La séance de Yél'iîicalion des creances
pour l'admission au .passif aura lieu au
sièo·e elu Tribunal l\Ilxte de Port-Fouad,
le f1 Septembre Hl36, à 4 h. p.m ..
Les créa n ciers devront se pre senter
en personne ou par fondé de pot~v.oirs
et s tatuer en outre s ur les propositiOns
con corclataires cl u failli.
l\Ianso urah, le 23 Août 1936.
Le Greffi er en Chef,
(s.) Vicchi.
588-Dl\1-838

, ,
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SOCIETES

------::-_-

Actionnaires de la Société d'ores et déjà
fixée au 16 Novembre 1936, ledit article
ainsi conçu:
.
«Le Con seil d'Administration est mvesti des pouvoirs les plu_s, é.te?dus po_u~
l'administration de la Societe: Il a qualite
pour délibérer, statuer et agir s~_r ~o~tes
les affaires intéressant la Societe a la
se ule exception des cas réservés par les
présents Statuts à l'Assemblée Générale;
.
«Il peut notammen~ aliéne_r. tous Immeubles ou droits Immobiliers, emprunter toutes sommes, hypot?équer les
immeubles sociaux en garantie des em.prunts qu 'il pourrait faire, renon~e~ a
tou tes garanti es (saisies-arrêts, privilèges, gages, hypothèque s, affectations)
même sans paiement et en dehors de
l'extinction de la dette, nommer des arbitres même en qualité d'amiables compositeurs, transiger sur t~ute~ cont~sta
tions faire des aveux en JUsti ce, preter,
défér'er et référer le serment, défendre
au fond en justice,. etc.
«Le Conseil d'Administration peut
déléauer tout ou partie de ses pouvoirs
à u~ ou plusieurs de ses membres et
pour des objets déterminés ~ une. ou
plu sieurs p er so nne s meme etrangeres
à la Soci été ;
«La sign a ture pour la Société appartient à la personne ou aux personnes
auxquelles le Conseil l'aur?- ~éléguée >~.
2.) conféré un mandat Irr ~vocab l e a
un Comité composé de la Natwnal Bank
of Egyp t, la Ottoman Bank, le Banco
Italo-E o·iziano et la Dresdner Bank de
procécl~r, entre-temps, à _t_olfs actes ~ela
tifs à la o·es ti on de la Societe et des biens
de cell e.?ci avec tou s pouvoirs que cette
gestion comporte, y compris ceux .de
tran si o·er, compromettre, donner mainlevée brenoncer aux privilèges et hypothèq~ es, avec faculté de s ubstit~wr dans
ledit mand at 1\Hvl. Hewat, Bndson &
Newby; aya nt été bien entendu, cerenclan t, s ur la demande d es man.d~t~ures
s u snommés, que le mandat precite ne
elevait avoir d'autre but que de permettre la liquidation des activités de la
Socit' lé .
Dont acte.
Pour The Commercial & Estates
Cy of Egypt
(late S. Ka'r am & Frères),
34G-A-12
Ig. Goldstein, avocat.

Tribunal d'Alexandrie.
DISSOLUTION.

The

Conunen~ial

& Estatcs Cy of
(lat.e S. Karan1 & Frères)

E~:,:ypt

RÉPERTOIRE PERMftNENT
DE LÉ61SLftTION ÉGYPTIENNE
par

Avis.
D'un procès-Yerbal de l'As s~ mblé_e
Gén é ral e Extraordinaire des Actionnaire s de The Commercial & Estates Cy.
of Egypt. (late S. Karam & Frèr~s), tenue
au siège soc ial en date du 6 J~Illet 1936,
dûm ent visé pour date certame le 21
Août 1936, No. 7360, H résulte qu'il a
été:
1.) mi s fin aux pouvoirs conférés. ?-U
Conseil d'Administration de la Societé
par l'art. 13 des Statuts jusqu'à nouvelle
décision de l'Assemblée Générale des
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UMBERTO PACE
Avocat à la Cour
Papier indien, 3000 pages de textes de lois, . nombreuses notes explicativ es, tableaux synoptiques,
élégants cla8seurs servant de reliures mobiles permanentes, index sur tranche.

Prix

P. T. 300.

En vente chez. l'éditeur:

Librairie Judiciaire "Au Bon Livre"
154, rue Ambroise Ralli, lbrahimieh, Alexandrie.

!
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MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposante: Société de Ciment Portland
Tourah, de nationalité égyptienne, ayant
siège au Caire.
Date et No. du dépôt: le 20 Août 1936,
No. 795.
Nature de l'eru·egistrement: Marque
de Fabrique, Classes 37 et 26.
Description: Dénomination «EMIL~~».
Destination: pour servir à identifier
les plaques pour revêtements de murs,
fabriquées par la déposante.
Masters, Boulad et Soussa,
539-A-5
Avocats.
Déposante: Société de Ciment Portland
Tourah, de nationalité égyptienne, ayant
siège a u Caire.
Date et No. du dépôt: le 20 Août 1936,
No. 796.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Clas ses 37 et 26.
Description: Dénominat~on .«~O NC ~~».
Destination: pour servir a Ide? hf~ er
les briques en pierre ponce fabnquees
par la dépo sante.
Masters, Boulacl et Soussa,
538-A-4
Avocats.
Déposante: H.a.i~on . Sociale « ,~a dle r
Frères», ayant siege a Alexandn e, . rue
Moufatish No. 36 (Canal Mahmoud1eh).
Date et Nos. du dépôt: le 21 Août 19]6,
No s. 801, 800, 797, 799, 802, 803, 80 11, 198
et 805.
Nature de I'eru·egistren1ent: ?\!arques
de Fabriques, Classes 53 et 26.
Descripti on: n euf étiquetLes dont les
quatre premières se rvent à en:celopper
les boîtes co n ten ant d es prad UI ts de la
dépo ~a nte et les cinq a utr es servent à
enveloppe r les bonbons et caramel::; de
celle-ci.
.
i re étiquette: contient une v1gn~ tte
repré se ntant un paque_b?t en n aYJg~
tion; sur la partie supeneure de la VI gnette se lisent les m ots . « Bonbo n.s
Nacl ler ))' à o·auch e et à droite de la Vignette es't in~primé un m édail.lon :Llïntérieur duquel se trouve un hon en to~
ré d es mots « Registered Traclc :\Iark 111
Egypt ».
2me étiquette: compo sée c~e. b c:u~des
parallèl es horizontales; au m1lle\l figur e un écusson contenant une YJgnette
qui repré sente un e jeun e fill e ~_ueillant
les fruits d' un arbre. A l'arnerc-plan
l'on voit un paysage lo cal avec une mosqué e, de s palmiers, etc., a~ -d es:ms . de
la vignette on lit la denomm atwn
« EXCELSIOR SATINETTES » et audesso us les mots «Made in Egypt ».
3me étiquette : contient d.an~. s~ partie centrale un médaillon a lm teneur
duquel figure un lion avec les mots
« Registered Tracte Mark»: au-_des~us
du médaillon on lit la denomm atwn
« EXCELSIOH. DROPS »; les parties de
droite et de gauche de l' étiquette so~ t
composées de bandes parallèles hori-
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zontales, et chacune des parties contient
un médaillon avec des inscriptions.
4me étiquette: au milieu figure un
médaillon contenant une vignette représentant la tête d'un cheikh avec les
mots « Registered Tracte Mark »; audess us du médaillon on lit la dénomination « EL CHEIKH » et au-dessous
« Mixed Drops»; à droite et à gauche
dudit médaillon, il existe deux autres
méd aillons avec des inscriptions indiquant que le produit est fabriqué en
Egynte par Nadler Frères.
5me étiquette: couleur mauve clair
avec de petites fleurs. Au milieu figure
une vendeuse portant une robe époque Louis XV. Sur l'étiquette on lit la
dén omination « SUNNY SMILE » et
« Caramels Fruits ».
6me étiquette : fond vert portant au
milieu les mots « It's a Nadler Product »;
au-d essus et au-dessous desdits mots
se trouve dans une bande blanche le
mot « PIPPERMINT ».
7m e étiquette: couleur bleue portant
la dénomination « SUNNY SMILE », audessus de laquelle se trouv e le mot
« Choice » et a u-dessous le mot« Confectionery »; tous les dits mots sont écrits
en lettres dorées.
8me étiquette: couleur blanche au milieu de laquelle figure une vignette représentant des groseilles couleur rouge;
au-d ess u s de la vignette se trouve le
mol « Groseilles », au-dessous la dénomin ation « RED CURRANT » et plus
bas les mots « SUNNY SMILE ».
9me étiquette : divisée en quatre bandes principales, la première constituée
par une vignette r eprésentant divers
fruits en couleurs naturelles, a u-dessus
desqu els figure le nom NADLER; la seconde qui es t ja une contient les mots
« Assorted Drops » « Made in Egypt »;
la troisième est la reproduction de la
première; et la quatrième qui est jaune
contient les mots «Bonbons Rafraîchissants ». L a vignette figurant dans cette
étique tte figurait a u ss i, dans des dimension s beaucoup plus grandes sur une
étiquette déposée par la Raison Sociale
Nacll er Frères, le 5 Juillet 1923, volume
4, folio 9, No. 6.
La déposante se ré serve d'employer
les étiquettes et dénominations ci-dessus en toutes couleurs e t dimensions.
Destination: à identifie r et à protéger
les bonbons, caramels et confiseries,
fabriqu és par la déposante.
Alexandrie, le 7 Août 1936.
Pour la déposante,
\Valter Borghi et Em. Nacamuli,
547-A-13
Avocats à la Cour.
Déposant: Henry Tuypens, St. NicolasWaes, Belgique.
Date et No. du dépôt: le 22 Août 1936,
No. 811.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 41 et 26.
Description: dessin d'une croix blanche et la dénomination: CROIX BLANCHE avec au-dessous sa traduction en
anglais: WHITE CROSS sur fond noir.
Destination: produits pharmaceutiques, surtout: cachets, poudres et comprimés antinévralgiques.
519-CA-580
César Beyda .
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DÉPÔT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Dèpos,ant: Monsieur le Comte Aziz de
Saab pour compte du Journal « La Réforme ».
Date et No. du dépôt: le 28 Juillet 1936,
No. 175.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 122a.
Description: tirage a u sort de lots entre les divers lecteurs du quotidien « La
Réforme » opéré en base de coupons
portant un numéro différent sur chaqu e exemplaire à l'aide d'un numér ateur automatique.
Destinée à récompenser les lecteurs du
journal « La Réforme » et à empêcher
la r es titution aux revendeurs des exemplaires déjà lu s.
541-A-7 .
Georges Fayad, avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'm·t. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.
16.7.36: Banque Misr c. Dame Bamba
Mohamed.
16.7.36: Banque Mi sr c. Dame Zeinab
Mohamed.
16.7.36 : Banque Misr c. Dame Fatma
Mohamed.
16.7.36: Ba nqu e Misr c. Dame Zannouba Mohamed.
16.7.36 : Banque Misr c. Kamal Mohamed.
16.7.36: Banque Misr c. Abdel Hamid
Mohamed.
16.7.36 : Banque Misr c. Mohamed Mohamed.
16.7.36: Banque Mi s r c. Abdel Méguid
Mohamed.
16.7.36: Banque Misr c. Abde l Aziz
Mohamed.
16.7.36: Banque Misr c. Mohamed Mohamed.
16.7.36: Banque Misr c. Abdel Mottaleb Mohamed.
16.7.36: Banque Misr c. Yassine Mohamed.
16.7.36: Banque Mis r c. Abdel Kader
Mohamed.
16.7.36: Banque 1\,f isr c. Abdel Halim
Mohamed.
16.7.36: Banque Misr c. Abdel Méguid
Mohamed.
16.7.36: Banque Mis r c. Hussein Mohamed.
16.7.36: Banque Mis r c. Mourad Mohamed.
16.7.36: Min. Pub. c. Nicolas Papakiro s.
16.7.36: Min. Pub. c. Antonio Azolini.
16.7.36: Min. Pub. c. Dorothy Waugh.
16.7.36: Min. Pub. c. Ronald Edward.
16.7.36: Min. Pub. c. Lungo Antonio.
16.7.36: Min. Pub. c. Francis Rosso.
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16.7.36: Min. Pub. c. Géras·s imo Pholitop oulos .
16.7.36: Min. Pub. c. Haroun Lévy.
16.7.36 : Greffe Mixte Caire c. DUe
France Brignoli.
16.7.36: Greffe Mixte Caire c. Dame
Aziza Hussein.
16.7.36 : Greffe Mixte Caire c. R. S.
Douek.
16.7.36: Banca Commerciale Italiana c.
Dame Sophie Fawzi.
17.7.36: Min. Pub. c. Goubran Habib.
17.7.36: Min. Pub. c. Ketty Gambranaki.
17.7.36 : Min. Pub. c. Spiro Poutanis.
17.7.36: Min. Pub. c. Vancaily Katardis.
17.7.36: Min. Pub. c. Charles Bugnanet.
17.7.36: Min. Pub. c. R ao ul Alfred Cohen.
17.7.36: Min. Pub. c. Télémaque Descalakis.
17.7.36: Min. Pub. c. Pierre Lacau.
17.7.36: Min. Pub. c. Spiro Stéphanos.
17.7.36: Min . Pub. c. Zissis Vassili.
17.7.36: Min. P ub. c. Nikita Scopolitis.
17.7.36 : Greffe Distrib. c. Dame Safia
Zaki E l Dîne.
17.7.36: Comptoir National d'Escompte de Paris c. Wassef Guirguis.
17.7.36: Fawzi Awad c. Marco Israël.
17.7.36: Greffe Distrib. c. Aly Kamel.
18.7.36: Min. Pub. c. Mikhali Costi.
18 .7.36: Min. Pub. c. Edwin Nessim
Naggiar.
18.7.36: Greffe Mixte Caire c. Dame
N abaouia Hanafi.
18.7.36: Greffe Mixte Caire c. Dame
Nafissa Moustapha.
18.7.36: Greffe Mixte Caire c. Taha Hanafi Saleh.
18.7.36: Min. des Wakfs c. J ean Papadopoulo.
18.7.36: Min. de s Wakfs c. Mohamed
Ahmed El Chentaoui.
18.7.36: Dame Fatma Aly Mourad c.
Dame Kawkab Mohamed Badr.
18.7.36: Dame Fatma Aly Mourad c.
Aly Mohamed Ibrahim.
18.7.36: Dame Fatma Aly Mourad c.
1\fohamed Mohamed Ahmed.
20.7.36 : Min. Pub. c. Georges Protopapas (13 actes ).
21.7.36: Greffe Dis trib. c. Ibrahim
Moustapha Amer.
21.7.36: Greffe Distrib. c. Dame Bahia
Aziz Amer.
21.7.36: Greffe Distrib. c. Dame Nazla
Ahmed Mous tapha.
21.7.36: Min. Pub. c. Sensent Jo sep h.
21.7.36: Min. Pub. c. Bassilio Dracos.
21.7.36: Akladious Ebeid c. Victoria
Bout.ros.
21.7.36: Léon Vitali c. Jo seph Saddik.
21.7.36: Jean Dimitriou Garofallou c.
Dame Naguia Aly Hilmi.
21.7.36: J ean Dimitriou Garofallou c.
Dlle Asma.
21.7.36: Jean Dimitriou Garofallou c.
Dame Farida Mohamed Sidky.
21.7.36: J ean Di mi tri ou Garofallou c.
Dame Mounira Abdel Hamid.
21.7.36 : Min. Pub. c. Da me s Aziza et
Mohra Rached.
21.7.36: Min. Pub. c. Rito Lazlo.
21.7.36: Min. Pub. c. Va ss ili Dracos (2
actes).
21.7.36: Sté. Ame. Agrle. et Indusie.
d 'Egypte c. Hassan Fouad.
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21.7.36 : Mohamed Am in c. Ibrahim
Nazif.
21.7.36: Dame Fatma Bent Hassan Kassem c. R . S . El Gazayer Frères.
21.7.36 : Min. d es Wakfs c. Georges
M agana s.
.21.7.36: Mohamed B ey Mou s tapha
Omar c. Dame Labiba B en t Serafi.
21.7.36 : De u tsches Kohlendepot c.
Hassan Saad Chédid.
21.7.36 : Deutsch es Kohlend epot c.
1\1ahmoucl Saad Chédid.
21.7.36: Min. d es \V a kfs c. Pasquale
Sofia.
21.7.36: R .S. Fil s i'vL Cicurel c. Dame
\ Vah iba F a rid Rachouan.
.21.7.36 : D a m e Anna Georgio u c. Georges Yannopoulos.
2:t.7.36: R.S . Fil s M. Cicure l c. Dame
Amina Osman Osman .
:21.7.36: Min . des \ Vakfs c. Dikran Nat oss ia n.
21.7.36: Isma il B ey Al y Khabach a c .
Düni tri Kyriacos.
.22.7.36: R.S. Aclès Ackad c. H élène Habib.
:22.7.36 : I-LS. Adè s Ackad c. Ho s ni Habib .
.22.7.36 : .1\tlin . d es \Vakfs c. Adib Garnmal.
22.7.36: Ehalifa Abou Zeid c. Mohamed Awad Hu ssein .
22.7.36: Dam e C h risti n e ve uv e Pui ssa nt ?\Ia sra ff c. Dame Rachel Rofé.
22.7.36: Min . Pub. c. Ores ti Ziccardi.
23.7.36 : Greffe Di s trib. c. Pi erre P a tridis.
.23.7.36 : Greffe Distrib. c . Kamel Gam a l E l Din e e t Dame Itedal Choucri.
23.7.36: M in. Pub. c. Constantin Caraclani.
.23.1.36: .!\'lin. Pub. c. Raymond Rontchitiah.
23.7.36 : Min. Pub. c. Mi ch el Roger
Vi c tor.
23.7.36 : 1\lin. Pub. c. Sven Dalkammer.
23.7.3G: Min. Pub . c. Giuseppe P iccian ti.
23.7.36 : 1\Ioïse Pinto c. Dame Nafoussa Radouan .
23.7 .36 : Pi e rre Parazzoli c. F arid Zaalou lc
.23.7.36: Pi err e Parazzoli c. Victor Makram.
23.7.36: Pierre Parazzo.Ii c. Dlle Soheir
Kalamaoui.
23.7.36: Ahmed Fahmy Ha ssan c. Stavro Elie Kyriaco.
23.7.36: R. S. Va ss ilopoulos c. Dame
T a fida Am in.
23.7.36: Jo seph Karkour c. Mahmoud
Omar.
23.7.36: Dame veuve M ichel Belleni c.
DRme l\'Iarica Stavridis.
23.7.36: Salomon Skinazi c. Dame Nazim a ~adli.
25.7.36: Dame Nefissa Moh. Kas.sab c.
Sayed Sakr El lVIaaz .
25 .7.36 : Pierre P arazzoli c. Victor Makram .
25.7.36 : Pierre Parazzoli c. Farid Zaalouk.
25.7.36 : Pierre P araz zoli c. Dll e Zoheir
K a lamaou i.
25.7.36: Richard Adle r c. Dame Nabaouia Mohamed El Kii.
25.7.36: Dame Mouktara Hanna c. Abdel Wahab Hag Abassi .
25.7.36: Min . des \ Vakfs c. Mohamed
Abd el Ha.lim.
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23.7.36: ~in. des Wakfs c. Yacoub
Eliahou Boghdadi.
2·5.7.36 : Dres dn er Bank c. T. C. Anasta ss iadis.
25.7.36: Dame F a tma Chérife c. Mohamed Noureddin e.
25.7.36 : Min. Pub. c. Dame Marcel
Hu ssenet.
23.7.36 : Min . Pub. c. Dame Irène Rose tte.
23.7 .36 : Min. Pub. c. Dimitri Costi.
23.7.36 : Min . Pub. c. Dame Mohra Rached.
23.7.36 : Min. Pub . c. Constan tin Caranda ni s .
Le Ca ire, le 20 Juill e t 1936.
Le Secrétaire p.i .,
433-C-329
E . Tou tong hi.

Acles Judiciaires sjgnifiés au Parquet
cnnf. à l'm·t. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn.
27.7.36: Min . Pub . c. Dimitri Co s ti.
21.7.36: Min. Pub. c. Remo Cappolin o.
27.'7.36 : Greffe d es Dis trib. c. Abdel
Az iz Bey Omar.
27.7.36 : R.S. J. Planta c . Ibrahim Ibrahim Moussa.
:27.7.36: Sté Nestor Gianaclis c. Georges Bes tavros.
27.7.36: R. S . Adès Ac k ad c. Dame Hélè n e Habib.
:n.7. 36: R.S. Adès Ackad c. Ho s ni Habib.
27.7.36 : Dame Marie Khalil c. Dame
Nousrat A hmed Esmat.
27.7.36: Dima rato s e t Basile Tch aco3
c. Bou tros Hann a .
28.7.36: Min. Pub. c. Antoine Ge org iou .
28.7. 36: Min. Pub. c. Clément Robin.
28.7.36 : Min. Pub. c. Dame Vernon
Wentworth.
28.7 .36 : Min. Pub. c. Dimitri Costi.
28.7 .36 : Min. Pub. c. H. R . Freddem.
28.7.36 : Min. Pub . c. Roge r Hagen Arthur.
28.7.36 : M in . Pub . c. L esli e Stewart.
29.7.36: Min. Pub. c. Arthur Eric.
29.7.36 : 1\lin. Pub. c. Stephan os S a r1\.i s .

29.7.36: Min . Pub. c. Esther Arakil.
29.7.36: Min. Pub. c. Awad Arakil.
29.7.36: Min. Pub . c. Z enobi e Antony.
29.7,36 : Min . Pub. c. Farouza Arakil.
29.7.36 : Di s trib . Alexandrie c. Abbas
Metwalli.
29.7 .36: Th e L a nd Bank of Egypt c.
Mohamed Aboul Nasr .
29.7.36 : J ean P elte ki s c. Fawzi Mik a il.
29.7 .36: Jea n P elte.ki s c . Sami Farag.
30.7.36 : Min. Pub. c. Manoli Roussos.
30.7.36: Min. Pub. c. Douglas Frank.
30.7.36: Min. Pub. c. Gaeteno Turc o.
30.7.36: Min. Pub. c. Gre nlough Fred eric Harry.
30.7.36 : Min. Pub. c. Ronald F. Martin.
30 .7.36: Min. Pub. c. Hawlet Brook.
30.7.36: Min. Pub. c. w. F . Luthrell.
30.7 .36: Min. Pub. c. René Klat.
30 .7.36: Min . Pub. c. Dame Céline Malesci.
30.7.36 : Min . Pub. c. Malesci Pie rre
Luigi.
30.7.36: Min. Pub. c. Georges Zacharian.
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30.7.36: Min. Pub . c. Marc Léon.
30.7.36 : Dim aratos e t Basile T chacus
c. Bou tros Hanna.
31.7.36 : Min. Pub. c. Orthodos Théod ss ou.
31.7.36 : Min. Pub. c. Abdel Aziz Moussa.
31.7.36: .Min. Pub . c. Spiro T atanis (3
actes) .
1er .8.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis (4
actes).
i er .8.36: l\hn. Pub. c . José Nichantini.
1er .8.36: Min. Pub. c. Apostolo Apostolidi s.
1er .8.36 : Min. Pub. c. Panayotti Simon .
1e r.8.36: Min . Pub . c. Edouard Acrou-

te.

ier.8.36: Min. Pub. c. J ean Marsan.
1er.8.36 : Min. Pub. c . Antonio Leon ardo .
ier.8.36: Min. Pub. c. D'Enrico Elais.
1er.8.36: Greffe des Distrib. c. Scandar
Ibrahim .
1er .8.36: Greff e iVlixte du Caire c. Dame Hélène Phalaropoulos .
ier.8.36: Banque Nationale d e Grèce
c. D ame Galila Hassan Ibrahim .
ier.8.36 : Jo sep h Shehet e t autre c.
Max Erba.
1 er.8 .36: Jo seph She het et autre r. Dam e Edith Louise.
i er.8. 36: Universall\1otor Cy c. C h ~11d1
Abdou Abdel Salam .
1er.8.36: R.S. J. Lichten stern c. De~me
F atm a B ent Moh. Hassan.
1er.8.36 : Hassan Mohamed Ayoub c.
Dame Ho s na Abdallah.
1e r.8.36: R .S. Palacci Haym c. H.
Wright.
1er.8.36 : R.S. Palacci Haym c. Eli ~ Attia.
1er.8.36: R.S. Da llai et Cy c. Abdel iü'rim Farag.
1e r.8.36 : R.S. Dallai et Cy c. Abdel
Azim A lv Mohamed.
1er.8.36: Antoine Th éoph an idès c.
Chaker Mangabadi.
1er.8.36: Pi erre P a razolli c. Vi ctor
Makram.
i e r.8.36: Pie rre Parazolli c. Farid Zaa]o ulc
1er.8.36 : Pierre Parazzoli c. Soheir Kalamaoui.
1er.8.36: R S. Palacci Haym c. :Mo !Stapha Abdel Rahman.
1er.8.36: Hoirs Abdel Fattah Chedid r.
Hu ssein Moh. El Guindi.
1er.8.36 : Hoirs Abdel Fattah Ch eclid c.
c. Moustafa Moh. E l Guindi.
1er.8.36: Min. d es Wakfs c. Gad ::viahmoud Issa.
3.8.36 : Greffe d es Distrib. c. Ibrahim
B ey Mourad.
3.8.36: Min. Pub. c. Vassili Dracos.
3 .8.36: R.S. Palacci Haym c. H. \Vright.
3.8.36: The Koubbeh Garden S.A. c.
Sabet P acha Naaman.
4.8.36: Min. Pub. c. M. Samuelson.
4.8.36: Min. Pub. c. Théodore Catsolh.
4.8.36: Min. Pub. c. Rodolph e Catsolia.
4.8.36: Min. Pub. c. Ezra Beteishe.
4.8.36 : Min. Pub. c. Leslie Stewart.
4.8.36: Min. Pub. c. Nicolas Varnavas.
Le Caire, le 2'* Août 1936.
L e S~crétai re p.i.,
E. Tou ton gui.
479-C-558.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
Société des Gisem.en.ts Potassiques
de Mm-sa Matrouh (Egypte)
~1aurice N. Léon & Co.
Société en Commandite par Actions

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le Lundi 7 Septembre
1936, à 5 heures p.m., aux bureaux de
M. An toine G. Constantinidis, Présiden t
de notre Conseil de Surveillance, sis au
26 rue Nabi Daniel, à Alexandrie.
Ordre du jour:
Nomination d'un nouveau Gérant à la
suite du décès de M. Maurice N. Léon.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée
Générale, les Actionnaires devront déposer leurs titre s dans une des Banques
d'Alexandrie ou du Caire ou au siège
social, au moins quatre jours francs
avant la date de l'Assemblée. Le registre
des transferts sera clos du 2 au 9 Septembre 1936.
Alexandrie, le 26 Août 1936.
Le Président du Conseil de Surveillance,
545-A-11
Antoine G. Constantinidis.
Egyptian Consolidated Lands Limited.

Not.ice to :ihare WaJTant Holde rs .
Capital Reduction.
Shares of Two s hillings and sixpence
each reduc ed to shares of One shilling
each by the issue of Deb enture Stock to
the ex ten t of One shilling and sixpence
per ~ har e .
By an Order of th e Court dated 13th
July 1936 the above r eduction of capital
auth orised by the shareholders on 23rd
January 1936 has been confirmed, and
the iss u e of Deb enture Stock can now
be made.
Hold ers of share Warrants to Bear er
must on or before 30th September 1936
depo sit their Share Warrants, duly listed in duplicate, at one of th e following
offices of th e National Bank of Egypt,
viz:
6 and 7, King "\Villiam Stree t, London, E.C. 4;
or, at Cairo;
or, at Alexandria.
Forms for listing can be obtained
from any of th e above office s of the

Bank.

The Bank will iss ue provisional receipts for the Share Warrants lodged.
After 10 days from th e date of iss u e,
these provisional receipts should be returned to the is suing office of the Bank,
when th ey will be exchanged for th e
Share "\V arrants marked with a note of
the Capital Reduction.
On 30th October 1936 the Certificates
for Debenture Stock will be d espatched
by post to the Depositor of the Share
Warrants.
Hold ers of Share \ Varrants s hould
Not forward their Share Warrants b~'
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pos t but should arrange the deposit
through their own Bankers.
Share Warrants, r eceipts therefor,
and Certificates will b e transmitted by
post only at th e owner' s ri sk.
Registered Shareholders who have
not received by post the form required
to b e lodged with their Share Certificates should apply for s uch form to th e
office of th e company in London as belo\v or in Alexandria at 1, Rue Centrale.
By Order of the Board,
\ V. H. Stentiford & Co.,
S ecr etaries.
1, Broad Stree t Place, London, E.C. 2.
28th August, 1936.
504-A-5000

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
-----=-

-- ----=-=--

-

Tribunal d'Alexandrie.
Avis de Location de Terrains.

The Land Bank of Egypt, Séquestre
Judici a ire nommé par arrêt d e la Cour
d 'Appel Mix te d'Alexandrie en date du
11 Mars 1936, reçoit d es offres d e location de terrain s agricoles appartenant à
Khadr Ahmed, so it HO f., i i k. 9 s. dont
110 f. 1 k. 6 s . sis à Mess ir et 10 k. 3 s.
si s à K afr Keretna, tou s deux di strict
de Kafr El Cheikh, Gharbieh.
La durée d e la location sera pour l' année agricole 1936 / 1937 expirant le 15
Octobre 1937.
Les offres de location seront adressées au siège de la Banque à Alexandrie, rue Stambo ul, jusqu'au Samedi 5
Septembre 1936 et les enchères auront
lie u le jour de Lundi 7 Septembre Hl36,
au siège d e la Banque, de 10 h. a. m. à
midi.
Les locations seront rédigées s uiv an t
les clauses et conditions in sé ré es dans
les contrats en u sage à la Banque.
La Banque a le droit d 'accepter ou d e
r efu ser toute offre sans donner les motifs.
Alexandrie, le 26 Août 1936.
Th e Land Bank of Egypt,
592-DA-862.
Séques tre Judi ciaire.
A vis de Location de Terrains.

The Land Bank of Egypt, Séques tre
Judiciaire nommé par ordonnance r endue par le Tribun al Mixle des Référé s
d'Alexandrie en date du 23 Novembre
1935, reçoit d es offres de location de terrains agricoles appartenant à Abdel Méguid Hassan Mohamed Zobeida et autres, soit:
92 f. 14 k. 5 s. situés comme suit:
46 f. 9 k . 14 s. sis au village d 'El Mandourah,
38 f. 16 k. 19 s. s is au village de Sadd
Khamis,
7 f. 11 k. 20 s. sis au village de Zobeida
El Baharia.
Tou s ces villages d épendant du Mark az d e Dessouk (G h arbieh ).
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.La du~ée de la location se ra pour l'anne e agncole 1936/ 1937 expirant le 15
Octobre 1937.
Les offres de locaLion seront adressée3 au siège de la Banque à Alexandri e, rue Stamboul, jusqu'au Jeudi 3
Septembre 1936 et les enchères auront
lie u ~ ~ jour de Samedi 5 Septembre 1936,
au s1ege de la Banque, de 10 h. a.m. à
midi.
Les lo cations seront rédigées suivant
les clauses et conditions insérées dans
les co ntrats en usage à la Banque.
La Banque a le droit d'accepter ou de
refuser tou te offre san s en donner les
motifs .
Alexandrie, le 26 Août 1936.
The Land Bank of Egypt,
589-DA-859
Séquestre Judiciaire.
A vis de Location de Terrains.

Th e Land Bank of Egypt, Séques tre
Judi ciaire nommé par ordonnance r endu e par le Tribunal Mixte des Référé s d 'Alexandrie en date du 23 Novembre 1935, reçoit des offres de lo cation de terrains agricoles apparten ant
aux Sieurs Adib Massaad et aux Hoirs
l\Ii ch el Amine Massaad e t Cts, de 233
f. 17 k. 21 s . situés com m e suit :
223 f. 17 k. 21 s. sis au village de
Kom El Tawil, district de Kafr El
Cheikh, Gharbieh.
10 L s is a u village de Kafr El Charki, di s trict de Talkha, Gharbi eh.
La durée d e la location sera pour l' a nn ée agricole 1936 / 1937 expirant le 15
Octobre 1937.
Les offres d e location seront adressées
au siège de la Banque à Alexandrie, rue
Stamboul, jusq u'au J eudi 10 Septembre
1936 et les en chères auront lie u le jour
de Samedi 12 Septembre 1936, au siège
de la Banque, de 1Q h. a.m. à midi.
Le s locations seront r édigées suivan t
les clauses et conditions insérées dan s
les co ntrats en u sage à la Banque.
La Banque a le droit d'accepter ou de
r efuser toute offre sans en donn er les
motifs.
Alexandrie, le 26 Août 1936.
The Land Bank of Eg \ p 1.
590-DA-860.
Séquestre Judiciaire.

Tribunal du Caire.
Avis de Location de Terrains et Moulin.

L e s oussig n é Jean Anhoury, Séquestre Judiciaire s ur les biens de Mohamed
Khalil T eleb, de Saft El Khammar
(M inia), m e t en location les bien s su ivants :
8 fed ., 17 kir. ct 4 sah . sis à Zimam
Saft El Khammar, y compris les cultur es y existantes.
Un moulin à farin e avec d eux m eules,
dan· l'état où il se trouve.
Et ce pour une durée commençant du
jour des enchères jus qu'au 31 Octobre
1937.
Les enchères auront lieu à l'étu de de
Maître F ernand Zananiri sise à l' avenu e de la R eine Nazli ~ o . 75, le jour de
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Jeudi 3 Septembre 1936, à partir de 10
heures du matin.
L es offres peuvent être envoyées au
Séquestre Judiciaire par lettres r ecommandées jusqu'au Mercredi 2 Septembre 1936.
Le Séqu es tre se réserve le droit d'accepter ou de r efuser toute offre sans indiquer les motifs.
Le Caire, le 27 Août 1936.
574-C-624.
J . Anhoury.

Tribunal de Mansourah.
A vis de

l~ocation

de Terrains.

The Land Bank of Egyp~ Séques~e
Judi ciaire nommé par ordonnan ce du
Tribunal Mixte des Référés de Mansourah en date du 17 Mars 1936, reçoit des
offres pour la lo cation des terres ci-après
appartenant à la Dame Zannoub a Abdel Méguid, sa voir:
1.) 25 f. 20 k. 22 s. sis au village de
Besset, E l Manasra, actu ellement Manchiet l\'loustafa Pacha Khalil, district de
Facous, Charkieh.
2. ) 30 f. sis au village de E l Ekhéwa,
dis trict de Facous, Charkieh.
La durée de la location sera pour l'anné e agricole 1936/ 1937 expirant le 15
Octobre 1937.
Les enchères auront lieu au siège de
la Banque à Alexandrie, r u e Stamboul,
le jour de Samedi 12 Septembre 1936, de
10 li. R.m . à midi.
Le s location s sero nt rédigées s uivant
le::: ela uses et conditions insérées dans
l e ~ con t-rats en u sage à la Banque.
La Banque a le droit d 'accepter ou de
r ef user toute offre san s en donner les
motifs,
A lcxanllrie, le 26 Août 1936.
The Land Bank of Egypt,
50.1 -DAM-861
Séquestre Judiciaire.
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SPECTACLES

-

AVIS RELATIFS AUX PROJETS

-

.t.LEX.t.NDBIE :

Cinéma MAJESTIC du 27 Août au 2 Sept.

Les mentions de radiati on de prot~ts ne pouvant ~tre publi ées dans notre « Bulletin des Protêts » que sur ordre de justice ou sur décision
des autorités compétentes, nous esti mons de
notre d evoir d 'attirer l'attention de nos lecteurs
sur le tai t que les « Avis Relatifs aux Protê ts»
publiés dans notre Journal ne constituent, lorsq ue référence n'en est pas faite à de telles décisions, que des annonces émanant de la seu le init iative de l eurs signataires, sous la responsabili té
exc lusive d esquels ils sont publiés.

En plein air

SAMSON
avec

HARRY

LES DEUX
avec

BAUR

GAMINES

ESCANDE

Cinéma RIALTO du 26 Août au 1er Sept.
Avis.

La Banqu e Belge & Internationale en
Egypte informe le public que l' effet de
Lst. 55.6.8 échu le 26 Juillet 1936, sou scrit par le Sieur L éon Aboulafia à l'ordre de MM. F. Londot & Co., a été protesté par elle à la suite du fait que les
instructions des cédants de ne pas protester l'effet lui sont parvenues trop
tard.
Banque Belge & Internationale
en Egypte (Siège du Caire).
569-C-619.

THE PREVIOUS MURDER MYSTERY
avec

REGINALD

Cinéma ROY

1

L'AMOUR À

DENNY

du 25 au 31 Août
L'AMÉRICAINE

avec ANDRÉ LUGUET

GRAINS DE BEAUTÉ
avec ANDRÉ ROANNE

Cinéma KURSAAL du 26 Août au 1e r Sept.

PRIVA TE WORLDS
avec

Ne manquez pas de demander à
votre libraire, à votre camelot, ou
directement à:

CHARLES

:Jir. E. BENTATA

BOYER

Cinéma ISIS du 26 Août au 1er Sept.

4, Rue El o ui- Phone 52047- LE CAIRE

zou zou

le numéro de la revue du Royal
Automobile Club d'Egypte- Revue
traitant de l'automobilisme et du
tourisme automobile en Egypte.

avec

JOSÉPHINE

BAKER

Pl."ix de l'excntpla.iJ."e : J».T. 2.

Cinéma BELLE-VUE du26Aoûtaul erSept.
THE HELL IN THE

HEAVE N

avec W ARNER BAX TER

r\ Yis de l~ ocation de Terrains.

Tl!e Land Bank of Egypt, Séquestre
Juclici<-tire nommé par ordonnance du
Tribunal l\ Iixte des Référés de MansourRh. e n da le elu 28 l\Iars 1936, reço it des
offrr s pour la location de 38 f. 13 k.
23 : -: . ::3i::3 à El T avéba , district de
/. R§Uctz ig, ChRrkieh, ·appartenant aux
Sieur::; :\Ioi1amecl Galal et Ahmecl Ibrahim E l Ghanclour.
La durée ùc la lo calion sera pour l' a nn ée agricole 1936/ 1937 expira nt le 15
Oc Lob re .1937.
Les ofrres de location sero nt adressées
a u s iège de la Banque à Alexandrie, r u e
Stamboul, ju squ'a u J eudi 3 Septembre
1036.
Le:-: en ch ères auront lieu à :Mansourah . ch are h Saab, immeuble Aboul Lif,
le jour de Vendredi 4 Septembre 1936,
clr .lü h. a.m. à midi.
Les location s seront rédigées s uivant
les clauses et conditions insér ées dans
les con lra ts en u sage à la Banqu e.
La Banqu e a le droit d 'accep ter ou de
r efu se r toute offre sans en donner les
mo tifs.
Alexandrie, le 27 Août 1936.
The Land Bank of Egypt,
593-Dc\:\1-863
Séquestre Judiciaire.

I

AM

SUZANN E

avec LILIAN HARVEY

R.A.C.~.

_ ,__

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
Tél. 25225
En plein air
du 27 Août au 2 Sept. 1936

BROADWAY MELO DY 1936
avec ELEANOR POWELL

1\GENGE IMMOBILIÈRE 0'1\LEXftNDRIE
LEVI

&

Co.

Z7, Boulevard Saad Zaghloul

Pho ne 21331

Lotissements avec facilités de paiement:

4

Tout abonnement donne droit à
un Agenda de luxe 1936 inédit
indispensable à tout homme d'affaires.
Prix tle l'abonneJDent: P.T. 25.

Sidi-Bichr Plage,
Laurens, Gianaclis, etc.
Toutes affaires immobilières,
hypothèques, gérances, etc.
Locations d'appartements
vides et meublés.
Corre:.pondanb au Caire :

1\liENCE IMMOBILIÈRE DU CJ\IRE, TR~HI\KI & Co.
26, rue Kasr-el-Nil

Pho ne 59589

