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lies Pttoblèmes de l'tl eurre. 
La conclus ion du Traité anglo-égyptien. 

Donc, le Mercredi 26 Aoû t 1936, au 
Furcign Office, salle Locarno, a été signé 
~: nlrc les Gouvernements Britannique et 
Egyptien le traité des ti n é à mettre fin à 
toules les difficultés qui avaien t long
lcmp.· séparé la Puissance occupante 
eL i<L P ui ssance occupée et à vider les ré
sene::> de la déclaration britannique du 
28 Ji'é\Tier 1922 comportant proclamation 
de l' l~gypte comme Etat souverain et 
indépendant. 

l l convient, san s attendre la ratifica
ti olt des deux Parlements, qui n 'es t en
vi :::agée de part et d'autre que comme 
une ratification de pure forme, de se fé
li c i le r en tou te sincérité pour l'Egypte 
de:-: résultats obtenus aussi bien dans 
l'ordre intérieur que sur le plan inter
na tio nal. Dans les conditions mêmes où 
elle es t intervenue, inspirée aux repré
sen lants des deux pays par une remar
quab le largeur de vues, la convention 
des linée à prendre rang dans les archi
n s diplomatiques sous le nom de Trai
té clc Zaafarane n'aura, n 'en doutons 
poi11 t, au double point de vue de son 
effi cacité et de sa loyale exécution, rien 
de commun avec cet autre traité que 
pourrait inopportunément évoquer la 
salh• Locarno. Le régime du Soudan an
glo-égyptien - pierre de touche des né
gociation s de 1930 - ayant été réglé au 
mieux des aspirations égyptiennes, il ne 
com·ient pas de regretter outre mesure 
que le souci d'une chimérique menace 
extérieure ai t pu amener les délégués 
égyptien s à accepter, cependant qu'il y 
est officiellement mis fin, de transpo
ser dans le cadre de l'alliance une occu
pation militaire jusqu 'ici forcée, et qui, 
pour n'avoir été que modifiée dans le 
fait, n'es t plus aujourd'hui qu'un moyen 
de sauvegarde librement accepté par le 
pavs. Par ailleurs, l'acceptation de ces 
clavuses militaires particulièrement sé
rieu ses qui n 'ont pas été sans indisp?
ser maints patriotes égyptiens a permis 
à l'Egypte d'obtenir, dans l'ordre légis
latif e t judiciaire, des renonciations 
qu 'ell e n 'aurait guère pu sans cela es
compter de la part de la Puissance «pré
pondérante», et qui dépassent aujour
d' hui - il nous a été donné déjà de le 
noter (*) - les avantages dont, en 1930, 

(*) V. J.T.M. Nos. 2096 et 2097 des 13 et 15 Août 
1006. 

le r epr ésen tants de l'Egypte s'é taient 
déclarés satisfaits. 

Encore que considéré par Zaghloul 
pacha lui-même comme «clef de voû
te» de l'édifice futur, «le pouvoir légis
latif des Chambres réunies de la Cour 
d 'Appel Mixte», à ce titre a isément 
adopté en 1930 comme corrélatif de l'ab
solue indépendance de l'Egypte en ma
tière législative, est définitivement écar
té. Les derniers à se plaindre de la dis
pari ti on de leurs indésirables préroga
tives seron t cer tainement les magistrats 
eux-mêmes des Tribunaux Mixtes, qui 
n'ont jusqu'ici trouvé dans leurs attri
butions législatives qu'une source d'a
vanies, d'une part, et un inopportun far
deau, d'autre part. 

On ne s'attardera pas inutilement à 
rechercher le fait nouveau qui aurait pu 
induire la Grande-Bretagne à considé
rer aujourd'hui comme superflue une 
garantie qui, il y a six années encore, 
lui apparaissait comme essentielle, et à 
se porter forte en quelque sorte du con
sen tement des autres Puissances inté
ressées, dont le traité fait plus que d'es
compter simplement l'adhésion. Il n 'es t 
qu'assez manifeste, en effe t, que c'est 
précisément dans la libre consécration 
par l'Egypte du maintien chez elle 
d 'importantes forces terrestres et aé rien
nes de sa nouvelle alliée, qu'on doit 
trouver l'explication d'un revirement 
purement apparent. Dès le moment, en 
effet, où, du con sentemen t même de 
l'Etat Egyptien, la Grande-Bretagne con
tinuera à disposer des moyens matériels 
les plus efficaces à assurer dans l'avenir 
le maintien des engagements pris aussi 
bien à son égard qu'à l'égard de toutes 
les autres Puissances par le Souverain 
d 'Egypte, l 'insertion dans le traité d 'y
n e clause expresse excluant toute dis
crimination fi scale et législative entre 
les Egyptiens et les étrangers revêt plus 
que le caractère d'une garantie pure
ment morale; elle consacre une obliga
tion nantie de gages matériels d'exécu
tion. Il importera sans doute peu à d 'au
tres Puissances que ces gages n 'aient été 
précisément ,obtenus que sous cou~eur 
d 'assurer à l Egypte et contre certames 
d'entre elles, une protection surabon
dante, dès le moment où les intérêts de 
ces Puissances, comme ceux des autres, 
seront protégés par les moyens mêmes 
que s'est réservés la Grande-Bretag~e. 
En définitive, et du moment que les cir
constances de l'heure ont permis de ren
dre superflu le mainti en du contrôle 

léghlctl if mixte et de donner ainsi sa
ti:-:;faction à ceux des Egyptiens qui 
croyaient y voir le maintien d'une attein
te ~L l 'assentiment national, on n e doit, 
ici encore, san s plus s 'attarder aux pour
quoi e t aux comment, que prendre 
acte d 'une solution dont, présentement, 
les Hautes Parties Contractantes se sont 
déclarées pleinement satisfaites, et dont 
il ne tient qu'à elles que les tiers inté
ressés - Etats ou particuliers - conti
nuent à n'avoir point à se plaindre. 

Pour ce qui a trait à l'organisation ju
diciaire, les bases essentielles de la ré
forme envisagée en 1930 ne ~on t guère 
modifiées, sinon par la référence expres
se, dans le traité, et pour le cas d'échec 
de la Conférence Internationale envisa
gée, à l' exercice des droits revendiqués 
par le Go uve1·n em ent Egyptien aussi 
bien en cc qui concerne les Ca pi tula
tians en général qu'en ce qui touche aux 
1'ribunaux Mixtes en particulier. Ce que 
l' on peut penser de celte réserve, nous 
avons déjà essayé de le dégager (*). Nous 
n 'y reviendron~ donc pa ::; aujourd'hui, 
sinon pour nous féliciter encore d'avoir 
à enregis trer dans un proche avenir la 
suppression de toute juridiction non 
égyptienne dans le pays, et pour con
~ e rver , l'assurance qu' en ce qui concer
ne celle des branches de la juridiction 
nationale qui a été spécialement insti
tuée pour les étrangers, les h ommes d'E
tat Egyptiens sauront présenter aux 
Pui ssances un projet d'organisation et 
de transformation non seul em ent via
ble, mais fécond. 

Ce qu'il importe seulement de souli
gner aujourd'hui, à l'occasion de la si
gnature du traité, c'est l'importance con
sidérable de cet accord au point de vue 
de la réali sation définitive en droit in
lernational public de l'absolue indépen
dance de l'Egypte, qui s'est définitiv~
ment dépouillée du rôle de mineur di
rigé par un tuteur, pour ne plus con
server, dans la récupération de la pléni
tude de ses droits souverains, que l'ap
pui d'un a llié d 'autant plus précieux 
qu 'il est plus fort. 

A la conséc;:-ation immédiate de cette 
so uveraineté, théoriquement acquise de
puis 1922, mais pratiquement assurée 
aujourd'hui, on commettrait une grave 
erreur en supposan t que le maintien 
provisoire du régime capitulaire actuel 
pourrait représenter un obstacle quel
conque. Que ce soit dès demain, dans 

(*) V . J .T .M. No. 2097 du 15 Août 1936. 
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quelques mois ou dans quelques années, 
que l'on assiste à la substitution à l'état 
de choses actuel de l'organisation nou
velle dont les bases viennent d'être je
tées dans le traité, il importe peu. Pas 
plus que le grand Sultan Soliman n'a
vait songé à diminuer la souveraineté 
de la Sublime Porte en accordant spon
tanément des garanties aux marchands 
étrangers invités à accroître par leur 
commerce en Orient la prospérité de la 
Turquie, pas davantage l'organisation 
que l'Egypte indépendante et souverai
ne considère comme moralement et ma
tériellement avantageuse pour elle ne 
saurait affecter son entière autonomie 
intérieure et son entière indépendance 
extérieure, qui sont, en droit internatio
nal, les caractéristiques de la souve
raineté. 

llotes Jadi<riaitres et hég:islati}'es. 

Les avatars de l'article 52 du Code 
d 'Instruction CriJuinelle Indigène. 

Un article 52 du Code d'Instruction Cri
minell e Indigène était originell ement ainsi 
conÇLl: 

«En malih·c de contravention on de dé fit 
la partie c ivi le pcnt sa is ir sur ci tat ion cUree
te le Tribunal compétent. ù chaTgc de com
muniquer ses p'i i:ces au Par·quct, trois jours 
avant; l'av d ie nec ». 

La Loi No. 23 de 1929 avait a.joul.é un 
a linéa libell é en ces t ermes : 

<< Toutefois la paTtic ci vi le ne ponTru pas 
saisir le T-rilnmal par c itation d ir ec te lo·rs
qv e l'ac tion est dir ig ée contre tme perso'llne 
qui est v.n ton c t·ionnaire ou tm emplo!Jé 
public o u 'U.n agent. de la force puulique ». 

Celle adjonc tion ne elevait point subsister 
longtemps. En eJfet, par Décret-loi No. 18 
de 1 !13;), elle fut abrogée ct rem plnct'·e par 
les dispos itions suiq:mtes : 

<< Toutcfoi ... ; la ]IOJ'/ic c icile ne pourra pas 
saisir le TrilJu na t par citation clirec l e lors
qv c l'action {'Sf clil' igr'r con l 'l'e un e prrsonne 
q11i rsl vn fon c tionnaire ou. vn rm,p loyé 
pu.blic ou. vn ag ent de la f on·e pu.bliqHe 
pouT une 'in/l'll c lion comm ise à l'occasion 
de l'c:cercice de ses {onctions. 

<<Si le Porq11 et estime qu.''il n'y a pas 
l'ietl de donn e /' suite à la p/a i·nt.c ou s'ü rend 
un ordre de classement, il deura signi{ieT 
sa d écis ion ù la partie ciu ile. La partie c iv i
le pou:ITO, dans tm d élai de lwit fovrs à. 
partir de cette signification, ou apn': s l' c.r
pirat ion cle trois m.o is d:tt dépôt de la plain
te, sais ir le Trilnmal cle première ·instance 
statuant en Clwml.J r e du. Conseil, pour J'aire 
décider s'i l ?J a lieu ou non de poursuivre. 
Ce recours sera ex erce par une declaration 
au Greffe occompagnëe du. versement, à 
titre d e caulionnemrnt, de la somme de 
L.E. 10. à moins que la partie civile n'ait 
obtenu le bénéfice de l'assistance judkiaiTe 
qui, à titre ex cepl'ionnc l, pourra. êtTe a(;cor
dée par la Cll aml.J1·e du Conseil svr requête 
présentée à cet effet. 

<<Le cautionnement sera con{'isqué si le 
recours est déclaré i1Teceva.ble ou re,ieté. 

<< Si la Ch an1.bre du Conseil décide qu'il y 
a lieu de poursuivre, le Parq 'u.et sa'isira im
m édia tement la juridiction compéten te. En 
cas de non-lieu., sa décision ne sera. suscep
tible d'aucun Te cours ». 

La. note au Conseil des Ministres qui 
accompagnait le texte du Décret-loi No. 18 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

de 1935, exposait que la Loi No. 23 de 
1929 constitua it, en ce qui concernait les 
délits et les contraventions commis par des 
fon ctionnaires, une dérogation à la règle 
générale qui autorise la partie civile à 
saisir directement le Tribnnal, et tendait 
à assimiler ces délits a ux crimes où l'action 
pénale ne peut être mise en mouvement 
que par le Ministère Public. Elle faisait 
ressortir que << le législateur avait pour 
objet de prévenir les a bus de plaintes et 
poursuites vexatoires contre les fonction
naires et qui portent atteinte à leur presti
ge )). 

En effet, poursuivait la note au Conseil 
des Ministres, les statistiques des quatre 
années antérieures à cette loi démontraient 
que les plaintes mal fondées non établies 
atteignaient les trois quarts du total des 
plaintes, et que le nombre des poursuites 
qui ont abouti à un acquittement était de 
trois fois s upérieur à celui des poursuites 
ayant entraîné une condamnation. 

C'était donc pour prévenir l'abus des 
plaintes et des poursuites injustifiées qu'il 
avait été estimé utile de ne pas faire retour 
pur et simple au système en vigueur avant 
192\) et qui a.ccorclait d'une manière généra
Je à la pa.rtie civile le droit de saisir par 
cita.tion directe le Tribunal qui devait juger 
le fond, et qu'il avait paru suffisant de 
lui permettre d'arriver à ce Tribunal mo
yenna.nt un recours devant Je Tribuna l s ié
geant en Chambre du Conse il contre l'ordre 
cle clas sement rendu par le Parquet. 

Or, nu jourd'hui, Gouvernement et P arle
ment Egyptiens ont de concert estimé qu'il 
n'y anlit. pas lieu de maintenir plus long
lemps, sous un e forme quelconque, les 
restric tions apportées depuis 1929 a u droit 
pour les particuliers lés és de saisir directe
m ent le Tribunal compétent sur citation di
recte, 111ème lorsqu'il s'agit de plaintes con
tre les fonctionna.ires. 

Aux tennes, en effet, de la Loi No. 62 de 
1036 q ui vient cl'ètre publiée au << .Journal 
Officiel ,, elu 27 ;\oùt Hl3G et dont on lira le 
texte plu s lo in, sont purement et simple
rnent abrogés les alinéas 2, 3 et 4 de l'arti
cle ;)2 du Code d'Instruction Criminelle In
digène tels que modifiés pa.r le Décret-loi 
No. 18 de 1935. 

L' expérience a en effet démontré que les 
entrav es apportées par le Décret-loi No. 18 
de 1035 a.u droit de poursuite des parti
culiers contre les fonctionna.ires coupables 
d 'abus de pouvoirs, éta.ient beaucoup plus 
graves et plus regrettables que les incon
vénients du r égime de liberté. 

Par a.illeurs, des raisons de moralité su
périeure ont légitimement paru faire obsta
cle au ma.intien, en faveur des fonction
naires, d'une <<protection >> qui n'a paru 
trop souvent correspondre qu'à une vérita
ble et abusive immunité. 

La nouvelle réforme du Code d'Instruc
tion Criminelle Indigène pourrait être con
sidérée une excellente illustration du désir 
actuellement manifesté par les hommes 
d'Etat Egyptiens de donner aux justicia
bles, sans distinction, les plus amples apai
sements. 
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Les Procès Importants. 
Affaires Jugées. 

De la recevabilité des recours en annu
lation de la procédw·e d'exproplia
tion. 

(Aff. Hoirs de feu Ahmed Moh. Gazzaoui 
c. G. Demarkarian). 

Lorsque le Juge Délégué aux Adjudi
cations a rendu une décision rejetant 
une opposition ou une demande de ren
voi et ordonnant la vente, suivie ou non 
d'un jugement d'adjudication, les débi
teurs expropriés sont irrecevables à 
recourir en annulation de la procédure 
par voie d'action directe et principale, 
même si cette action a été introduite 
par eux avant qu'intervienne la décision 
du Juge Délégué. 

La seule voie de recours qui leur est 
ouverte est l'appel contre cette décision. 

Ainsi en a décidé la 3me Chambre Ci
vile du Tribunal du Caire, sous la prési
dence de M. A. Pennetta, par jugement 
du 19 Mai 1936. 

Dans le cas particulier examiné par 
le Tribunal, un Sieur Demarkarian, ces
sionnaire d'un acte authentique de ven
te consenti par The Cairo Suburban. 
Building Lands Cy à feu Ahmed Moha
m ed El Gazzaoui, poursuivait contre les 
hériti ers de ce dernier l'expropriation 
des biens vendus, dont la vente avait 
déjà été fixée à une date déterminée. 

Bien avant cette date, les Hoirs de 
feu Ahmed Mohamed El Ghazzu.oui 
avaient par action directe et principale 
assigné leur créancier poursuivant en 
annulation de la procédure immobili ère, 
faisant, entre autres arguments, valoir 
l'exception d'incompétence des Juridic
tions lVIixtes, toutes les parties étan t de 
nationalité égyptienne. 

Et quelques jours plus tard, à l'au
dience fixée pour la criée de la vente, 
les débiteurs expropriés avaient deman
dé le sursis de cetle vente jusqu'au vidé 
de leur action en annulation de la pro
cédure, so ulevant en même temps la 
même exception d'incompétence. 

La Cairo Suburban Buiilding L;:m cls 
Cy étant alors intervenue en sa qualité 
de venderesse, tenue à l'obligation de 
garantie, pour appuyer ·la demande du 
créancier poursuivant tendant ü ftlire 
crier la vente, le Juge Délégué avait H~j e
té l'opposi tion des débiteurs e~proprié~ 
en ordonnant la vente des b1ens. qm 
furent à la même audience adjugés au 
Sieur Demarkarian lui-même. 

C'est dans ces conditions que le Tri
bunal Civil eut à connaître de la deman
de d'annulation de la procédure inten
tée par action principale par les débi
teurs expropriés avant cette décision du 
Juge Délégué ordonnant la c-riée de la 
ven te suivie d 'un jugement d'adjudica
tion. 

Par son jugement du 19 Mai 1936 le 
Tribunal retint que les débiteurs expro
priés n'ayant pas interjeté appel du 
jugement d'adjudication prononcé entre 
temps étaient irrecevables à demander 
par voie d'action principale l'annulation 
de la procédure et à soulever l 'incom
pétence des Juridictions Mixtes. 

Le jugement retient qu'en effet il est 
de principe, aux termes de l'art. 668, 
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que l'appel contre le jugement d'adju
dication est la seule voie de recours 
ouverte aux parties en cause à la pro
cédure d'expropriation dans les condi
tions restreintes et déterminées par cet 
article. 

Il est vrai que l'acbon en nullité de 
la procédure avait été introduite par les 
débiteurs expropriés avant la survenan
ce du jugement d 'adjudication; mais il 
était constant qu'à l'audience du jour où 
fut rendu ce jugement, le Juge Délégué 
devant qui ces dé bi te urs saisis a v aient 
plaidé le sursis de la vente jusqu'au 
vidé de leur action en nullité et l'excep
tion d'incompétence, avait rejeté leur 
demande et ordonné la criée de la vente. 

Or, poursuit le jugement, une pareille 
décision du Juge Délégué rejetant ou 
accueillant une demande de suspension 
des poursuites, était elle-même suscep
tible d'appel aux termes d'une nombreu
se jurisprudence de la Cour. Les débi
teu rs auraient donc dû se pourvoir en 
appe l devant la Cour contre cette déci
sion, leur recours en nullité étant irre
cevable par tout autre moyen. 

Il es t en effet de principe que l'action 
en nullité de la procédure aboutissant 
à annuler le titre de propriété de l'ad
judicataire n'est ouverte par voie prin
cipale qu'à troi s catégories de person
nes: 1.) celles qui d'après la loi ne font 
pas partie de la procédure d 'expropria
tio n; 2.) celles qui, devant en faire par
ti c, n'ont pas été touchées par les noti
fi cations prescrites par la loi; 3.) le débi
teur saisi dans le cas de défaut de l'une 
de ces notifications ou lorsqu'il lui a été 
impossible de se servir des voies qui 
lui sont réservées pour faire valoir ses 
mo\·ens d'opposition. 

Tel n'était pas le cas des Hoirs Ahmed 
Mohamed Ghazzaoui, dont l'action a dès 
lor ::: été déclarée irrecevable, le juge
ment retenant qu'en dehors des cas ci
des ~ms indiqués le débiteur saisi est, 
un e fo is la saisie pratiquée, forclos à 
soulever par action principale toutes 
con les tati ons visant le droit du créan
cier poursuivant de procéder à l'exécu
tion. 

Des cas où l'on peut réserver pour un 
procès ultérieur les dommages dus 
pour action ou défense vexatoire. 

(Aff. Robert Habib 
c. Société Misr AirworJ.c et Consorts). 

Aux termes de l'article 120 du Code 
de Procédure Mixte « en toute affaire le 
Tribunal pourra accorder des domma
ges-intérêts pour les dépenses occasion
nées par une actl.on ou une défense ve
xa to·i re ». 

La jurisprudence a interprété cette 
di sposition comme imposant à tout plai
deur qui prétend à des dommages-inté
rêts cüntre sa partie adverse du fait 
même du procès qu'il subit, l'obligation, 
sous peine de déchéa.:nce, de conclure à 
ces dommages-intérêts par la voie re
conventionnelle ou additionnelle dans 
le procès lui-même. 

En d'autres termes une demande en 
dommages-intérêts fondée sur une ac
tion ou sur une défense vexatoire et 
intentée séparément est en général con
sidérée comme non recevable et comme 
n'ayant plus droit de cité devant les 
'l'ri bunaux. 
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C'est cet. te jurisprudence, destinée 
s~ans aucun doute à réduire les dévelop
pements judiciaires et successifs d 'un 
même litige, que la Société Misr Airwork 
avait opposé, devant la ire Chambre 
Civile du Tribunal du Caire, à l'un de 
ses anciens employés qui lui demandait 
des dommages-inté rêts pour défense 
abusive dans un précédent procès en 
renvoi intempestif. 

Cet ancien employé avait assigné la 
Société en dommages-inMrêts pour ren
voi sa~n s préavis et intempestif après dix 
ans de service. 

Au cours de ce procès, ses anciens 
patrons s'é taient défendus et avaient 
essayé de justifier le renvoi en accusant 
l'employé d'indiscrétion, d'insubordina
tion, d'ingérence dans les rapports en
tre les fournisseurs, visiteurs et la So
ciété, et de mauvais exemple aux em
ployés su bal ternes . 

Le jugement rendu alors sur ce litige 
n'avait pas hésité à affirmer que toutes 
ces accusations n'étaient appuyées d'au
cune preuve et. apparaissaient comme 
«forgées après coup». 

L 'employé demandeur, devant cette 
défense qui le diffamait, s'é tait. réservé 
le droit de réclamer ultérieurement des 
dommages-intérêts . 

Ce sont ces réserves qu'il demandait 
au Tribunal de vider en condamnant la 
Société à une indemnité pour défense 
vexatoire, injurieuse et diffamatoire. 

Par jugemen t du 4. Mai 1936le Tribu
nal a fait droit à la réclamation de l'an
cien employé en lui allouant-une indem
nité de L.K 100. 

A la question de droit tirée de la juris
prudence citée plus haut et d'après 
laquelle la demande en dommages-inté
rêts a,urait dû être formulée au cours du 
procès même qui avait. donné lieu à la 
défense vexatoire, le jugem ent du 4. Mai 
1936 a répondu en retenan t qu'il lui pa
rai ssait impossible d'appliquer à l'espèce 
une telle jurisprudence. 

Celle-ci est basée sur une interp réta
tion extensive d'une disposition légale 
des termes de laquelle ne ré sul te pas 
n ettement l'irrecevabilité envisagée. 

Et c'est pourquoi le Tribunal a refusé 
d'appliquer cette interpré tation dans 
une espèce où un premier jugem ent déjà 
avait retenu, s inon la nature diffama
toire des accusations formulé es contre 
le demamdeur, tout au moins l'absence 
totale de fond em ent de ces griefs «for
gés après coup». 

Ainsi le Tribunal se réserverait un 
droit d'apprécialion assez large sur l& 
queslion de savoir si, par interprétation 
de l'article 120 du Code de Procédure, 
la demande en dommages-inVérêts pour 
action ou défense vexatoire es t ou non 
recevab le lorsqu'elle es t intentée séparé
ment. 

Le principe demeurerait. qu'il est op
porLun qu'un pro.cès soit entièremen t et 
définitivement liquidé san s lai sser après 
lui , par voie de conséquence et accessoi
rement, des réclamations à résoudre. 

Il est légitime que le même Tribunal 
qui est saisi du procès principal soit 
appelé à s·e prononcer en m ême temps 
sur tous les à côtés du litige et notam
ment sur les conséquences qui peuvent 
découler de l'attitude même des parties 
au cours de ce procès. 
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Mais il peut exister des cas excep
tionnels où des réserves nettement for
mulées seront considérées par les Tribu
naux comme suffisantes à écarter une 
irrecevabilité qui ne résulte pas en 
somme d'un tex te précis mais, comme 
l'a dit le jugement. du !1 Mai 1936, d'une 
interprétation ex tensive d'un article de 
procédure. 

En quelque sor te, ceLte interprétation 
devrait inclure cette idée que si la partie 
qui se prétend lésée n 'a pas réagi au 
moment même où elle était atteinte et 
alors qu'elle se trouvait devant un Tri
bunal mieux à même que quiconque de 
lui rendre jus tice, c'est qu'elle renonçait 
implicitement. à formuler une quelcon
que réclamation e t se contentait en 
somme de gagner son procès. 

Une renonciation sans doute peut dif
ficilement être r e tenue comme implici
te, elle ne s·e prés ume pas, e t il est des 
circonstances qui peuvent s'o·pposer à 
ce qu'elle soit admise et notamment, par 
exemple, lorsque la partie lésée a pu 
penser légitimemen t qu'il valait mieux 
ne pas compliquer un litige d'un sous 
litige adjacent et réserver l'incident pour 
un moment plus opportun. 

La Justice à l'Etranger. 

Franc a. 

Les rats d'hôtel 
et la responsabilité des hôteliers. 

A entendre .NI me Eger, celle-ci a ur ait 
été victime le 5 Août 1\J:J2 au Pavillon de 
Cérès, annexe du Grand-Hôtel de Vittel, 
d'un vol de bijoux dont la valeur s'éle
vait à près de 1.800.000 francs. Cette 
somme devait d'aill eurs subir dans les 
déclarations de la plaignante un cer tain 
abattement ... , puisqu 'au dernier état de 
la procédure les bijoux n 'é taient plus 
estimés que î 50.000 francs, montant. du 
préjudice que Mme Eger prétendait 
avoir subi. 

Dans quelles circonstances ce vol 
avait-il été commis? 

Au Cérès, lVIme Eger occupait depuis 
le 22 Juillet, au 2me étage au-dessus de 
l' entresol, la chambre 312. A la date du 
5 Août. 1932, Mme Eger quittait sa 
chambre sans fermer sa porte à clef et 
se bornait à avertir de son départ la 
femme de chambre de l'étage, comme 
elle le faisait d'habitude. A son retour 
vers 1î h. 30, Mme Eger dit. avoir aper
çu sur un pouf un trousseau de clés lui 
appartenant et qui d'après elle sc trou
vait placé dans sa malle-armoire. Elle 
constatait sur le champ la disparition 
de ses bijoux contenus dans une cais
sette déposée dans ce tte même malle
armoire. 

Le commissaire de police de Vittel 
ouvrit sur les ordres du Parquet une in
formation: un rat d'hôtel était incon
testablement passé. Mais l'information 
ouverte n'avait permis d'établi r ni 
l'heure précise à laquelle le vol avait 
été commis, ni s' il avait été commis par 
un étranger ayant. pénétré dans l'hôtel 
sans être remarqué, ou par un client de 
l'hôtel. 
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Mme Eger a assigné la Société des 
Grands Hôtels de Vittel et la Société des 
Eaux minérales de Vittel en leur récla
mant, au dernier état de la procédure, 
750.000 francs de dommages-intérêts, en 
les tenant pour responsables de ce vol, 
en vertu de l'art. 1953 du Code Civil en 
tant que propriétaire de l 'hôtel où le vol 
avait été commis. Elle plaidait qu'elle 
avait dûment averti de son départ, au 
moyen de la sonnerie élec trique, la fem
me de chambre; et que l'hôtel était res
ponsable du défaut de surveillan ce qui 
avait permis au voleur de pénétrer dans 
sa chambre. 

Ces dernières prétentions ont été re
jetées par un arrê t longuement motivé 
qu'a rendu la Cour d'appel de Nancy le 
21 Mars 1936. 

En droit, dit la Cour, l'hôtelier, aux 
termes de l' art. 1953, es t responsable de 
droit jusqu 'à concurrence de 1.000 
francs pour les objets n'excédant pas 
cette valeur; néanmoins, il n'y a aucune 
limitation de responsabilité à l'encontre 
de l'hôtelier, lorsque la faute de ce der
nier est établi e et que celle-ci n'est pas 
effacée ou atténuée par celle qu'aurait 
pu comm ettre de son côté le client. 

Dans le cas de l' espèce, la Cour d'ap
pel de Nancy déclare que le client a 
commis une série de fau tes impardonna
bles, alors qu'au con traire la Société 
des Grands Hôtels de Vittel a pris, e t 
au delà de ce que la prudence pouvait 
lui commander, toutes les mesures ou 
précautions que des hôteliers prudents 
pouvaient aviser en faveur de leurs 
clients. 

Parmi les diverses hypothèses pou
vant expliquer le vol, la Cour de Nancy 
s 'arrête de préférence à celle de l'inter
vention d 'un «rat» ou d 'une «souris» 
d'hôtel. 

« Chacun sait, elit la Cour, que ces 
stations sont fréquentées par les gens 
de la bonne société, mais aussi et mal
h eureusement par certains individus 
sans ave u, qui n'hésitent pas à descen
dre clans les plus grands établi ssem en ts 
clans le but de dévaliser leurs riches 
clients». La chose paraissait d'autant 
plu;:;; admissible que le coffret, ayant 
contenu les bijoux volés avait été par la 
su i te découvert vide clans une chasse 
d'eau de s W.C. à un autre étage, ce qui 
permettait de supposer que le voleur 
connaissait bien les aitres et dispositions 
de l 'hôtel et les habitudes de ses occu
pants. 

Quelles pré cau ti ons avait prises, pour 
empêcher autant que possible des m é
faits de cr genre, la Société des Grands 
Hôtels de Vittel? Les portes de toutes 
les chambres sont munies de serrures 
de sûrPté incrochetables, dont toutes les 
clefs sont clifféren tes les unes des au
tres, chaque client conservant toujours 
la sienne par devers lui . Seules peuvent 
pénétrer clans les chambres, à l'aide 
d'un passe-partout spécial, la femme de 
ch ambre de l'étage et la direction de l'é
tabli ssement. Par ailleurs, le service de 
l'étage où avait été commis le vol était 
assuré par d eux femmes de chambre, 
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un valet de chambre et un chef d 'é tage 
pour trois. 

On n e pouvait exiger d 'un hôtelier 
qu'il plaçât en permanence à chaque 
étage un gardien spécial, chargé de fai
re les cent pas devant les chambres, 
pour empêcher qu'un étranger puisse y 
pénétrer clans un but malhonnête. 

Enfin la surveillance et l'accès des 
portes de l'hôtel étaient assurés par un 
nombreux personnel. L 'administration 
de l'hôtel avait d'autant plus souci de la 
sécurité de sa clientèle qu'elle faisait fer
m er le soir toutes les portes d' entrée à 
clef, seule l'une d'elles étant gardée par 
un veilleur de nuit, permettant l'accès 
à l'in té rieur de l'établissement. Il n'était 
clone pas possible de relever contre la 
Société des Grands Hôtels de Vittel une 
faute de surveillance pouvant engager 
sa responsabilité dans le vol important 
commis au préjudice de Mme Eger. 

Au contraire, la Cour de Nancy r etient 
à l'encontre de cette dernière une série 
de négligences et d'imprudences qu'elle 
qualifie d'impardonnables et sans les
quell es, à son sens, le vol n'aurait pas 
eu lieu. 

Tout d 'abord, la Cour fait grief à Mme 
Eger d 'avoir conservé par devers elle et 
clans sa chambre de nombreux bijoux 
d'une valeur aussi considérable. Il s'a
gissait d 'autant plus d'un dépôt néces
saire de sa part que la pancarte apposée 
clans la chambre l'avertissait que la di
rection ne répondait que d es valeurs 
remises au bureau contre r eçu et que 
par ailleurs elle avait la possibilité de 
placer ses bijoux clans un des compar
timents elu coffre-fort mis gratuitement 
à la disposition des clients; ce coffre 
était placé clans un petit salon où ceux
ci pouvaient prendre leurs bijoux en 
sortant de leurs chambres et les y clé
poser avant d'y r entrer. 

Seconde négligence capitale relevée 
contre Mme Eger: celle-ci avait été inex
cusable de quitter sa chambre sans avoir 
pri s la pré cau ti on de fermer la porte à 
clef; l\'fme Eger savait que la femme de 
chambre di sposait d'un passe-partout 
pour les besoins de son service. Il ne lui 
suffi sait pas d'avertir la femme de cham-

; bre de son départ, celle-ci n'étant pas 
tenue de faire de suite la chambre, ni de 
ferm er elle-même la porte à clef avec son 
passe-partout, et ignorant pa r ailleurs 
que Mme Eger avait commis l'impru
dence de lai sser dans sa chambre pen
clan t son absence des bijou x de grande 
valeur. 

Tout au moins, si Mme Eger tenait 
absolument à conserver constamment 
ses bijoux clans sa chambre, elle avait eu 
le tort de les placer clans sa malle-ar
moire au li eu de les mettre clans l'ar
moire à glace, mise à sa di sposition et 
dont le jour elu vol elle avait fermé la 
porte à clef. La serrure de cette porte 
n'avait pas été forcée par le voleur et 
l'on pouvait supposer que la soustrac
tion n 'aurait pas eu lieu si les bijoux 
avaient été placés dans l'armoire à gla
ce. 

En tous cas, une élémentaire précau
tion elevait conduire Mme Eger à fer-
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m er à clef la malle-armoire contenant 
ses bijoux. Or, il semblait résulter de 
l'information que cette précaution avait 
fait défaut, car la serrure de cette malle
armoire n 'avait pas été fracturée. Mme 
Eger n'avai t pu r eprésenter le double 
de la clef de cette serrure. On était en 
droit d 'en conclure que le trousseau re
trouvé après le vol sur un pouf et con
tenant la clef de cette même serrure 
était r es té clans la malle où Mme Eger 
prétendait l'avoir placé et qu 'ainsi cette 
malle était r es tée ouverte ou plus vrai
semblablement le trousseau avait été ou
blié sur le pouf par Mme Eger, lors
qu'elle était sortie de sa chambre, ce 
qui avait permis au voleur d 'ouvrir la 
malle, au cas où celle-ci aurait é té fer
mée à clef. 

Ces constatations conduisaient à dire 
que le Grand Hôtel de Vittel n 'avait 
commis aucune faute, tandis que la 
cliente, ayant au contraire pour sa part 
commis une série d'imprudences e t de 
négligences ayant permis l'accomplisse
ment elu vol, devait être déboutée de son 
action en r esponsabilité dirigée contre 
l'hôtelier. 

Cet arrêt d e Nancy méritait d 'être si~ 
gnalé, en tant qu 'il s'écarte quelque peu 
des considérations qui avaient amené 
la Cour de Paris (aff. Hôtels R egina et 
Royal-Monceau) à écarter le reproche 
fait à des clientes de qualité d'avoir gar
dé leurs bijoux à leur portée au li eu d'en 
faire le dépôt au coffre-fort de l'hô
tel (*). Il est vrai que dans l'affaire de 
Vittel, les circonstances d'espèce sou li
gnaient particulièrement l'imprudence 
de la cliente. 

laois, Déettets et ~èglements. 

Loi No. 62 de 1936 abrogeant les quatre 
derniers alinéas de l'article 52 du Code 
d'Instruction Criminelle Indigène. 

(Journal 0/ficiel No. 96 du 27 Août 1\136). 

Au Nom de Sa Majesté Farouk Icr, Roi 
d'Egypte, 

Le Conseil de R égence, 
Le Sénat et la Chambre des Dépu tés ont 

adopté; 
Nous avons sanctionné et promulgu ons la 

loi dont la teneur suit: 
Art. 1er. - Sont abrogés les qun lrr der

niers alinéas de l' article 52 elu Code cl'Ins
truction Criminelle Indigène, ajoutés par 
le Décret-loi No. 18 de 1935. 

Art. 2. - Le Ministre de la Justice est 
chargé de l' exécution de la présente loi qui 
entr era en v igue ur dès sa publica tion au 
<< Journal Officiel )). 

Nous ordonnons que la présente loi soit 
revêtue du sceau de l'Etat, publi rc au 
<< Journal Officiel)) et exécutée com me loi 
de l'Etat. 

Fait au P a la is de Ras el Tine, le i Gnmad 
Tani 1355 (25 Août 1936) . 

Mohamecl Al)·, 
Abele! Aziz Jzzet, 
Chérif Sabry. 

P ar le Conseil de Régence: 
L e Président du Conseil des J\lf'in isl tc,.:: p. i. , 

Mohamecl Safwat. L e Ministre de la Justice, 
Mahmoucl Ghaleb. 

(*) V. J .T.M. No. 2081 du 9 Juillet 1936. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

!!!.UX Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert·Fadel, 
à Port·Saïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m. 

(HORAIRE D'ETE). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 17 Août 1936. 
Par la Société mixte de commerce 

Galan ti Cousins et Cie, ayant siège à 
Al exandrie et succursale à Dessoule 

Centre le Sieur Aly Mohamed El Bé
héri, propriétaire, égyptien , domicilié à 
Sefar El Barria, district de Dessouk 
(Gilarbieh). 

Objet de la vente: 14 feddans, 12 ki
rat s et 15 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village de Birriet Alasseifar, 
.lvlarkaz Dessouk (Gharbieh ). 

\lise à p r ix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 31 Août 1936. 

Pour la requérante, 
622-A-23 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Août 1936. 
Par la Maison de commerce mixte 

Abdou Mawas & Fils, ayant sièg·2 à Tan
tah. 

Contre le Sieur l\1oursi Mohamed Eid, 
fil s de Mohamed Eid, fils de Aly Eid, 
propriétaire, égyptien, d emeurant à El 
Ambo utine, district de El Santa (Ghar
bich), débiteur exproprié. 

El contre les Sieurs: 
1. ) Attia Sid Ahmed K.echk, fils de 

Sid Ahmed Kechk, fils de Aly Kechk, 
2. ) Mohamed Youssef El Hagar, fils de 

Youssef El Hagar, fils de Ramadan El 
Hagar, tous deux propriétaires, égyp
tiens, demeurant à El Ambou tine, dis
tri ct de El Santa (Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: en cinq lots . 
A. - Biens sis à Bakloula, district de 

El Santa (Gharbieh). 
1er lot. 

2 feddans et 15 kirats de terrains en 4 
parcelles. 

2me lot. 
1 feddan et 1 kirat de terrains au hod 

El Nouar No. 3, faisant partie de la par
cele! No. 27. 

3me lot. 
1 feddan, 1 kirat et 3 sahmes de ter

rains au hod Sahel El Bahari No. 1, 
parcelles Nos. 34 et 35. 

B. - Biens sis à El Amboutine, dis
trict de El Santa (Gharbieh). 

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

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

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

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

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

4me lot. 
1 feddan et 6 kirats de terrains en 

deux parcelles. 
5me lot. 

Une maison d'habitation de la super
ficie de 250 p.c., au hod Zeit No. 5, fai
sant partie de la parcelle No . 51, compo
sée d'une mandara, un hall, deux cham
bres, une zériba et deux chambres au 
premier étage. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
L.E. 50 pour le 4me lot. 
L.E. 30 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 31 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

597-A-17. Avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 6 Juil
let 1936. 

Par la Maison de commerce mixte J. 
Planta & Co., ayant siège à Alexandrie. 

Contre Mahmoud Ibrahim Abdou, fils 
de Ibrahim, petit-fils de Mohamed Ab
dou, propriétaire, local, domicilié à Ez
bet Abd ou, dé pendant de Boureid, Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 1 feddan, 19 kirats et 5 sah

mes de terrains sis à Boureid wa Kafr 
Youssef, .Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

2me lot: 3 feddans, 8 kirats et 10 sah
mes de terrains sis à Kafr Teda, Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. T5 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 31 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
621-A-22 N. Vatimbella, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Août 1936. 
Par la Société mixte de commerce 

Galan ti Cousins et Cie, ayant siège à 
Alexandrie et succursale à Dessouk. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Des
souki Bassiouni El Demerdachi, savoir: 

1.) Hamida, fille de Mansour Moussa 
Abou Moussa, sa veuve, prise égale
m ent comme tutrice de ses enfants mi
neurs, issus de son mariage avec lui, les 
nomn.1és: a) Ab del Razek, b) El Demer
dachi, c) Ahmed, d) Sett El Hosn, e) Ha
nem. 

2.) Mohamed El Dessouki El Kebir, 
fils majeur dudit défunt. 

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 res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait poi~t justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

Tous les susnommés pris également 
comme héri tiers de leur fil s et frère 
Mohamed El Dessouki El Saghir, de son 
vivant héritier de son père le susdi t dé
funt, pro prié la ires, égyp tiens, domiciliés 
à Kafr El Arab, di s trict de Dessouk 
(Gharb ieh). 

Objet de la vente: 1 feddan et 7 kirats 
de terrain s situés au village de Kafr El 
Arab, district de Dessouk (Gharbieh). 
Mi~ie à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le 31 Août 1936. 

Pour la requérante, 
623-A-24 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant J)rocès-vcrbal du 2'J: Août 1936, 

No. 935/61e A.J. 
Par la Banque Misr (S.A.E. ), ayant s iè

ge au Caire, poursuites e t diligences de 
son Admin is trateur-Délégué, S.E. Moha
med Talaat Pacha Harb, y demeurant et 
y él isant domicile en l'étude de Maître 
Maurice V. Castro, avocat à la Co ur. 

Contre les Hoirs de Jeu Abde l Fattah 
Moharram, savoir: 

i. ) Abou Bakr Bey Moharram, pris 
tant personnellement que comme héri
tier du dit défunt. 

2.) Dame Galila Hanem Moharram, sa 
fille, épouse du précédent. 

Tous deux propriétaires, sujets égyp
tiens, demeurant au Caire, à la rue El 
Abbassieh, No. 70, ki sm El Waily. 

3.) Dame Sayeda Abdel Hamid Fahmy, 
pri se en sa qualité de tutrice de son 
époux interdit, le Sieur Ahmed Mohar
ram, sujette locale, demeurant au Caire, 
à midan E l Mehatta, derrière le Bureau 
Technique des Chemins de Fer de l'ELat. 

4. ) Dame Zeinab Hanem Moharram, 
sa fille, proprié taire, sujette égyptienne, 
demeurant au Caire, 20 rue El Sayeda 
Fatma El Nabaouia, kism El Waily. 

5.) Dame Hekmat Hanem Fayek, veu
ve de feu Abdel Fattah Moharram, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tu triee de ses enfants mineurs Chérif 
Moharram et Riad Moharram, proprié
taire, sujette égyptienne, demeurant au 
Caire, à Gueziret El Rodah, rue El Mar
zouki, No. 18, 1er é tage, kism du Vieux
Caire. 

Objet de la vente: en dix lots. 
1er lot: 109 feddans, 20 kirats et 16 

sahmes au hod Machkik, Khareg El Zi
mam No. 2, dans la parcelle No. 1, indi
vis dans 2205 feddans, 3 kirats e t 8 sah
mes sis à Zimam Gharak El Soltani, 
Markaz Etsa, Moudirieh de Fayoum. 
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2me lot: 5 feddans, 23 kiral:-; et 8 sah
mes sis au village de Ehrit El Ghar
bieh, Markaz Etsa, Moudirieh de Fa
youm. 

3me lot: 10 feddans, H kirats et 8 sah
mes de terrains sis au village de Mo
toul, Markaz Etsa, Moudirieh de Fa
youm. 

4me lot: 29 feddans, 5 kirats et 23 sah
mes de terrains sis au village de Kom 
Mazen, Markaz Tala, Moudirieh de Mé
noufieh. 

5me lot: 9 feddans, 15 kirats et iû 
sahmes de terrains si s au village de Am
rous, Ménoufieh. 

6me lot: 1.9 feddans, 14 kirats et 12 
sahmes de terrains sis au village de He
hia, l\'larkaz SamallouL :vroudirieh de 
Minieh. 

7me lot: 30 feddans, U kirab et 9 sah
mes de terrains s is au village de Nazlet 
Chadi, Markaz Samallout, Moudirieh de 
Miniel1. 

8me Jol: 3 feddans et 17 kirats indivis 
dans 31_ feddans, 10 kirats et 4 sahmes 
de terrain s s is au village de Salamante, 
district de Belbeis, Charkieh. 

9me lot: 6G1 fecldans, 16 kirats et 22 
sahmcs de terrains sis au village de El 
Husseinieh, di s trict de Facous, Moucli
rieh de Charkieh. 

10me loL: 61. fedclan s, 18 kirats et 3 
sahmes de terrains appartenant à Abou 
Bakr Abclel Rahman Mohamecl Mohar
ram, s is au vill age de El Sedd, Markaz 
Galioub, Galioubieh. 

Mise à p·rix: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 55 pour le 2me lot. 
L.E. 210 pour le 3me lot. 
L.E. 1430 pour le 4me lot. 
L.E. 370 pour le 5me lot. 
L.E. 380 pour le 6me lot. 
L.E. 300 pour le 7me lot. 
L.E. 320 pour le 8me lot. 
L.E. 6500 pour le 9me lot. 
L.E. 5000 pour le 10me lot. 
Ou t.re les frai s. 

Pour la poursuivante, 
618-C-6!18 Maurice Castro, avocat. 

Suivant p1·ocès-verbal elu 20 Août 1936, 
No. 923 / 61e. 

Par li:l B<mque .Misr, société anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire, pour
suites et diligences de son Administra
teur-Délégué, S.E. Mohamecl Talaat Pa
cha liarb, y demeurant et y élisant do
micile en l'étude de Maitre Maurice V. 
Castro, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Ahmed Bey Hamdi El 
Tourgouman, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant au Caire, à la rue El 
Mobtadayan, No . 32. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 36 feddans, 1.5 kirats et 12 sah

mes, mais d'après la totalité des subdi
visions des parcelles 36 feddans, 5 kirats 
et 12 :::alunes de terrains sis au village 
de Ilamoul, lVIarkaz Toukh, Moudirieh 
de Galioubieh. 

2mc lot: 5 fcdclan s s ur 10 fcddans, ap
partcnan t au Sieur Ahrncd Bey Ha md y 
El Tourgounmn, par voie d'héritage de 
feu l\Iohamed Kha.lecl, à l'indivis dans 
50 fcddan s ct 6 kirats, mais d'après la 
nouvelle dés ignation du Sm·vey, 60 fed
dans et 4 sahmes, sis au village de El 
Haroun, 1\'larkaz El Wasta, Moudirieh 
de Béni-Souef. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L.E. 3500 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

619-C-649 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 5 Août 1936. 
Par Hag Hussein Mohamed El Mous

ly. 
Contre Hussein Bey Teymour. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

rain de 700 m2, avec une maison de 2 
étages, sise près des Pyramides et du 
Mena House, Markaz et Moudirieh de 
Guizeh. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pous tous renseignements, consulter 

le Cahier des Charges No. 879 /61e A.J. 
Pour le poursuivant, 

G1II-C-04lf Léon Kandelaft, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Août 1936, 
sub R.Sp. 938/61e. 

Par le Sieur Léon Han oka èsq. de syn
dic de l'union des créanciers de la fail
li te Mohamed Ismail El Cheikh. 

Contre le Sieur Mohamed Ismail E l 
Cheikh, commerçant, administré égyp
tien. 

Objet de la Yente: un immeuble sis au 
Caire, à haret El Labbane, district de 
Khalifa, Gouvernorat du Caire. 

Mise à prix fixée par ordonnance de 
Monsieur le Juge-Commissaire de la 
faillite en date du H Novembre 1935 No. 
14/60e: L.E. 1500 outre les frais. 

Le Caire. le 31 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

633-C-650. U. Spallanzani, avocat. 

Suivant procès-verbal du H Août 1936. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egypte, pris en sa qualité de cession
naire de l'Agricultural Bank of Egyp t. 

Contre Abdel Hamid Aly Hassaballah, 
fils de feu Aly Abdel Wahed Hassabal
lah, propriétaire et cultivateur, sujet lo
cal, demeurant au village de Zat El 
Kom, Markaz Embabeh, Moudirieh de 
Guizeh . 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans et 19 kirats de terres agri

coles s ises au village de Zat El Kom, 
Markaz Embabeh, Moudirieh de Guizeh. 

Mise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
532-C-593. Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 19 Août 1936. 
Par D. J. Caralli, èsq. de syndic de la 

faillite The Persian Trading Co. 
Contre: 
:1.) Ahmed Abdel Rassoul Chirazi, 
2.) Moustafa Abdel Rassoul Chirazi, 
3.) Mahmoud Abdel Rassoul Chirazi, 

fils de feu Abdel Rassoul Chirazi, de feu 
Fathalla Chirazi, demeurant le 1er à 
Hélouan, 21 rue Ismail Pacha Kamel et 
les deux derniers à la villa No. 24, Ain 
Chams. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
D'après les procès-verbaux de mise 

en possession. 
a) 27 feddans, 16 kirats e t 22 sahmes 

sis au village de Kamchouche, Markaz 
Ménouf (Ménoufieh). 

31 Aoftt/ier Septembre 1936. 

b) 21 kirats et 20 sahmes sis au villa
ge de Fisha El Kobra, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh). 

D'après l'état du Survey. 
a) 25 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 

sis au village de Kamchouche, Markaz 
Ménouf (Ménoufieh). 

b) 21 kirats et 111 sahmes sis au villa
ge de Fisha El Kobra, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh). 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

601-C-631 Charles Chalom, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 27 Juillet 

1936. 
Par le Sieur Georges N. Peppes, pro

priétaire, hellène, demeurant à Mansou
rah, cessionnaire des droits et action s elu 
Sieur John Danias, négociant, hellène, 
demeurant à Mansourah, et en tant que 
de besoin à la requête de ce dernier. 

Contre les Sieurs El Dessouki Mah
moud et Khattab El Tantawi, négociants, 
égyptiens, demeurant à Ahmadiet g1 
Bahr, district de Cherbine (Gh. ). 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans, 5 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village de Ahmadiet El 
Bahr, district de Cherbine (Gh.). 

Mise à prix: L.E. 235 outre les frai s. 
Mansourah, le 31 Août 1936. 

Pour le poursuivélnt, 
642-M-975. William N. Saad, avocat. 

VE-NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date et lieux: Jeudi 24 Septembr0 1036, 
à 10 h. a.m. à Amlit et à H h. a.m. à 
Kofour El Sawalem El Bahari, Marh:az 
Teh El Baroud (Béhéra). 

A la requête de la Communauté Hel
lénique d'Alexandrie, représentée par 
son Président M. Michel Salvago, ayant 
siège à Alexandrie, 8 rue Mosquée Atta
rine, agissant en sa qualité de légataire 
universelle de feu Jean G. Zaldaris. 

Au préjudice des Sieurs: 
L) Mohamed Hanafi Kholeif, 
2.) Abdel Fattah Hanafi Kholeif, com

merçants, locaux, domiciliés à Amlit, 
Markaz Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 13 Août 1936, huissier G. 
Hannau. 

Objet de la vente: 
A Amlit. 
La récolte de coton Guizeh No. 7, pen

dante sur 2 feddans, 9 kirats et 23 sah
mes, évaluée à 4 kantars environ par 
feddan. 

A Kofour El Sawalem El Bahari. 
La récolte de coton Guizeh No. 7, pen

dante sur 1 feddan, évaluée à 4 kantars. 
Alexandrie, le 31 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
620-A-21 N. Vatimbella, avocat. 
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Date: Lundi 7 Septembre 1936, à iO h. 
a. m. 

Lieu : à Alexandrie, 6 rue Chérif Pacha. 
Objet de la vente: 
1.) 1 piano vertical peint mogano, à 3 

pédales, marque Niendorf, en très bon 
état, avec son tabouret tournant. 

2.) Une salle à manger en bois de 
noyer composée de: 1 buffet à 2 battants 
pleins et 2 tiroirs, dessus marbre et vi
trine à 1 battant et 2 étagères latérales, 
1 argentier à 2 battants et glace au fond, 
1 table à rallonges, 6 chaises avec siège 
en cuir. 

3. ) t machine à coudre à pédale, mar
que Singer, rentrant dans son piédes
tal, No. Y f>042489, en très bon état. 

If.) 1 canapé en chêne avec siège et 
coussins recouverts de velours bleu et 
ayant 2 étagères latérales. 

5. ) 1 canapé en bois peint acajou, avec 
siège et coussins même velours. 

6. ) 1 canapé à la turque avec matelas 
et 4 coussins recouverts de cotonnade 
bleue. 

7.) 1 lustre électrique en fer forgé avec 
6 lai·npes en tout à tulipes. 

8.) 1 pendule à mur en état de marche. 
9.) 1 tab le cache-pot à 4 pieds et cuir 

et J. table à thé, le tout en bois d'acajou . 
10. ) 1 table pour fumeurs, carrée, des

sus earreaux en faïence. 
i L) :l canapé et 2 fauteuils recou verts 

de cuir verdâtre. 
1:2.) :t chambre à coucher en bois pla

qué acajou, composée de: 1 armoire à 3 
por Lcs avec glace extérieure a u mili eu 
et intérieures latéralement, 1 chiffonnier 
à 4 tiroirs e t 2 battants, 1 table de toilet
te dc::; s us cristal et 3 glaces, 2 tables dl' 
nuit, 1 lit à 2 places. 

13.) 1 armoire en noyer turc à 3 bR t
tan t.s à glaces. 

J!t. ) 1 b uffet en noyer à 2 battants et 
2 tiruirs dessus cristal et étagère. 

15. ) 1 table à rallonge à 1 seul pied, en 
noye!', s tyle moderne. 

10. ~ 1 gramophone, meuble en acajou, 
marq LL C Columbia, en très bon état. 

17.1 1 canapé et 2 fauteuils américain :~ 
avec c:oussins en velours à raies blP.nes 
et jaunes . 

1 8. ~ Une chambre à coucher placage 
bois assorti, composée de : 1 armoire à 
3 battants dont celui du milieu avec 
glace ovale e t les 2 autres avec glace in
térieure, 1 chiffonnier à 4 tiroirs et 2 
battan Ls, 1 coiffeuse à 4 tiroirs et glace 
ovale, b iseautée, 2 tables de nuit à 1 bat
tant ct 1 tiroir, dessus marbre, 1 table 
ovale, 1 fauteuil et 2 chaises à ressorts, 
recouverts de velours beige. 

19.) Une chambre à coucher en bois de 
uoyer, composée de: 1 a rmoire à 2 ti
roirs, 2 battants avec glace biseautée et 
2 petites g laces au milieu, 1 toilette à 3 
tiroirs rt 5 glaces biseautées, 1 lavabo à 
2 battants et 2 tiroirs dessus marbre Vr•
rona et glace biseautée, 1 tabl e de nu it 
à 1 bell tant et 1 tiroir, dessus marbre 
Vero nu. 

20. ) 1 tapis turc de 3 m. 50 x 4 m. l· n
viron , fond multicolore, 1 tapi s dr: 
Smyrne de 3 m. x 3 m . environ, fond 
rouge, 1 tapis de Smyrne de 3 m. x 3 m. 
50 environ, fond beige, i tapis de Smyr
ne de 3 m. x 2 m. 50 environ, fond blanc 
et jaune, i tapis persan de 2 m. 50 x 
2 m. 50, fond multicolore. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

Saisis suivant cinq procès-verbaux des 
huissiers A. Quadrelli, E. Collin, G. 
Moulatlet et S. Hassan, en date des 211 
Juillet e t 10 Novembre 1934, 29 Juillet et 
10 Aoùt 1935 et 111 Juillet 1936, et en 
vertu d'un jugement civil du 7 Février 
1935 e t d'un jugement sommaire du 8 
Février 1936-

A la requête d e la Société Anonyme 
des Immeubles <l'Egypte, ayant son siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Neno Mortera, 
commerçant, italien, demeuran t à Ale
xandrie, 6 rue l:hérif Pacha. 

Pour la poursuivante, 
596-..:\-1 6. F. Padoa, avocat. 

Date: .Mardi 1.5 Septembre 1936, J_ 9 
h. a.m. 

Lieu: à EzbeL Chah ine Pacha, dépen
dant de Nachart, di s trict de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh) Della. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au p·réjudice du Sieur Mohamed Badr, 
propriétaire et commerçant, sujet égyp
tien, demeurant au village de Ezbet Aly 
Pa.cha Assef, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), gare d'Ariamoun. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire l e 23 Janvier 1936, R.G. No. 
2431 /61e A.J., et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 18 Juille t 1936. 

Objet de la vente: 7 ardebs de blé, 2 
hemles de paille et 4 ardebs de fèves. 

Le Caire. le 31 A où t 1936. 
· Pour la poursuivante, 

A lbert Delenda, 
608-CA-038 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 7 S ep tembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Damanhour B. (Cinéma Etoi
le). 

A la requète de la Dame Marie Aban
ni, propriétaire, locale, domiciliée à 
Camp de César (Ramleh ). 

Contre le Sieur Edgard Decoupis, pro
priétaire d ' un cinéma, italien, domicilié 
à Damanhour. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie mobilière d es 6 Juillet 1936, huis
sier Hailpern, et 10 Aoù t 1936, huissier 
Knips, en exécution d'un jugement ren
du par le Tribunal Mixte Sommaire d'A
lexandrie le 15 Juin 19;-36, R.G. 242/ 61e 
A. J. 

Objet de la vente: un appareil ciné
matographique marque Gaumont, modè
le 1933, en bon état, complet; 10 chai
ses cannées; 15 bancs à 4 places fau
teuils chacun et 11 bancs à 5 places; 2 
haut-parleurs «Philips». 

Alexandrie, le 31 Aoùt 1936. 

598-A-18. 
Pour la poursuivante, 

N. Galiounghi, avocat. 

Le jour de J eudi 10 Septembre 1936, 
dès 11 heures du matin e t le s trois jours 
suivants à la même heure s'il y a li eu, 
à A lexandrie, aux bureaux de MM. Ed. 
Montù & Co., 1 rue Sésostris, il sera 
procédé par les soins du Sieur E. Do
nadia, courtier à ce commis, à la vente 
aux enchères pnhliques, au plu s offrant 
et dernier enchérisseur, de: 
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100 tonnes s ucre ex s/s Virginia. 
7 caisses machines à écrire Olivetti 

ex s/s Ais Giorgis. 250 caisses sau ces et 
conserves ex s/s A is Giorgi s. 225 cais
ses bière ex sjs Ais Giorgis . 

La dite vente est poursuivie en vertu 
d'une ordonnance àe M. le Juge des Ré
féré s du Tribunal Mixte d'Alexandrie du 
15 Aoùt 1936, R.G. lt611 /61e A.J., à la 
requête e t pour compte d e qui il ap
partiendra. 

Vente s ur documents d 'expédition, 
prix cif Mogadiscio (Somalie Italienne). 

Paiement au comptant. 
Droits de criée 1/2 0/0 à charge des 

ach e teurs . 
Alexandrie, le 31 AoùL 1936. 

594-A-14. 
Pour la pours uivante, 

.Jacques 1. Hakim, avocat. 

IJate: J cudi 2't ScpLemhn~ 1936, à 10 
h . a.m. 

Lieu: ~t Amlit. :\larkaz Td1 El Baroud 
(Béh éra). 

A la requête de la Communauté Hellé
nique d 'Alexand rie, r eprésc n Lée par son 
Président lVI. l\I ichel C. Sa lvago, avec 
s iège à Alexandrie, 8 rue Nlosquée At
tarine, agissant en sa qualité de légatai
r e tes tamentaire universell e d e feu Jean 
G. Zaldaris. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abd el Meguid J-Iassanein Sadaka, 
2.) Ab del Ma vvla Hassanein Sadaka, 

tous deux proprié taires, locaux, domici
liés à Amlit, Markaz T eh E l Ba roud (Bé
héra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l 'hui ssier G. Ilannau, du 13 
Aoùt 1936. 

Objet de la vente: la ré col tc de coton 
Guizeh No. 7, pendante sur 3 feddans, '1 
kirats et 6 sahmes, évaluée à 4 . .kantars 
environ par feddan. 

Alexandrie, le 31 Aoùt 1936. 

600-A-20. 
Pour la poursuivante, 
N. VaLimbclla, avocat .. 

Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 10 
h a .m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Mosquée At
tarine, No. 8. 

A la requête de la Communauté Hel
lénique d 'Alexandrie, représentée par 
son Président M. Michel C. Salvago, 
ayant s iège à Alexandrie, 8 rue Mosquée 
Attarine. 

Au préjudice du Sieur César Jamati , 
commerçant, sujet local, demeurant à 
Alexandrie, 8 rue Mosquée Attarine. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
du 12 Août 193G, hui ssier Mastoropoulo. 

Objet de la ven te: 1 machine à écrire 
marque «Brodway Standard», :1 bureau 
en noyer à 5 tiroirs, l'age ncemcn t en gé
néral du magas in composé de plusieurs 
vitrines, bancs d'expos i Lion, armoires, 
etc., 8 lu s tres électriqt1cs, :12 plafon
niers, 1 vasqu e et 6 bustes en albâtre, 
divers vases et diverses s tatues e t 2 co
lonnes en a lbâtre, etc. 

Alexandrie, le 31 Août 1936. 

599-A-19. 
Pour la poursuivante, 

N. Vatimbella, avocat. 
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Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Hoche Issa, Markaz Abou E l 
Matamir (Béhéra) . 

A la requête de rimperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mahmoud Abdel Malek Kereitem, 
2.) Mohamed Abdel Hamid Kereitem, 
3.) Moussa Abdel Ghaffar El Cheikh, 

tous trois propriétaires et commerçants, 
suj ets égyptiens, demeurant Je 1er à E l 
Boutta et les deux derniers a Hoche Is
sa, Markaz Aboul Matamir (Béhéra). 

E'n vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie le 11 Mai 1936, R.G. No. 
6:5lt9 / 61e A.J., et d 'un procès-verbal de 
sais ie-exécution du 30 Juin 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Guiza 7 pendante par racines s ur 10 fed 
dans e t 18 kirats, d'un rendement de 
3 1/2 k antars par feddan . 

Le Caire, le 31 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
60't-CA-63'l Avocat à la Cour. 

Balc: Samedi 12 Septembre 1936, à 10 
h . a.m . 

Lieu: ù Alexandrie, rue Nubar Pacha, 
No. 16 . 

A la requête de la Mission des Pères 
Lazaristes, admin is trée française, repré
sentée par son Directeur, M. Geoffroy, 
ayant s iège à Alexandrie. 
·Contre Je Sieur Basile Ploumistos, 

commerçant, suj et hellène, domicilié à 
Alexandrie. 

En vertu de troi s procès-verbaux, de 
saisie mobilière du 25 Septembre 1935, 
validée par jugement du Tribunal Mix
te Sommaire d'Alrxandrie du 19 Octo
bre 1933, lt.G. G179/60e, de saisie sup
plémentaire et récolement du 21 Juillet 
1936 ct de nouvelle sais ie e t expul sion 
du 18 Août 1936. 

Objet de la vente: 
Diverses vitrines, armoires, divers bu

reaux, balances et poids, classeur, ma
chine à écrire Torpédo, coffre-fort, chai
ses, canapé, fa uteuils , tableaux de pein
ture à l'huile, marchandises diverses, 
boîte s d'ampoules, brosses ù dents, ver
res pour lantern es, phares d'autos, cho
colat, éch antillons, parfums, encyclopé
die grecque, brosses diverses et autres. 

Alexandrie, le 31 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

630-A-31 N. Galiounghi, avocat. 

FL01RJÉAL 
PLA:NTE§9 FLEUR§, 
CORBE1[lf ... 1LE§, 

COURONNE§, ETC. 

ALEXANDRIE 
10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
Date : Lundi 14 Septembre 1936, à 9 

h. a .m. 
Lie:u: à Aghour El Kobra, Markaz Ga

lioub (Galioubit>h). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Indus tries Ltd. 
Au préjudice du Sieur El Hussein Aly 

Mohamed E l Bahloul, propriétaire et 
commerçant, suj e t égyptien, demeurant 
au village de Aghour El Kobra, Markaz 
Galioub (Galioubieh) . 

E'n vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 24 Octobre 1934, R.G. No. 
1i!J,06 /59e A.J., et d 'un procès-verbal de 
saisie du 18 Août 1936. 

Objet de la vente: 
Un jardin comprenant 1 feddan de 

mandarines et 3 feddans d'oranges. 
La récolte de coton pendante par raci

n es sur 2 feddans e t celle de maïs pen
dante par racines sur 3 feddan s, d'un 
rendement d e 3 kantars pour le coton 
e t 6 ardebs pour le maïs par feddan. 

Le Caire, le 31 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
606-C-636 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 8 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, 2 rue Radwan Choukri 
(Abbassieh). 

A la requête de The Starr Piano Co. 
Contre: 
1.) Dame Tawhida Hassan El Moghar

bil. 
2.) Ahmed Hassan El Wakad. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 16 Octobre 1933, huissier 
J. Cicurel, en exécution d'un jugement 
rendu par la Chambre Sommaire du Tri
bun a l Mi x te du Caire le 7 Août 1935, 
R.G. No. 4267 / 60e A.J. 

Objet de la vente: 1 piano vertical mar
que Mil ton, New-York. 

Le Caire, le 31 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

613-C-643 O. Madjarian, avocat. 

Date: l\~1ardi 13 Septembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: au village de Saragna, Markaz 
Manfalou t (Assiout). 

A la requête de l'lm peri al Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Boulos ou Boutros Hanna, 
2.) Iskandar Hanna, tous deux pri'Jprié

taires et commerçants, sujets égyptiens, 
demeurant au village de Saragna, Mar
kaz Manfalou t (Assiout) . 

En vertu d'un jugem en t rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 23 J anvier 1936, R.G. No. 
1371 /61e A.J ., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 13 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni pendante par racines sur 5 
feddan s, d'un rendem.ent de 5 kantars 
par feddan. 

Le Caire. le 31 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
610-C-640 Avocat à la Cour. 

31 Août/1er Septembre 1936. 

Date et lieux: Mercredi 9 Septembre 
1936, à 8 h . a .m. à Sahel Kibli et à 11 
h . a.m. à Sahel Bahari, Markaz Baliana 
(Guirgueh) . 

A la requête de The Shell Company 
of Egypt, Ltd. 

Contre: 
1.) Ahmed Aly Ahmed Saïd. 
2.) Sayed Aly Ahmed Saïd. 
3.) Mohamed Aly Ahmed Saïd. 
En vertu de deux jugements rendus 

par le Tribunal Indigèn e ù'Akhmim en 
date des 2 Avril et 21 Novembre 1932. 

Objet de la vente: 2 kantars environ 
de coton et 20 ardebs environ de maïs 
gué di. 

603-C-633 
Pour la requérante, 
A. Alexander, avocat. 

Date et lieux: Lundi 21 Septembre 
1936, à 8 h. a.m. à Demchaw Hachem et 
à 10 h. a.m. à Menchat El Dahab, Mar
kaz et Moudirieh de Minieh. 

A la requête de la D resdner Bank. 
Contre les Hoirs de feu Abou Hachi

ma Mabrouk Hassan, propriétai res, 
égyptiens, demeurant à Demchaw Ha
chem. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 10 Août 1936. 

Objet de la vente:: les récoltes de co
ton Achmouni pendantes par racines 
sur: 

1.) 10 feddan s au hod El Segla. 
2.) 2 feddans au hod Barnoufa. 
3.) 1 feddan au hod Guerguess. 
4.) 10 feddan s au hod Guerguess. 
o.) o feddan s au hod Guerguess. 
6.) 2 feddans au hod Zayan. 
7.) 2 feddan s au hod Mahmoud. 
8.) 2 feddans au hod Abou Ghanem. 
Le Caire, le 31 Août 1936. 

Pour la poursuivante, 
6D2-C-632 F. Biagiotti , avocat. 

Dale: Mardi 13 Septembre 193G, à 10 
h. a .m. 

Lie u: à Soukara, Markaz l\Ianfalout 
(Assiout). 

A la requête de l 'Imperial Chcmical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Aly Hassan Farag Aly, 
2.) Farag Aly Farag, tous deux pro

priétaires e t commerçants, sujets égyp
tiens, demeurant à Sou kara, :\Iarkaz 
Manfalou t (Assiout). 

En vertu de deux jugements rendus 
le 1er par la Chambre Commerciale du 
Tribunal Mixte du Caire le 12 :r\o\·errt
bre 1933, R.G. No. 42 /61e A.J., et le 2me 
par la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire le 14 Novembre 19315, R. 
G. No. 15'! /61e A.J., et de troi s procès
verbaux, les 2 premiers de saisie-exécu
tion des 21 Décembre 1935 et 4 Janvier 
1936 et le 3me de renvoi de vente et 
nouvelle sais ie du 27 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 4 vaches. 2.) 40 hernies de pai lle. 
3.) 2 canapés. 4.) 1 table. 
5.) La récolte de coton pendante sur 

20 feddans, d'un rendement de 6 kantar~ 
par feddan. 

Le Caire, le 31 Août 1936. 
Pour la pours uivante, 

Albert Delenda, 
609-C-639 Avocat à la Cour. 



31 Aoùtj1er Septembre 1936. 

Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Chamrat, dépen
dant d~ Charki Samhoud, Markaz Nag 
Hamad1, Moudirieh de Kéneh. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 
~ Au. préjudice de Ahmed Mohamed 

~\.ha~lfa, :propriétaire et commerçant, su
Jet egyptwn_, demeurant au village de 
Chamrat, dependant de Charki Sam
houei, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
ChamJ:>re Sommaire du Tribunal Mixte 
du~ Caire le 4 Septembre 1935, R.G. No. 
9~11 / 60e A.J., et d'un procès-verbal de 
d.etournement et nouvelle saisie-exécu
tion elu ii Août 1936. 

Objet d~ la vente: la récolte de coton 
Acl1moum pendante par racines sur 2 
fedd~ns, d'un rendement de 3 kantars 
par feddan. 

Le Caire, le 31 Août 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
605-C-635 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 10 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Kafr El Salehine, Markaz Ma
ghagha (Minia). 

A la requête de la .Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre Machadi Hassan. 
En vertu d'un jugement du 7 Mai 1936 

rendu par la Chambre Sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire, et d'un procès
verbal de saisie du 8 Juillet 1936. 

Objet de la vente: machine d'irrigation 
Deu tz de 14 HP., No. 135422, avec pom
pe de 6 x 6 et ses accessoires. 

Pour la requérante, 
63Î-C-654 Hector Liebhaber, avocat. 

Date: Lundi 7 Septembre 1936, à 10 
heures du matin. 

U e:u: à Wasta (Béni-Souef). 
ObJet de la vente: 
1.) 149 poutres et planches en bois 

de différentes qualités et dimensions; 
2. ) 3 sacs de plâtre; 
3. ) 1 petite vitrine. 
Saisis conservatoirement par procès

verba l de l'huissier Aziz Tadros le 18 
Avril 1936. 

A la requête du Sieur Samuel W. Ger
chma. n, négociant, polonais, domicilié à 
Alexandrie, au Wardian (Mex). 

Au préjudice de la Raison Sociale ls
~anclar Attia & Fils, de nationalité égyp
tienne, ayant siège à Wasta (Béni
Souef) . 

Alexandrie, le 31 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

629-AC-30 Alexandre Darwiche, avocat. 

Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, 8 rue lsmail Pacha 
(Garden City). 
~la requête de Khalil D. Habib, fran

çms. 
Contre les Dames: 

. 1.) Diba Waly, 2.) Nefissa Sayed Tew
flk, locales. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 31 Mars 1936, huissier Yessula. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
1.) Garniture de salle à manger com

posée de 1 buffet, i table à rallonges, 2 
fauteuils et 6 chaises. 

2. ) Garniture de chambre à coucher 
composée de 1 lit, 1 armoire, 1 table de 
nuit et 1 toilette. 

3.) Tapis, canapés, fauteuils, gramo
phone, radio, etc. 

Pour le poursuivant, 
635-C-652. J. R. Chammah, avocat. 

Date: Mardi 8 Septembre 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Foum El Teraa El 
Boulaquieh, No. 4. 

A la requête du Sieur Cyrus G. Pilava
chi, propriétaire, sujet hellène, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice de la Dame Gertrud Roi
fen, commerçante, sujette allemande. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie-

~~~c~~i~0nb.d:~b8 Nào:.5 /~i~~.t 1936, huis-

Objet de la vente: 
Malle-armoire, diverses robes, man

teau astracan, jaquette en fourrure, ap
pareil Kodak, bibelots tels que: Bouddha 
en bronze, statuette en ivoire, boîte he
xagonale en ébène, vases chinois, cof
frets, plats en étain avec gravures, e tc., 
tableaux, porcelaine, soit plats de diver
ses dimensions, services de table, de thé 
et de café, etc., lampes portatives, argen
terie soit couteaux, fourchettes, cuillè
res, etc., cristaux, fruitières, porte-hor3-
d'œuvre, etc., verreries, lustres, divers 
tapis, soit 6 persans, 10 de passage. 3 
kilims, 2 européens; rideau'<, usten-.3il ~ s 
de cuisine en cuivre, appareil pour 
ndtoyer les tapis, automatique, balan
ce, etc. 

Le Caire, le 31 Août 1936. 
Pour le poursuivant, 

Candioglou et Pilavachi, 
636-C-653. Avocats à la Cour. 

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

Lieu: au Caire, atfet El Chambaki No. 
2. face au No. 23 rue El Chambaki. 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef de la Cour d'Appel Mixte d 'A
lexandrie. 

Au préjudice du Sieur Riad Mikhail, 
tailleur, domicilié au Caire, atfet El 
Chambaki No. 2, face au No. 23 rue El 
Chambaki. 

En vertu d'un état de frai s du 18 Sep
tembre 1933 e t d 'un procès-verbal de 
saisie du 18 Octobre 1933. 

Objet de la vente: divers meubles de 
maison tels qu 'armoires, canapés et au
tres. 

Alexandrie, le 31 Août 1936. 
Pour le poursuivant 

Le Chef Huissier du Tribunal J\,fix'te. 
645-DAC-865. V. Loutfallah. 

La reproduction des clichés 
de m:::~rques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
~~--~~~~----~~~~~--~ 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi il! Septembre 1936, à 9 h. 

a .m. 
Lieu.: à Saft El Henna, Markaz El Za

gazig (Charkieh). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Amin l\tlahdi 

El Nimr, propriétaire et commerçant su
jet égyptien, demeurant à Saft El tien
na, Markaz El Zagazig (Charkieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 23 Janvier 1936, R.G. No. 
1116/61e A.J., et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 1!1 Avril 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora pendante par racines sur 4 fed
dans, d 'un rendement de 2 1/2 kantars 
par feddan. 

Le Caire, le 31 Août 1936. 
Pour la poursui van te, 

Albert Delenda, 
607-CM-637 Avocat à la Cour. 

Le jour de Samedi 5 Septembre 1936, 
à 10 h. a .m., à Port-Saïd, dans les entre
pôts de l'Egyptian Bonded Warehouses 
Co. Ltd. et par les soins de Monsieur L. 
Gigi Adinolfi, Expert Commissaire-Pri
seur à ce spécialement. commis, il sera 
procédé à la vente aux enchères publi
ques de: 

D.C.j78 - 100 cai ssrs de sardine s en 
conserve, ex s / s Bloemfontein, entrepo
sées dan s le Hangar C de la Zone Doua
nière. 

D.C./107 - 09 caisses de sardines en 
conserve, ex s/s Aldegonde, entreposées 
dans le Hangar H. de la Zone Franch;~ . 

Cette vente aura lieu en vertu d'une 
ordonnance rendue par Monsieur I r Ju
ge des Référés délégué à Port F'ouad, 
en date du 18 Août 1936. 

Paiement au comptant; réceptinn im
médiate des bon s de livraison; le tout 
sous p eine de folle enchère. 

Port.-Saïd, le 31 A où t 1936. 
L. Gigi Adinolfi, 

643-P-115. Expert Commissaire-Pri seur. 

Date: Samedi 3 Seplt•mbre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à :Mansourah, ki:-:m El Nagga r. 
A la requête du Sieur Philippe Falcos, 

négociant, suj e t llPll ènc, dem eurant à 
Alexandrir. 

Contre le Sieur Abdel ~'loneem El 
Achri, négociant, suj e t local, demeurant 
à Mansourah. 

En vertu d'un procès-Ycrbal d r sais ie 
c~mservatoiœ du .20 Janvi er 1036, hui s
si er Chonchol. 

Objet de la \'Cnte: 
1.) 3 caisses de sardinf' s de 100 boites 

chacune. 
2.) 28 paquets dr sa \·on phéniqué. 
3.) 50 ok rs de pû.tf•::: alimentaires. 
4.) 100 pe tites boites de sardin r::: . 
5.) 100 pains de savon. 
6.) 100 boîtes de di\·e rs fruits. 
7.) 1 balance. 
Mansourah, le 31 Août 1936. 

Pour le poursuivant, 
644-DM-864. :\lichel Saitac;;, avocat. 
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Date: Mardi i5 Septembre i936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Choha, district de Mansourah 
{Dak.) . 

A la requête de Michel Odabachi, né
gociant, h ellène, demeurant à Mansou
rah, rue Mouafi. 

Contre: 
1.) Ahmed Salama Ahmed, 
2.) Ahmed Badaoui A y ad, 
3.) Moham ed El Imam Ebeid, propri6-

taires, sujets locaux, demeurant à Cho
ha (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière et brandon pratiquée par mi
nistère de l'huissier L. Stéfanos en date 
du i0 Août i936. 

Objet de la vente: 
I. - Appartenant à Ahmed Salama 

Ahmed. 
1 bufflesse noire âgée de 9 ans envi

ron; la récolte de coton Guiza, ire et 
2me cueillettes, pendante par racines 
sur i fcddan et 6 kirats. 

II. - Appartenant à Ahmed Badaoui 
A y ad. 

i taurea u noir jaunâtre «Akhal», :is-é 
de '-" ans environ. 

III. - Appartenan~ à Mohamed El 
Imam Ebeid. 

La récolte de coton Guiza, ire et 2me 
cueille ttes, pendante par racines sur -1 
fr.dfüms. 

Mansourah, le 3i Aoùt i036. 
Pour le poursuivant, 

640-l\1-973. Néguib Bouez, avocat. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTIONS. 

Par· acte sous seing privé portant da
tc ccrLaine du 7 Août 1936, No. 3993 (Cai
re), enregis tré a u Greffe de Commerce 
du Tribunal Mixte du Caire le i5 Août 
1036, No. 188/ 61e, une Société en com
mandite simple, ayant siège à Minieh et 
pour objet le commerce du coton et des 
graines de coton, fut constituée entre X. 
R. Papayanopoulo, associé èsn. et un 
tiers, commanditaire, sous la Rais,on So
c~alc « X. R. Papayanopoulo & Co.», 
pour une durée de trois ans du 6 Août 
1936, tacitement prorogeable après le 5 
Août 1039, de trois en trois ans. 

Le Sieur Xénophon R . Papayanopou
lo gércrél e t il signera seul. 

Apport en commandite: L.E. 50. 
Pour réqui sition, 

616-C-G-16 J. N. Lahovary, avocat. 

Suivant acte sous ~eing privé avec da
Le crrLainc du 20 Juill et 1936, No. 3649 
(Caire ), en tre Eleftheri l\1. Xi linas, Dr. 
ès sciences, Ing. chimi s te, Vassili K. 
Gu icl oglou, aide-pharmacien, Panayoti C. 
.To<\nnidi s, aide-chimiste, domicili és au 
Caire. une Société en nom collectif, en
registrée au Greffe Commercial Mixte 
clu Caire le 15 Aoùt 1936, No. i86/61e, 
fut consliluée sous la Raison Sociale 
Xii ina s, Guidoglou & Joannidi s, et la 

.Journal des Tribunaux l\tixtes. 

dénomination «Laboratoire d'Analyses 
Pas teur», ayant siège au Caire, avec ob
jet l' exploitation de labora toires d'ana
lyses médicales et industrielles, pour la 
durée de dix ans du 20 Février i936, ta
citement prorogeable après le 19 Février 
1.9.'J. (:i, d'abord pour deux années ensuite 
d'année en année . 

Deux quelconques des trois associés 
conjointement gèrent et signent valable
ment. 

617-C-64'7 
Pour réquisition, 

J. N. Lahovary, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicants: Ismael Gomez Plata of 

Calle San Tandre Progresso, Barran
quilla, Colombia, South America. 

Date & No. of registration: 22nd Au
gust 1936, No. 810. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Class H. 

Description: letters « O. K. » between 
words «Capsulas» and (Oca) and signa
ture « Go mez Pla ta ». 

Destination: chemicals, medicines and 
pharmaceutical preparations particular
ly capsules for the relief of colds, fevers, 
h eadach es and such like. 

G. 1\Jagri Overend, Patent Attorney. 
624-A-25 

Déposante: Raison Sociale Coutarelli 
Frères, de nationalité hellénique, ayant 
siège à Alexandrie, rue Moharrem-Bey, 
Champs-Elysées. 

Dates et Nos. du dépôt: pour les trois 
premières Marques, le 5 Août i936, Nos. 
766, 767 et 768; pour la quatrième, le 11 
Août i936, No. 783; pour les deux der
nières, le i9 Août 1936, Nos. 793 et 794. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 23 et 26. 

Description: 
1. ) a) Reproduction photographique 

d 'une boîte en carton divisée en deux 
panneaux portant le même dessin, r e
présentant 3 pyramides et 3 dattiers ain
si que diverses inscriptions françaises 
e l arabes dont la dénomination AL MIS
SAIL b) Papier à cigarettes avec le mot 
COlJTARELLI et dénomination AL 
MIS SAI-l. 

2.) a) Etiquette fond chamois portant 
diverses inscriptions dont. la dénomina
tion SAMSOUN SPECIAL et le dessin 
dans un ovale de 2 divinités égyptiennes 
s'offrant un lotus, b) Papier à cigarette.s 
avec in scription, la dénomination ci-des
sus e t troi s barres parallèles. 

3. ) a) Etiquette fond gris portant des 
in scriptions dont la dénomination 
SAMSOUN SPECIAL et le dessin de 2 
divinités égyptienn es s'offrant un lotus, 
b) Papier à cigarettes avec inscriptions 
e t la dénomination ci-dessus, ainsi que 
deux SS majuscules dont celle de droite 
es t imprimée inversement (de gauche à 
droite) . 
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4.) Etiquette portant dans un cadre 
de fantaisie des inscriptions dont la dé
nomination EL MIZAN et le dessin d'u
ne balance. 

5.) Papier à cigarettes avec des inscrip
tions dont la dénomination vVAI-IID. 

6.) Photo d'une boîte ~n carton pour 
cig-arettes sur laquelle sc trouve le des
sin d'un solei l en écl ipse totale portant 
diverses inscriptions dont la dénomina
tion «MADEN PUR», le même dessin 
avec les mêmes inscriptions en langue 
arabe. 

Des tination: pour servir à identifier 
les cigarettes fabriquée s par la déposan
te et vendues sous les dénominations et 
marques susmentionnées soit dans un 
emballage fermé, soit débitées pièce par 
pièce par les détaillants. 
631-A-32 S. Anagnos topoulo, avocat. 

Déposant: Alber t Chaker, 2.7 rue 
Cheikh Amar, Sakakini, Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 29 Aoùl -1936, 
No . 822. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de F abrique, Classes 111 ct 26. 

Description: deux étiquettes. Eléments 
distinctifs: 1..) dans un cercle in :::erit à 
un triangle, le dessin d'une femme, de
bout dans un bassin, e t de cinq jets 
d'eau, 2.) la dénomination «NADJA». 

Destination: Eau oxigénée ct. tous 
autres produits pharmaceutiques. 

Agence de Breve ts J. A . Dcgirrrde. 
649-A-34. 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposante: Godesia-'vVerke G.m.b.H., 
Bad Godesberg a/Rh. Allemagne. 

Date et No. du dépôt: le 21 AoCtt 1936, 
No. i86. 

Nature de l'enregistrement: Inven tionl 
Classe 114 F. 

Description: « BRULEURS. A GAZEI
FICATION». 

Destination: à éviter le fonct ionnement 
d'une pompe sous forte pression .. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
625-A-26 

Applicant: Antonio Ferretli , i6, Via 
Benedetto Marcello, Milan, Ita ly. 

Date & No. of registralion: 2.2nd Au
gust 1936, No. i87. 

Nature of registra ti on: In ven li on, Class 
i8 B. 

Description: « Improvemenls în or 
relating to the Manufacture or arl ificial 
textile fibres». 

Destination: for the manufacture of 
synthetic wool. 

G. Magri Overend, Paten l A I.Lorney. 
628-A-29 

Apl}licant: Fritz Homann of 21 Gr. 
Pfahls trasse, Hannover, Germany. 

Date & No. of registration: 2:2n d Au
gust i936, No. i 88. 

Nature of registration: Invention, Class 
H6c. 
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Description: « IMPROVEMENTS IN 
OR RE LATIN G TO ELASTIC PLASTER 
BANDAGES ». 

Destination: to remain elastic. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

627-A-28 

Applicant: H. H. Robertson Company 
of Grant Bldg., Pittsburgh, Pennsylva
nia, U.S.A. 

Date & No. of registration: 22nd Au
gust 1936, No. 189. 

Nature of registra ti on: In ven ti on, Class 
8. 

Description: « Improvements in the 
Manufacture of Cement». 

Destination: to provide an improved 
cemcn t of the « sorrel » type economical
ly manufactured, having high resistance 
to water. 

G. Magri Overend, P<rtent Attorney. 
626-A-27 

AVIS ADMINISTRATIFS 
T ri~unal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art.10 § 5 duC. d.e P. Civ. et Corn. 

23.8.36 : Min. des Wakfs c. Tewfik Ab
dalla Khoury. 

23.8.:-:36 : Chalom Nini c. Jacques Nini. 
23.8.36 : The Engineering Co of Egypt 

c. Ghoneim Saleh Barghache. 
23.8.36 : The Engineering Co of Egypt 

c. Al1med Ghoneim Barghache. 
23.8.3G: Min. Pub. c. Renato Resta. 
24.8.36 : Albert Bogdadly c. Dame Fat

ma Abdel Ghaffar Chérif. 
21.~;.8.36 : Albert Bogdadly c. Dame Fa

thia Ahdel Fattah Ahmed Chaltah. 
24.8.36 : The Law Union & Roc.k Insu

rance Cy Ltd. c. Abdel Hadi Moubarak. 
2!.~;. 8.36 : Sté d es Carrières de Katta c. 

Ismail :\Iohamed Salama. 
2IL8.36: Hoirs de feu Yaphet Eliahou 

Massouda c . El Chawadfi Saad Ibrahim. 
24.8.36 : Min. Pub. c. Dimitri J ean Bo

karis. 
24.8.30: Min. Pub. c. Powel Criffith. 
24.8.30 : Min . Pub. c. Dame Fanny Ma

ridis. 
24.8.36: Min. Pub. c. Dame Eleni avec 

sa fille E ftychia épouse non légitime d e 
feu Marinos ou Mafounos Miltiade (2 ac
tes) . 

26.8.36: Commercial B ank of the Near 
East c. Emile Boustaghi. 

26.8.36: Benjamin Setton c. Ahmed 
Moukhtar. 

26.8.36: R.S. Sabet Sabet & Co c. Mo
hamed Metwalli. 

26.8.36: Georges Yared c. Dame A. M. 
Mas on. 

26.8.36 : R.S. Wouters Deffense & Co 
c. lsmail Mohamed Salama. 

26.8.36 : Min. Pub. c. Fanny Meredith. 
26.8.36 : Min. Pub. c. Cratonidis Filo

tronidis . 
26.8.36 : Min. Pub. c. Cardo ne France

sco. 
26.8.36: Min. Pub. c. F. W. Michel. 
26.8.36: Min. Pub. c. Aly Mohamed 

Khalifa. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

27.8.36: Min. Pub. c. Constantin Ki
chochoglou. 

27.8.36: Min. Pub. c. Joseph Haroun 
Abou Hanna. 

28.8.36: Dame Marie H. Estrangin Vve 
Auguste Fritsch c. James Rolland La
ferla. 

28.8.36: Min. Pub. c. Youssef Farag 
Cohen. 

29.8.36: Dame Olga Tis~ot Daguette c. 
Dame Sayeda Moghazi. 

29.8.36: Min. Pub. c. Maurice Gabriel. 
29.8.36: Min. Pub. c. Agostino Zokis. 
29.8.36: Min. Pub. c. Jean Const:mtin 

Hadjigeorgiou. 
Alexandrie, le 29 Août 1936. 

648-DA-868 Le Secrétaire, J. Aura. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signüiés au Parquet 
conf. à l'·art. 10 § 5 du C. de P. Ci v. et Corn. 

tf.8.36: Min. Pub. c. Emile Mamberte. 
4.8.36: Min. Pub. c. Constantin Caran

danis. 
4.8.36: Min. Pub. c. Martinengo Giu

seppe. 
4.8.36 : Min. Pub. c. John Mikhailidis. 
4.8.36: Greffe Mixte Caire c. Georges 

Naggiar. 
4.8.36: Greffe Mixte d 'Alex. c. Basile 

Dracos. 
4.8.36: Dame Sara Hussein et autre c. 

Fakhri Abdel Rahman Moustapha. 
4.8.36: Sté des Biens de Rapport d'E

gypte c. Constantin Angeletepoulo. 
4.8.36: Bebaoui F ahmy Nasrallah c. 

Dame Fatma Moh. Fadl. 
4.8.36: Bebaoui Fahmy Nasrallah c. 

Moh. Taha Naguib. 
4.8.36: Bebaoui Fahmy Nasrallah c. 

Zakia Taha Naguib. 
4.8.36: Maxime Gouzat c. Moh. Rifaat 

El Chal. 
5.8.36: Greffe Distrib. c. Dlle Eetedal 

Abdel Wahab Morgan. 
5.8.36: Greffe Distrib. c. Dame Eicha 

Ismail Mohamed. 
5.8.36 : Salomon J. Costi c. Moustapha 

K amel Imam. 
5.8.36 : Salomon J. Costi c. Dame Sek

kin a Moh. Galal El Dine. 
5.8.36 : Al y Hassan Zoo rob c. Ab del 

Aziz Bey Oulama. 
5.8.36 : Barclays Bank c. Carlo Reba-

zano. 
5.8.36: Min. Pub. c. Frank Douglas. 
5.8.36: Min. Pub. c. H. C. X. Sharpe. 
5.8.36: Min. Pub. c. Evangelos Lou-

cas. 
5.8.36: Min. Pub. c. Abdel Hamid 

Aboul Magd. 
5.8.36: Min. Pub. c. R. Ferguson. 
5.8.36: Min. Pub. c. Roberto d'Alba (2 

actes). 
5.8.36 : Min. Pub . c. Vassili Dracos (2 

actes). 
5.8.36: Min. Pub. c. Carmelo Gallia. 
5.8.36: Min. Pub. c. Georges Khara-

lambos. 
5.8.36: Min. Pub. c. Victor Dante. 
6.8.36: Min. Pub. c. Robert Vincent. 
6.8.36: Min. Pub. c. Ugo Mustachi. 
6.8.36: Min. Pub. c. A. Neter. 
6.8.36: Min. Pub. c. Philips Taylor. 
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6.8.36: Min. Pub. c. Georges Philips 
Brown. 

6.8.36: Min. Pub. c. Emile Devlay (2 
actes). 

6.8.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis. 
6.8.36: Min. Pub. c. Antonio Talon. 
6.8.36: Min. Pub. c. Moh. Ahmed Kas-

sem. 
6.8.36: Min. Pub. c. Mario Ferranin. 
6.8.36: Min. Pub. c. Jacques Michel. 
6.8.36: Min. Pub. c. Pireh Francesco. 
6.8.36: Greffe Mixte Caire c. Stavro 

Tzouzos. 
6.8.36: Greffe Mixte Caire c. Pasquale 

Sofia. 
6.8.36: Greffe Distrib. c. Dame Saddi

ka Aly. 
6.8.36: Greffe Mixte Alex. c. Ayoub 

Assaad. 
6.8.36: Greffe Mixte Alex. c. Dame Ha

biba Aly. 
6.8.36: Dame Mathilde Zimmer c. Os

man Mohamed Ahmed. 
7.8.36: Min. Pub. c. Yancos Georgio. 
7.8.36: Min. Pub. c. Athanase Contio

vakis. 
7 .8.36: Min. Pub. c. Yanni Macronidis. 
7.8.36: Min. Pub. c. Benjamin de Bot

ton (3 actes). 
7.8.36: Min. Pub. c. Ronald Flower 

Martin. 
7.8.36: Min. Pub. c. Dame Elisabeth 

Houghton. 
7.8.36: Min. Pub. c . J acqu es Dubois. 
7.8.36: Min. Pub. c. Vito Collelo. 
7.8.36: Min. Pub. c. Dame Evelyne Vi-

gneron. 
7.8.36: Min. Pub. c . K. M. S. Malham 

(2 actes) . 
7.8.36: Min. Pub. c. J. Jansen. 
7.8.36: Min . Pub. c. Georges Zakha-

riou. 
7.8.36: Min. Pub. c. Edouard Joyce. 
7 .8.36: Min . Pub. c. Ebbo Marc L éon. 
7.8.36: Min. Pub. c. Riad Soliman. 
7.8.36: Min. Pub. c. Arnold Henry. 
7.8.36: Min. Pub. c. Adolphe Levy. 
7.8 :36 : Min. Pub. c. Martinengo Giu-

seppe. 
8.8.36: Min. Pub. c. Gerassimo Boto

nopoulo. 
8.8.36: Min. Pub. c. Abdel Halim 

Aboul Magd. 
8.8.36: Min. Pub. c. Sami Hazan. 
8.8.36: Min. Pub. c. Jean Fotiadis . 
8.8.36: Min. Pub. c. Georges Stratglou. 
8.8.36: Min. Pub. c. Kharala mbo 

Agha pi o. 
8.8.36: Min. Pub. c. Nicolas Altamora. 
8.8.36: Min. Pub. c. Miltiadis Statsou

lis. 
8.8.36: Min. Pub. c. J ean Skaliarakis. 
8.8.36: Min. Pub. c. Cons tantin Caran

danis. 
8.8.36: Min. Pub. c. Constantin Lim

beropoulos. 
8.8.36: Min. Pub. c. w . Baker. 
Le Caire, le 25 Août 1936. 

Le Secrétaire p.i. 
611-C-461 E. Toutonghi. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Actes Judiciaires sjgnifiés au Parquet 
conf. à l'm·t. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

8.8.36: Min. Pub. c. Robert Moag (3 ac-
tes) . . . 

8.8.36: Min . Pub. c. Constantm Gian-
noulis . 

8.8.36: Min . Pub. c. Georges Dambley. 
8.B.36: l\lin. Pub. c. Georges Gaston 

King. . .... 
8.8.386: Min. Pub. c. Basile Phlhpldls 

(2 actes ). 
8.8.36 : Min. Pub. c. Dame Lucie Ca

vin. 
8.8.36: Greffe Distrib. c. Abdel Malek 

Fadlallah . 
8.8.36: Greffe Distrib. c. Michel Théo-

phanidès. . 
8.8.36: Universal Ivlotor Cy c. Abdou 

Abdel Salam. 
8.8.36: Land Bank of Egypt c . El Azab 

El Azab Fayed. 
8.8.36: Dlle Anas ta Galiounghi c. 

l\Jous laplla Riad. 
8.8.30: Min. Pub. c. Mohamed Ahmed 

El Chantouri. 
8.8.36: Hoirs Yaphet Eliahou c. Moha

m ed Abdel Meguid . 
10.8.36: R .S. J. Lichtenstern c. Abdel 

Hamid IIamdi. 
10.8.36: Starr Orient c. Eugénie Zaki. 
:10.8.36: Starr Orient c. Labib Zaki. 
10.8.36: Starr Orient c. Hafez Zaki. 
10.8.36: Antoine rrhéophanidès c. Cha-

1\:er E l Mankabadi. 
10.8.36: Min . Pub. c. Il. N . Chubb. 
10.8.36: 1\'lin. Pub. c. W. A. Forman. 
10.8.36: Min . Pub. c. Harold Dabell. 
10.8.36: Min. Pub. c . Robert Moag. 
10.8.36: Min. Pub. c. Kharalambo Ga-

rifallo. 
10.8.36 : Min. Pub. c. Miss L. Gilles. 
1:1.8.36: Min. Pub. c. Mary Murdoch. 
11.8.36: Min. Pub. c. Arnold Spearly. 
11.8.36: Yanno Gallico c. Moustapha 

Faricl. 
11.S.36: R.S. Brandt et Cie c. Khara

lambos 'rsokas. 
12.8.36: Min. Pub. c. l\Iohamed Hama

dan. 
J2.R:3u: ::\lin. Pub. e:. ~Iichel Sgouros. 
t2.8.:3U: ::\'lin. Pub. c. Constantin Ca

ranclan is. 
1.2.8.36 : Min . Pub. c. Nicolas Hadjis (3 

actes ). 
12.8.36: 1\lin. Pub. c. Vasili Dracos. 
12.8.36: Min. Pub . c. Henri Lantand. 
12.8.36 : Min. Pub. c. Georges Nicola-

ki s . 
12.8.36: l'viin. Pub. c. J ean Vicaridis (2 

actes). 
12.8.36 : 1\1in . Pub. c. Antoun Zakha

ria Georgiou (2 actes). 
12.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Costi. 
12.8.36: Min . Pub. c. David Hazan (2 

actes) . 
12.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Cotrinis. 
12.8.36: Min. Pub. c. Luca Zenos. 
12.8.36 : Min. Pub. c. Basi le Baltiadis. 
12.8.36: Min . Pub . c. Achille Voghia-

no (2 actes) . 
12.8.36: Min . Pub . c. Gerassimos Fa

nipoulos. 
12.8.36: Min. Pub. c. Dame Nabaouia 

Saad T ah a . 
12.8 .36: Crédit Foncier Egyptien c. 

Antoine Constantin. 
12.8.36: Mohamed El Sayed Hegaz i c. 

Ari s lide Angelittos. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

12.8.36: Mohamed El Sayed Hegazi c. 
Panayotti Angellitos. 

12.8.36 : Etablissements c. Assouad c. 
Alfred Neguib Moussali et Dame Asm a 
N eguib Moussali. 

12.8.36 : H.S. Allen, Alderson c .. Dame 
Nabaouia Moh. Ismail. 

12.8.36: Sté Misr pour Tissage Coton 
c. J ean Aricopoulo. 

13.8.36: Nessim Youssef Djeddah c. 
Abdou Moh. El Banna. 

13.8.36: Greffe des Distrib. c . Bahgat 
Bey El Sayed. 

13.8.36: Min. Pub. c. Hector Philipidis. 
13.8.36: Min. Pub. c. Pietro Georgiadis. 
13.8.36: Min . Pub. c . Stamati Criticos. 
13.8.36: ~lin. Pub. c. Vasili Dracos (2 

ac tes). 
13.8.36: .iVIin. Pub. c. Nikitas Scopoli

tis. 
13.8.36 : Min. Pub. c. Dlle Ketty Gha

midraky (2 actes). 
13.8.36: Min. Pub. c. André Dimitriou. 
13.8.36: Min. Pub . c. Dame Eicha Ai-

gh a (2 actes) . 
13.8.36: Min. Pub. c. Aldo Crespi. 
13.8.36: Min. Pub. c. Roberto d'Alba. 
13.8.36: Min. Pub. c. Dinio V ersani (2 

actes). 
13.8.36: Min. Pub. c. Eugénie Diereky. 
13.8.36: Min. Pub. c. Dame Hélène 

Chrislo. 
13.8.36 : Min. Pub. c. Khalil Ibrahim 

Farag. 
13.8.36: Min. Pub. c. Mario Erich. 
13.8.36: Min. Pub. c. Georges Galea. 
13.8.36: Min . Pub. c. Khalil Moh. 
13.8.36: Min. Pub. c. Frederic fi erling . 
14.8 .36 : Min. Pub. c. Mikhalim Castro. 
Le Caire, le 27 Août 1936. 

L e Secrétaire p.i . 
612-C-6'12 E. Tou tong hi. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Eastern Company S .A.E. 

Avis au.x Obligataires. 

Messieurs les porteurs d 'Obligation3 
7 % Eastern Company, S.A.E., sont in
formés que ces Obligations seront rem
boursées en totalité le 31 Octobre 1936. 

Les intérêts échus au 30 Septembre 
1936 ainsi que le montant des Obliga
tions remboursées le 31 Octobre avec les 
intérêts échus à cette date seront exclu
sivement payés au Bureau de la Eastern 
Company S.A.E., 1, rue Toussoun Pa
cha, Alexandrie. 

Alexandrie, le 29 Août 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

632-A-33. 

Société Anonyme 
des Immeubles d'Egypte 

Autorisée par Décret Khédivial 
du 26 Mai 1884. 

Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires sont infor
més qu'à partir du Lundi 21 Septembre 
prochain, il se ra payé à toutes nos ac
tions ordinaires de Lstg. 4 (émissions 

3i Aoùt/ier Septembre 1936. 

1925 e t 1933), un dividende intérimaire 
d e P.T. 12 (piastres douze au tarif) par 
action, à valoir sur les bénéfices de l'e
xercice 1936, e t ce aux guL.: h ets Je h 
National Bank of Egypt, à AlexanJne, 
contre retrait du coupon No. 70 des ilr
tions des dites émissions. 

L es bordereaux sont à la disposiliun 
de MM. les Actionnaires, auprès de J:i 
même Banque. 

Alexandrie, le 31 Août 1936. 
L e Président 

du Conseil d'Administ''Hli•.m 
507-A-3. (s .) J acques I. Aghion. · 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

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

Le soussigné, met aux ench ères Ja lo
cation des terrains du Sieur Abbas Met
walli Ragab, d'une superficie de 77 fed
clans, 14 kirats e t 19 sahmes, sis au \'il
lage de Foua (Gh arbich), pour l 'année 
agricole 1937. 

L e Cahier des Charges relatif aux clau
ses de la location es t à la dispos ition des 
ench érisseurs e t les enchères commence
ront le Lundi 14 Septembre 1936, en la 
demeure d e 1' omdeh d e Foua, i\ 9 h. 
a.n1. 

Alexandrie, le 31 Août 1936. 
L e Séquestre Judiciaire, 

638-A-43. A. Bonny. - B.P. 832. 

Avis de Location de Terrains . 

Le soussigné, met aux enchères la. lo
cation des terrains du Sieur Moll amed 
Bey Abou Moussa, d'une superficie de 
80 feddans, 11 kirats e t 3 sahmes sis aux 
villages de Naharieh et T elbant, di s lrict 
de Tanta, Gharbieh, pour l'année agri
cole 1937. 

L e Cahier des Charges relatif aux clau
ses de la location es t à la di sposi tion 
des enchéri sseurs e t les enchère;-; com
m enceront le J eudi 17 Septembn~ 1936, 
en la d emeure de l'omdeh de Kafr El 
Arab, à 9 h. a .m. 

Alexandrie, le 31 Août 1936. 
Le Séquestre Judi ciaire. 

637-A-l12. A. Bonny, - B.P. 832. 

A vis de Location 
de T errains Agricoles. 

Le sou ssigné André Mirès, Séquestre 
Judiciaire d es biens du \Vakf Chams El 
N our Hanem Chérif, a u v illage de Chine, 
Markaz Tantah, met aux enchères Ja lo
cation globale ou parcellaire, pour la 
durée d 'une année à partir du 1er No
vembre 1936, d 'une s uperficie de 139 fed
dans et fraction. 

Les offres, accompagnées d 'un cau
tionnement égal au 15 0 /0 de la location, 
devront être adressées par lettre recom
mandée au bureau du sou ssigné sis au 
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Caire, rue Chérifein, No. 11, jusqu'au 20 
Se}>'embre 1936. 

Pour tous renseignements et pour vi
si ter les terrains les in tére;:;sés pourront 
s'adresser sur les lieux au nazer de la 
séquestration ou bien au bureau du Sé
questre. 

Le soussigné se réserve le droit d'ac
cepter ou de r efuser toute offre sans 
avoir à motiver sa décision. 

Le Caire, le 1er Août 1936. 
615-CA-645 André Mirès. 

Mise en Location 
d'une Usine d'Egrenage. 

à Tantah. 

Le soussigné, Séauestre Judiciaire de 
la Soc. Ind. Comm. Mixte d e Tantah r e
çoit des offres pour la location, en s'em
ble ou séparément, d 'une u sine d 'égre
nage e t d'un moulin à farine avec toutes 
installations, sis à Tantah, rue Hassan 
Chehata. 

Les intéressés peuvent visiter les lieux 
tous les jours dB 9 heures à midi, un dé
légué du Séquestre étant prêt à leur 
fournir tous éclaircissements. 

L'ouverture des offres sera faite au 
bureau du Séquestre, 4 rue Tewfick, à 
Alexandrie, le jour de Mardi 8 Septem
bre 1936, à 10 h eures a.m . 

Pour être valables, les offres doivent 
être accompagnées du 10 % du prix of
fert, à titre d'arrhes, le soussigné se ré
servant d'accepter ou de r efus er telle of
fre sans en donner les motifs. 

Alexandrie, le 28 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

595-A-15. Prof. G. Servilii. 

A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judi ci<-tire nommé par ordonnance du 
Tribunal Mixte d es Référés d'Alexandrie 
en dale du 28 Septembre 1935, reçoit des 
offres pour la location de 126 fed., 9 kir. 
et 13 sah. sis à Kafla, d~strict d 'Abou 
Hommos, Béhéra, appartenant à la Suc
cession de feu Georges Eid. 

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

Les enchères auront lieu au siège de 
la Banqu e à Alexandrie, rue Stamboul 
le jour de Lundi 7 Septembre 1936, d~ 
10 h. a.m. à midi. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et con di ti ons insérées dans 
les contrats en usage à la Banque. 

La Banque a le droit d'accepter ou de 
refuser toute offre sans en donner les 
·lliotifs. 

Alexandrie, le 29 Août 1936. 
The Land Bank of Egyp~ . 

64ï-DA-867. Séquestre Judiciaire. 

1 t\buna\ du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

:vr. Michel Ayoub, Séquestre Judiciai
re des terres d e Saleh Ali Youssef et 
Cts, met aux enchères publiques de lo
cation des terra_ins d'l:'ne. superficie de 
33 fedd ans environ, s1s a Nahiet K afr 
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Abdel Khalek, Markaz Maghagha, Mou
diriet El Minia. 

La première séance d'enchères a été 
fixée au J eudi 10 Septembre 1936, à 9 
h. a.m., au bureau du Séquestre à Koub
beh-Gardens, avenue du Roi, No. 98, Le 
Caire, et sur les terres, les jours sui
vants, si besoin est. 

Toute personne, que cette location in
téresse, peut consulter le Cahier des 
Charges déposé au dit bureau. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refu ser n ' impor
te quelle offre san s en donner les mo
tifs. 

Le Caire, le 28 Août 1936. 
L'Ingénieur Expert-Agronome, 

638-C-655. Michel Ayoub. 

Avis de Location de Terrains. 

M. Michel Ayoub, Séquestre Judiciai
re des terres de Fakhry Bey Abd el N our 
et Cts, m e t aux enchères publiques de 
location ces terrains d 'une superficie 
de 500 feddans environ, sis aux Markaz 
de Guirgua e t de Baliana, Moudirieh de 
Guirgua. 

La première séance d' enchères a été 
fixée au J eudi dixième jour de Septem
bre 1936, à 9 h. a.m., au bureau du Sé
ques tre · à Koubbeh-Garden s, av enue du 
Roi, No . 98, Le Caire, et sur les terres , 
les j-ours suivants, si besoin est. 

Toute personne, que cette location in
téresse, peut consulter le Cahier des 
Charges déposé au dit bureau. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser n 'importe 
quelle offre sans en donner les motifs. 

Le Caire, le 28 Août 1936. 
L 'Ingéni eur Expert-Agronome, 

639-C-656. Mich ~l Ayoub. 

A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire des biens des Sieurs Abdel 
Kaoui El Masri et Cts., suivant ordon
nance de M. le Juge des Référés du Tri
bunal Mixte du Caire, en date du 5 Sep· 
tembre 1935, reçoit des offres pour lalo
cation, en tout ou en partie, de 639 fed. , 
9 kir. e t 10 sah. dont: 

71 fed. et 17 kir. à Ezbet El K amadil'. 
42 fed., 15 kir. et 10 sah. à El Kamadi r . 
19 fed., 13 kir. et 4 sah. à Nazlet Chadi. 
88 fed _ et 1 kir. à Béni Samrag. 
44 fed., 23 kir. et 8 sah. à Héhia. 
Le tout district de Samallout (Minieh). 
53 fed., 18 kir. et 8 sah. à Marzou.k. 
318 fed ., 17 kir. et t1 sah. à Ibgag El 

Hatab. 
Ces deux villages du dis trict de Bé!li

rviazar (Minieh). 
La durée de la location ser a pour l'an

née agricole 1936-1937 expirant 1 ~ 1.G 
Octobre 1937. 

Les offres de location d evront être 
adressées au siège de la Banque à Ale
xandrie, rue Stamboul, jusqu'au 7 Sep
tembre 1936 et les enchères auront lieu 
le :Mardi 8 Septembre 1936, de 3 heu
res à 5 h eures p.m., à la Délégation de la 
Land Bank à l\1inieh, 131, rue E l Hussei
ni. 
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Les locations seront consenties aux 
clauses et conditions insérées dans les 
contrats de bail en usage à la Banque 
dont tout intéressé peut prendre eon
naissance. 

Pour tous autres renseignement3 les 
intéressés peuvent s' adresser au s'ièg-e 
de la Land Bank à Alexandrie, rue 
Stamboul. 

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

Alexandrie, le 28 Août 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

646-DAC-866. Séquestre Judiciaire. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, agissant nn sa qualité 
de Séquestre Judiciaire des bien s du 
Sieur Mohamed 'rewfik El Cherbini, en 
vertu d 'une ordonnance d e M. le Juge 
des Référé s du Tribunal Mixte de 
Mansourah en date du 14 Novembre 
1935, met en location par enchères pu
bliques, en totalité ou par parcelles, les 
terrains suivants : 

1. ) 57\J fedd ., 23 kir. e t 2 sah. au villa
ge de Bessendila, 

2.) 40 fedd., il! kir. e t 17 sah. au villag-e 
de El Ahmadieh Aboul F etouh, le tout 
dé pendant du di s tri ct de Cherbine 
(Gharbieh ). 

La durée de la location es t d'une an
née agricole, finissant le 31 Octobre 
1937. 

Les enchères auront lieu le J eudi 10 
Septembre 1936, dès 9 h eures du matin, 
au bureau du Séquestre, rue Fouad Ier, 
à Mansourah. 

Tout adjudicataire payera, séance te
nante, un cautionnement égal au 33 % 
de la location, e t ce indépendamment 
des garanties exigibles au moment de 
la s ignature d e l'acte de bail. 

Pour plus amples r en seignemcn ts 
tou te personn e pourra prendre connais
sance du Cahier des Charges r elatif à 
cette location, au bureau du Séquestre 
à :Mansourah, si s rue Fouad El Awal. 

Toute personne désireu se peut se 
r endre sur les li eux pour vi siter les ter
rains. 

Le Séquestre se réserve la faculté ab
solue de refuser ou d'accepter toute of
fre, selon qu'il le jugera conforme aux 
intérêts de la séques tration, san s avoir 
à motiver sa décision. 

Mansourah, le 29 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciai re, 

641-M-974 C. Ch. Carantinopoulo. 

Vient de paraître: 

Vl\DE·MECUM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compilé et Édité par ELIE de MAYO 
B.P. 1205 -- Le CAIRE - Tél. 54982 

N•entionnant les détails sur les valeurs Égyptiennes, 
l es COURS EXTREMES ANNUELS et l es DIVI
DENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décembre 1935, 

soit depuis une trentaine d' années . 

•••·ix 1~.T. 20. ~ 
'-~~~~~~--~~~~~~~~ 
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BllNGll GO]WlVIERGillùE ITllùlllNll PER ù'EGITTO 
Société Anonym e Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges : ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANT AH et ZAGAZIG. 

Fondés par la BANCA COMMERCIALE ITAUAKA, Milan • Capital Lit. 700.000.000. R.ésarves Lit 580.000.000. 

1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Servke spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 
Emission des c: TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banea Commerciale Italiana - New-York. 

Comptoir lalional d"Escomple de Paris 
Socièl6 Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

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

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

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
a<K:I:irl A.NONYMJI: :aGYPTIENNE - Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 192:9 

CAPITAL SOUSCRIT........ . .. L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
RÉSERVES..................... L.E. 31.515,277 

SltGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars·ai-Nil SltGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Stamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. Traite toutes les opérations de Banque. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 18Q8 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - L sfg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sou s-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-.KJébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ort-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King Wlll1am Street, E.C. 4 
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S:PECTACLES 

A..LEXA.N'DRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 27 Août au 2 Sept. 

En ple in air 
SAMSON 

avec H A R R Y B A U R 

LES DEUX GAMINES 
avec ESCANDE 

Cinéma RIALTO du 26 Août au ter Sept. 

THE PREVIOUS MURDER MYSTERY 
avec 

REGINALD DENNY 

Cinéma ROY du ter au 7 Septembre 

LA PETITE LISETT.E 
avec NADIA SIBIRSKAIA 

ItiON CURÉ CI-lEZ LES RICHES 
avec RAYMOND V AUTEL 

Cinéma KURSAAL du 26 Août au t er Sept. 

PRIVA TE WORLD S 
avec 

CHARLES BOYER 

Cinéma ISIS du 26 Août au 1er Sept. 

ZOU ZOU 
avec 

JOSÉPHINE BAKE!R 

Cinéma BELLE-VUE du26Aoûtau1 erSept. 

THE HELL IN THE HEA VEN 
avec W ARNER BAX TER 

1 AM SUZ~A:NNE 
avec LILIAN HARVEY 

Cinéma LA GAITÉ (lbrabimieb) 

En plein air Tél. 25225 
du 27 Août au 2 Sept. t 936 

BROADWAY MELO DY 1936 
avec ELEANOR POWELL 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, 
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

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

ALEXANDRIE 
Succursales : 

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

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

CotTespootluta de preaier ordre 
dans les l"'iDeipales riJle1 da lllODiie . 
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