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

Il est en vente en nos bureaux, 
àans tou tes les bonnes librairies, et 
sur la vo ie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Canees sion na ire de la vente en 
librairie et sur la voie publique: 
LIBRAI RIE HACHETTE. 

Il 
1 

hitte dans ee Numétto: 
l~es occupations d'u~ines devant la jus

tice répressive en Franc~e et en Italie. 

Les nolfeurs en jus tice. 

Des effets de la récusation sur la man·he 
du procès au fond. 

Un accident de golf. 

Arrèt.é du Ministère des Finances No. 31 
de 1936 étendant l'application de la 
taxe sur les spectacles ct autres aU•·ac
lions et divertissements aux villes de 
Port-Saïd, Tanta et 1\'lansourah. 

Faillites et Concordats. 

--1 
1 

1 

.-l dn:s se 
dr ie, au 
" JUSTICE ll , 

télégraphique ü Alexan
CaiTe ct à Mansourah.: 

Tout es les quittances, pour ~tre 
oalables, doiven t porter la signature 
ou la grifle de l 'administrateur-gérant 
l\1 . Max Buccianti. 

Les chèques cl mandats doivent 
èt1'e émis à l 'ordre de l'<< Adminis
trateur du Journal des Tribunau:x 
Mixtes)), 

Il ne sera donné suite à aucune 
r eclam ation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Toaaea) 

c PA TRIA • 

et c PROVIDENCE • 
(16.000 Toaaea) 

Départs réguliers de Port-Said 

à Marseille par lea grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départ• par •emaine). 

The 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: H'), Rue Cherif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard ' s Hotel Bulldln9 . 

D'ALEXANDRIE 

JAFFA-BEYROUTH 
cléparh chaque 15 joun 

(le Mercredi) . 

D'ALEXANDRIE a 
CAIFFA et BEYROUTH 

cléparta chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
S. A... E. 

Co..trador• & Manufacturera of: 

Cold Bitumen Emul•ion, M&atic Asphalt, Roofing Felta, Load & Canvas Bituminoua .Sheeting, 
Damp Courses, dituminoua Rubb.er & Waterproofin.g Compounds. 

27, Rue Fouad 1er ALE:XA.NORIA. 

Imprimerie A. PROCACCIA. - Tél. 22564. - B. P. 1}. - ALEXANDRIE. 

' 



Journal des Tribunaux Mixtes. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exdusif 

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

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CA PIT AL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Che bin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Age nee de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Magha gha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d' Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agencé de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7.ig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. 
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BllfiGll GO]VI]VIERGillhE ITllhlllfill PER h'EGITTO 
Société Anonyme 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, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan · Capital Lit. 700.000.000. Réservas lit 580.000.000. 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale Italiana . 
Emission des « TRA VELLERS CHEQUES~ (chèques pour voyageurs) 

de la B anca Commerciale Italiana - New-York. 

BANQUE OH GE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
soc 1 Jtn1: ANuNY~m ~c..; n'nli:Nl'< li - Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929 

CAPI'l'AL S OUSCRI'I' . . .... ..... L.E. 1.000.000 
CAPITAL VEY. SE ............. . L.E. 500.000 
RESERVES ... . . .. .. . .... ... ' ... . L.E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAl au CAIRE, 45, Rua Kars-el-Nil SIÈGE à AlEXANDRIE, 10, Rue ~ tamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La plus ancienne et la plus grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. - Dépôts au 30/6/36: Ors. 10.073.000.000. 

Adre-sse Télégraphique: "ETHNOBANK" 
Siège Central : à AT H È N ES 

90 Succursales et Agences en Grèce. 
SUCCURS ALE S en Egypte: Alexandrie, Le Caire. - Agence: à Zagazig. 

Bureaux Cotonniers: à Fayoum, Mallaoui, 
Représentations: à Tantah, Facous, 

FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maideon Lane. 
Correspondants dans le lllonde entier. Toutes opérations de Banq~e 
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Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
oactYI~graphie 
organ\sation 
secrétari~t 
langues V\V. 
coupe etc. 

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

1\GENCE IMMOBILIÈRE D'J\L ~ XJ\NDRIE 
LEVI & Co. 

27, Boulevard Saad Zaghloul Phone 21331 

Lotissements avec j acililés de paiement : 

Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Gianaclis, etc. 

Toutes affair es imm ob ili ères, 
hypothèques, gérances, etc. 

Locations d'appartements 
vides et meub lés. 

Correspondants au Caire : 

/\GENCE IMMillliUÈRE [ U Cl\l!lE, TPtÉtL1KI & Co. 
26, ru e Kasr-el-Ni l Phon e 39589 

ATTENTION .... 

L'RNNURIRE MONDJUN 19J6, 
publié par THE F.GYPT rAN DIREC

T ORY, a paru depuis quelqu es mois . 
Ne pas confondre avec d'autre s pub li
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du no m et des imprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en a utom ne. 
Prix: P .T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTIJ\N DIRECTORY 
B.P. 500 - Tél. 53442 -- Le Caire. 
B.P. 1200 - Tél. 29974 --Al e xandrie. 
spécialisé, depuis 50 ans, dans la 

publication des annuaires. 
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DffiECTION, 
R.l!.IDACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexa ndrie, 
J. Rue de la Oare du Caire, Tél. 25924 

Burea ux au Caire, 
Z7, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

à Mansourah, 

A.HO.N NEMEN'I'b : 

- au jOUrTIU• 

- Un an .... . . .. . 
- Six mo1s ..•.... 
- Trois mois . .... . 

- à la Gazette (un an) .• 
- aux deux publications 

réunies (un an) •... 

P.'L H!O 
» 85 
» 50 
• 150 

» 250 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 

à Port-Sa.ïd, 

FeiHiat-,.a 1 M- M..l.XIME PUPIKOFER et LEON P ANGALO, Avocat. à a Oou1'. 
01-otea .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, A.voca..t à la 0ou.1' . 

A.dministrateur-Gé:ra.nt 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Publicité: 
(Concessionnaire: J. A. DEOIARDÉ) 

Oo-11• d• R•dactlon •t d' Ad~nlnlat,.atloo 1 

Me• L. PANG~O et R. BCHEMEIL ( Dtrectears aa CatreJ Rue Abdel Mooelm. 

Me ..l!l • .D.EGIA.RDJI (&:crétatre de la rédacttonJ. Me A. F..&..DEL (Dtrecteat a Man.oll.ra/JJ, Adresse Télégraphique; . S'adresser aux Bureaux du Journal 
' (Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 

"JUSTICE" 
MeL. BA.B..DA (Secrétatre·adjotnt). Me F. BRAUN 1 (Correspondant' 
Me G. MOUOHB..&...flA.NI (Secrttatre a Port-Sald) . Me J. LACAT 1 a Parts.). 

l, Rue de la Oare du Caire, AlexHdrle 

La reproduction des articles et chroni
IJUes du « Joumal des Tribunaux Mixtes:. 
ne pourra être autorisée que sur conven
Uon expresse. Celle des informations et 
renseig~eme~ts judiciaires est expressé
ment reservee. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
Journaux « Al-Bassir » et «Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bassir Judiciaire »). 

Iles Pttoblèmes de l' l{eatte. 
Les occupations d'usines devant la jus

tice répressive en France et en Italie. 
Dans une étude, consacrée récemment 

aux incidences juridiques de l'occupa
tion des li eux du travail par les ouvriers 
en grève en France, nous passions en 
revue les problèmes juridiques que ce 
mode nouveau de pression et d'atteinte 
à la propriété et à la liberté du travail 
avait fait surgir, ainsi que les armes 
dont la répression pénale pouvait dispo
ser d'après le Code Napoléon (*). 

Comme nous l'annoncions - et con
trairement aux déclarations officielles
des plain tes ont été déposées et, si la 
plupar t d'entre elles ont été retirées dans 
un souci d'apaisement social, certains 
patrons et industriels ont tenu à con
naître le droit, en suivant jusqu'au bout 
et à leurs frais sur leur constitution de 
Partie civile. 

n semble intéressant de confronter les 
conclusions, posées dans notre étude, 
avec certaines décisions qui viennent 
d'intervenir en la ma ti ère. 

Le Tribunal Correctionnel de Bor
deaux a jugé une première affaire le ii 
Juillet 1936 (* *), sur le double terrain 
de la violation de domicile (art. 184 C. 
Pén. ) et de l'atteinte à la liberté du tra
vail (art. 414 C. Pén.), visés par la plain
te. 

Conformément à l'opinion avancée 
par nous, le Tribunal retient qu'il n'y 
a pas dans l'occupation ou le maintien 
pacifiques sur les lieux du travail, con
tre le gré du patron, violation de domi-

<•> V. J .T.M. Nos. 2077 et 2093 des 30 Juin et 
6 Aoüt 1936. 

(**) Aff. Regourd c. Casave et autres. 

cile, car il n'y a ni fait d'introduction, 
ni menaces ou violences accompagnant 
1 'introduction, éléments in dis pensables 
du délit. Il relaxe de ce chef. 

Par contre, le Tribunal paraî t consi
dérer dans ses motifs qu'une usine en 
activité est un domicile au sen s de la 
loi pénale. 

Un jugement du Tribunal Correction
n el de Bar-le-Duc du 12 Février 1936 
s'était déjà prononcé dans le même 
sens, à propo.s d'une violation de domi
cile dans une usine par un maire. La 
Chambre Criminelle de la Cour de Cas
sation, dans un arrêt du 7 Juillet 1916, 
paraît, elle aussi, considérer le lieu de 
l'exercice du travail ou d 'une profession 
comme un «domicile» au sens large du 
terme. (Il s'agissait d'ailleurs d'un hôte
lier, couchant habituellement au lieu de 
son industrie). 

Mais l'absence de deux éléments sur 
trois du délit n'en a pas moins, dans 
l'affaire jugée à Bordeaux, entraîné la 
relaxe sur le délit de l'art. 184 C. Pén., 
visant la violation de domicile. 

Les Parquets ne sont néanmoins pas 
désarmés, ajoutions-nous. A défaut de 
l'art. 184 C. Pén., l'art. 414 doit incontes
tablement jouer en pareil cas. Le Tribu
nal de Bordeaux retient en ce sen s que 
l'occupation et le m aintien, contre le gré 
du patron, par les ouvriers grévistes, 
comporte une atteinte par menaces, vio
lences et voies de fait, en vue d'amener 
ou de maintenir une cessation concertée 
du travail dans le but de forcer la haus
se des salaires. Il y a atteinte à la liber
té du travail. Les ouvriers sont condam
nés à l'amende de 25 francs (soit 325 
francs avec les décimes), aux frais de la 
partie civile et à un franc de dommages
intérêts. 

Là encore et sur ce terrain nouveau, 
l'affirmation de M. Salengro au Sénat: 
«il n'y a pas de jurisprudence sur la 
question», ne pourra plus être avancée. 
Le phénomène d'« occupation» est un 
délit pénal d'atteinte à la liberté du tra
vail. Le précédent ne pourra être oublié 

Téléphone: 259-U 

ou méconnu, si on devait connaître en 
France le retour d'événements de cet 
ordre. 

Ainsi, en moins de trois mois et à 
toutes les occasions qui lui ont été of
fertes - expulsion manu militari en 
Référés, constat des dommages (*), ré
pression pénale - la jurisprudence fran
çaise, qui n e s'embarrasse pas de doc
trines ou de passions partisanes, est ve
nue nettement au secours de la loi vio
lée. 

Aucune de ces difficultés juridiques 
ne peut se produire avec les textes clairs 
et impératifs du nouveau Code Pénal 
italien, qui a prévu et organis-é en des 
term es qui ne prêtent à aucune équivo
que la répression pénale de la « grève 
sur le tas». 

On n e saurait songer à s'en étonner, 
si l'on relève la date du Code Pénal ita
li en de l'an VIII (1928) et si l'on veut 
bien se souvenir que la «grève sur le 
tas >> avec occupation en nombre et en 
forc e des u sines Fiat et Montecatini en 
1920 avait é té la première m anifestation 
européenne d'une certaine ampleur de 
ce phénom ène nouveau, décoré du nom 
d'« occupation», signal et cause immé
diate d 'ailleurs de la salutaire réaction 
fascis te en Italie. 

Les rédacteurs de l'art. 330 du nou
veau Code Pénal italien traitent de l'a
bandon collec tif des services, offices, em
plois ou travaux publics par les fonc
tionnai res ou particuliers; la «grève 
perlée» y r eçoit sa sanc tion; les agisse
ments commis dans un but politique ou 
qui ont provoqué des troubles consti
tuent des circonstances aggravantes. 
Les peines prévues sont celles de la ré
clusion. L'abandon de service, la grève 
et le lock-out sont interdits et punis par 
les articles 333 et 502 e t suivants. Ce 
dernier article frappe de pénalités sévè
res «l'invasion et l'occupation des éta-

< *) Sur le constat des dommages et la compé~ 
tence du Juge des Référés, la Cour de Douai 
vient d'infirmer à la date du 18 Juillet 1936 une 
ordonnance du 13 Juin 1936 du Président du Tri
bunal Civil de Valenciennes, qui avait refusé le 
constat, en se déclarant incompétent. 
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blissem cnts in dustrie ls ct agricoles». 
Enfin, comme si l'institution de ce délit 
spécial ne suffisait pa~, l'art. 614 C. Pén. 
protège contre Loute violation, non seu
lement le domici le, mais la propriété et 
même la possession lé gal<>. Il suffit, 
pour qu'il y ait. délit, que l'introdu-ction 
Bur la propri·6~é ait eu 1 ieu contre la vo
lonl-6 expresse ou tacit.e de celui qui a 
le droit d'en exclure le délinquant. 
D'autre part, le fait de se maintenir 
dans la propri ·é~é d'autrui est égale
m ent r·6]w6hensible. 

Il y a là, - face à une si tuation nou
ve lle - des armes efficaces dont la por
tée e t l'efficacité certaines peuvent, 
pourrai ent et devraient servir de modè
le en une matière dont l'intérê t en 
Eg·yple, m ême, depuis les affaires de 
Karmous e t de 1-Iawamdieh, a cess·é 
d'être purement académique. 

Echos et Informations. 

Les golfeurs en justice. 
Ce n'est évidemment pas une preuve par

tiou lière d'adresse, pour un joueu r de golf, 
q 11 c d'envoyer la balle, dès le premier drive, 
dans l'œil du caddie. 

Mais csL-ce une source de responsabilité 
judiciaire ? Pour avoir récemment répondu 
par 1 'al'firmat.ive , un m ugistrat de P ensyl
vanie vient de s'attit·er les foudres non 
s eul ement de tous les milieux spod.ifs, mais 
encore des plus éminents juristes des Etats
Un is , e t cela va sans dire, de la presse. 

I.e coup malheureux du joueur Hethe
r.inglon a été jugé « irrégulier >> par le ma
gisLrat, qui a , sur cette appréciation, motivé 
la condamnation prononcée a u profit du 
caddie Brosko. D'où le tollé. Pour avoir 
considéré le joueur de golf comme s'étant 
placé dans une << position impropre >> et 
comme ayant donné un << coup incorrect )), 
le magistrat s'est vu prendre à partie, d'a
bord par le <<New Yorlc Law Journal>> et 
ensu ite par le non moins grave << Times >>. 

On a été m ême jusqu'à incriminer le de
mandeur de manque d'esprit sportif. A en 
croire les protestataires, le malheureux 
Brosko aurait dû considérer son œil crevé 
comme un simple risque du m étier : il est 
voué à la vindicte publique pour avoir son
gé à se plaindre, et réclamé des domma
ges-intér êts. 

Il est inconcevable, a a jouté le << Times )), 
que l 'on puisse considérer comme << impro
pre >> n'importe quelle façon de jouer de la 
part des golfeurs, dont les gestes sont aus
si inconstants que la lune (sic). Les façons 
clc fl 'ëi ppcr une balle de golf placée sur le 
tee sont si nombreuses et si variées qu'il 
est inadmissible de voi1· critiquer un coup 
par un mngistrat, par cela seul qu e la balle, 
au li eu de se diriger vers le trou, aurait 
choisi le ch emin de l'œ il d'un caddie. Il ne 
faut point troubler la tranquillité d' esprit 
des golfeurs en laissant pla ner s ur leurs 
tètes des risques de dommages-intérêts à 
la moindre maladresse. 

Ce ne sont là que quelques échantillons 
des critiques adressées à l'infortuné ma
gistrat qui a eu le tort de penser, comme 
cela nous arrive parfois, que tout auteur 
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d'un ac te p1·éjudicioble doit r éparation à 
la victi1 11P. !\fous a \·ions v u déjà de simi
la ires n:~a. ctions de l'esprit dit << sportif l> en 
prése nc· f• de:,; rL~a lit és juridiqu es à l'occa
s io.n dt' cerlnines condamnations pronon
CL'e:-:; PT·, Fruure contre cles joueurs de rugby 
qui nvaienl poussé l' excitation jusqu'à 
mol'l dïwmme. 

~~lïti s, tout de mùme, n'en déplaise à 
not.r·e :,;érieux confrère judicia ire de New
York et au grand organe londonien, il nous 
parait au jourd'hui que le déchaînement de 
leurs commentaires à propos de la simple 
condamnation d'un golfeur a u profit de sa 
victime, dépasse tout ce qui a pu être enco
re dit e t pensé a u nom du sport. 

Distinctions. 
C'est <:~xcc un vif plaisir que nous 

avons appris que M. Robert Loutfallah, 
l' excellen t Commis-Greffi er au Tribunal 
Civ il cl' Alexandrie, dont le zèle et la com
pétence sont unanimement appréciés, vient 
d'être nommé Oïficier d'Académie. 

Nous l'en félicitons bien chaleureuse
ment. 

Nt-crologie. 
Nous venons d'apprendre avec profond 

regret le décès survenu ù Bickfaya (Liban), 
de Michel Chaoul, le diligent Greffier de la 
1re Chambi'e de la Cour. 

Dès longtemps il s'était signalé par sa 
compétence ct son zèle. La courtoisie aves 
laqnelle il s'acq uittait de sa charge lui avait 
acquis la sympathie du Barreau et du pu
blic. 

Nous présentons ü sa veuve l'expre"lsion 
üe nos sentiments attris tés, 

Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

Des effets de la récusation 
sur la marche du procès au fond. 

(Aff. H. Ungricht 
c. Dame Fatma Moharram). 

Les dispositions du Code de Procédu
re Civile réglementant la procédure de 
la récusation sont généralement peu 
connues et d'un usage fort rare. 

L'incident des récusations de la Dame 
Fatma Moharram a eu pour effet utile 
inattendu de mettre en lumière certaines 
de ces dispositions et de souligner les 
difficultés et les lacunes que comporte 
leur application pratique. 

La question se posait notamment de 
préciser quels étaient les effets de la 
procédure de r écusation sur la marche 
du procès au fond. 

Le cas des récusations successives de 
la Dame Fatma l\1oharram (*) était un 
exemple frappant de l'intérêt pratique 
d'une pareille question. 

L'instruction de cette suite de récu
sations devait-elle paralyser pour un 
temps indéterminé la marche du procès 
au fond et en retarder la solution ? 

Sur ce point l'art. 369 du Code de Pro
cédure Civile pose le principe que «pen
dant la procédure de récusation l'affaire 
restera en l'état». 

Cette solution ne pouvait cependant 
être admise sans tempéraments. Elle 

(*) v. J.T.M. Nos. 2089, 2094 et 2095 des 28 
Juillet. 8 et 11 Aoüt 1936. 

2/3 Septembre i936. 

portait en effet une atteinte trop c_on:3~
dérable au droit. incontestable du Ju sti
ciable de faire juger son différ~nd au 
plus tôt e t elle risquait de prêter a to11les 
.;;orles de manœuvres dilatoires. 
~ Ainsi le même article 369 ajoute que 
«le Tnbunal pourra en cas d'ur~enc~ ~ t 
sur la demande de l'autre partie desi
gner un autre juge en remplacement du 
juge récusé». 

Tel qu'il est r édigé ce texte prése nte 
une certaine confusion. 

On peut en effet se demander à quel 
Tribunal il y est fait allusion. 

S'agit-il, comme cela semble vraisem
blable et comme nous penchons ù le 
croire, du Tribunal Civil chargé de juger 
la récusation et dont il es t constamment 
parlé dans cette Section VI du Chap. X 
intitulé «De la récusation» ? 

S'agit-il au contraire du Tribunal dont 
fait partie le juge récusé lui-même, ce 
qui paraît douteux puisque par la rt\c u
sation de l' un de ses membres ce 'l'ri
bunal ne pourrait plus statuer ni pren
dre une décision en son nom ? 

S'agirait-il enfin tout s implemenL du 
Tribunal de la circonscription repré
senté par son Président auquel le Gode 
donne le droit de prendre des déci sions 
administratives et d'accomplir des ac tes 
de juridiction contentieuse ? 

L'incertitude se compliquait en J" (~::ipè
ce d'une difficulté spéciale puisque P8:f 
ses récusations successives des Prést
den ts Barne, Pennetta et Peter, la Dame 
Fatma Moharram se trouvait en fa it 
avoir récusé le Président du Trillu nal 
du Caire, le Tribunal Civil charf:t·~ de 
l'examen de sa première récusation et 
enfin le Tribunal auquel appartend il. le 
juge récusé en premier lieu. . 

Il était cependant impossible de t.emr 
en suspens le jugement de l'affair C' tant 
que les récusations déjà faites P?-r la 
Dame Moharram ou qu'il lui aura tL en
core plu de faire n'auraient pas été l,ran
chées. 

Cette difficulté a donc été pratique
ment surmontée. Il est intéressanL de 
savoir de quelle manière elle l'a. été, 
car les diverses décisions rendues à cet 
effet constituent un précédent de la 
plus haute utilité sur un fait probable
ment unique dans la pratique de notre 
procédure. . 

Les parties demanderesse et m terve· 
nante ont, en date du 8 Août Hl36, adres
sé au Président du Tribunal, en tant 
que revêtu de l'autorité et pouvoirs ad
ministratifs, une requête à l'effet d'or
donner la constitution d'un nouveau 
Tribunal, acte de pure administra~ion 
rentrant dans les limites des attnbu
tions du Président. 

Par ordonnance présidentielle du. 10 
Août i936, ce Tribunal a été effecLJve
ment constitué et composé de MM. Sar
sentis d'Alexandrie, Struycken de Man
sourah et Zaki bey Ghali du Caire. 

Une fois constitué ce Tribunal s' est., ' , .. conformément à l'art. 369, trouve saiSI 
d'une requête des parties tendant à la 
nomination d'un magistrat ?n rempl~
cemen t de M. Pennetta récuse, pour pre· 
sider le Tribunal Sommaire chargé de 
juger l'affaire au fond. , , . 

M. le Juge Sarsentis a ete désigné à 
cet effet. 
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Il a effectivement, à l'audience du 12 
courant, présidé la Chambre du Tribunal 
Sommaire appelée à juger l'affaire au 
fond. 

A ce tte audience, l' affaire fut mise en 
délibéré sur défaut de la Dame Fatma 
Mohan am qui avait cependant écrit. au 
Président du Tribun al pour lui dire que 
pour cause de maladi e il lui serait im
possible de se présenter à une audience 
quelconque avant deux mois. 

A l' audien ce du 2G Août le Tribunal 
Sommaire pron on ça son jugem ent dans 
ce tte affaire qui é tait une s imple récla
mation de fermages a rriérés. 

Le Sieur Han s Un gri cht ava it en effet, 
en sa qualité de séques tre des terrains 
des Hoirs d e fe u Ahmed bey Mous taph a, 
donn é en locati on à la Dam e F a tma Mo
harram une qua ntité de 79 feddan s, 23 
kira t · e t 5 sahmes pour un loyer total 
de L.E. 320 payable en tro is termes dont 
le prem ier ven ait à éch éan ce le 15 Mai 
1935. 

Il é tait convenu pa r contra t que la 
Dame pourra it compen ser avec le mon
tan t des loyers, d ' une pa rt, la valeur 
locative afférente à une quote-part de 
3 feddans e t demi dont elle était proprié
taire par indivis dan s la superficie louée 
et d'autre part, tous les impôts, dîmes et 
gardiennage qu 'elle serait amenée à 
payer relativement à ces terrains. 

Le premier terme convenu étant resté 
impayé, le Sieur Ungricht avait assigné 
la Dam e Fatma Mobarram en paiement. 

Cette dernière se défendit en préten
dant avoir payé d es impôts pour une 
valeur égale à célie qu'on lui réclamait 
mais déclarait avoir égaré les wirds dont 
elle disait a voir demandé copie par la 
voie administrative. 

En cours de procédure les terrains 
loués ayant été adjugés aux enchères 
.Publiques , les nouveaux adjudicataires 
étaient intervenus pour se rallier à la 
deman de du séques tre Ungricht. 

A la d ernière audience la Dame 
Fatma Moharram avait produit une 
série de wirds et de reçus r eprésentant, 
d'après elle, les sommes qu 'elle a ura it 
payées. 

Dans son jugem ent le Tribunal, pré
sidé par M. Sarsen ti s, ::elève que le 
séques tre a n égligé de p roduire un 
comple dé taillé ind iquant les sommes 
payées par la Dam e F a tma Moharram à 
l itre d' impô ts ou autrem ent et afféren
tes aux ter rain s loués. 

Il es t vrai, r e tient le jugem ent, que les 
intervenan ts font r elever, d 'une pa rt, 
qu'une partie des sommes p rétendument 
payées par la Dam e Fatm a aura ient été 
versées avant la passation du contra t de 
bail et que, d'autre part, un e g ran de 
partie de ces m on tan ts seraient r ela tifs 
à une superfi cie de terrain de 250 fed
dans et frac ti on s tout à fa it dis tin cts des 
terrains donnés en location. 

Dans ces conditions le Tribunal con s
tate qu' il lui es t impossible, en l' absen
ce de tout compte, de déterminer avec 
précision, sans l'aide d 'un expert, quels 
sont les montants payés par la Dame 
Moharram, qui devraient éventuellement 
être compensés avec les loyers dus par 
elle. 

A cet effet le Tribunal a nommé M. 
Th. Calothy comme expert avec mis-
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sion àe déterminer les montants dus à 
titre de gardiennage, dîmes et impôts 
par les terra ins loués à la Dame F a tma 
Moharram e t d'indiquer, dan s un état 
déta illé, les sommes payées à cet effet 
par la Dam e e t la date à laquelle ces 
pa iem ents ont eu lieu. 

L' affa ire fût renvoyée pour les débats 
au fond à la da te du 7 Octobre i 936. 

En ce qui concerne les récusation s 
fa iles par la Dam e F a tma, on sait que 
ce tte derni èr e, par une lettre adressée 
a u Présiden t d u Trib unal, a décla ré s 'en 
désist er étant donné qu'elle con sidérait 
avoir ob tenu sa tisfac tion par le fait de 
la nomina ti on d' un n ouvea u juge pou r 
connaître de son affaire. 

La recevabili té d'un pa reil désis tem ent 
et éventuellement celle des récusati on s 
elles-mêm es, sera examinée par le T r i
bunal à l' aud ien ce du 7 courant. 

La Justice à l'Etranger. 
,,..,o •. 

Un accident de golf. 
Nous avon s rela té da ns nos colon

nes ( * ) les données d ' un procès intenté 
par la veuve de M. R on ald Davi s, m em
bre du Cercle Hoche, à Pa ri s, contre un 
joueur de g olf de ce ce rcle, M. Cucuel, 
et le Cercle Hoche, appelé aux déba ts 
comme civilem ent responsable, en la 
personne de son président M. François 
Piétri. 

Il s 'agissait d'un accident mortel cau
sé à M. Ronald Davis, pe rsonnalité spor
tive très connue à Pari s; il s' était placé 
derrière un joueur; la canne de goH dans 
la trajectoire de son mouvem ent pour 
frapper la ball e l'ava it a tteint à la tem
pe ; il é ta it décédé des s uites de l' acc i
dent. Pa r so n jugem ent du 2i Juille t 
1934, la ire Chambre elu T r ibunal Civil 
de la Seine avait débou té la veuve R o
n ald Davis de sa d em ande en 1100.000 
francs de dommages-intérêts, en r ete
n ant que l' accident n 'é ta it dû qu 'à l 'im
prudence de la vic time, que l' auteu r 
involontaire de l' acc iden t n 'avait com
mis aucu ne fau te e t que le Cercle Hoch e, 
pour sa par t, n e pou va.it être critiqué 
à r aison d 'aucun défaut d'organisation 
ou d 'ins ta llation d u terrai n de jeu. 

La ire Chamb re de la Cour de Par is 
a été saisie d 'un appel contre cet te déc i
sion e t le procès a é té p la idé lon g uement 
à n o.uveau par Me P. Loew el, pour la 
veu ve Ronald Dav is, e t Mes F ran ceschi 
et P. vVeil, pour le joueur Cucuel e t M. 
Pié tri, èsqua li té. 

On invoquait au x débats à la foi s la 
respon sabHité quasi-déli c tuelle, résul
tant des articles i382 et 1383 du Code 
Civil, et la préso.mp tion de faute à raison 
de la garde de la ch ose, li rée de l' a r ti cle 
i 384 du m êm e Code. 

La Cour de Pa ri s, p ré sidée pa r M. La
roque, a rendu _1 ~ ? Ma~ ~ 9?6 up ?-r rê t 
confirmant la decislün deferee et fa isant 
à nouveau le point en m a tière de r es
ponsabilité sportive. 

L'arrêt retient que tant des cons tata
tions matérielles du commissaire de po
lice que de l'interrogatoire sur fa its et 

(*) v. J.T.M. No. 1885 du 9 Avril 1935. 
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articles, pro.voqué par la veuve Ronald 
Davi s, on pouvait déterminer sans con
tes tations po.ssibles les circon s tances 
exac tes de l'accident. 

Le 28 Août i 931, vers 19 h. 50, au 
Cer cle Hoche dont tou s deux é taient 
m embres, Cu cuel e t R on ald Davis s 'en
tra1na ien t en semble à tour de rôle au 
jeu de golf, sur un emplacem ent spécia
lem ent réservé à cet effe t. Après s'ê tre 
exer cé à fa ire quelques balles avec la 
canne de Cucuel, R on ald Davis l' avait 
remise à ce dernier qui , p renant à son 
tou r place s ur le pa i'll asson , avait mis 
la ba lle sur le tee, avait fa it le m ouve
m ent n ormal, levé la can ne en avant e t 
à d r oite, e t, a près s'ê tre ass uré autour 
de lui de l' absen ce imtnédia te de tout 
joueur, ava it fixé Ja balle, située en avant 
e t légèrement à gauche et l' avait fr ap
pée san s la q ui tter des ye ux, co.nformé
m ent à la règle du jeu. C'es t alors que, 
continuant son m ou vem en t n a turel e t 
terminant sa. circonféren ce, la can ne 
était r em on tée derrière le jou eur e t ava it 
atteint à la tem pe gauche, par son extré
m ité ferrée parvenue en fin de course, 
sur sa d roite e t en ar r ière, R onal d Davis, 
qui à l'insu du jou eur était venu se pla
cer à sa cl roi te. 

Dan s ces circons tan ces, l 'accident n 'é
tait pas im p utable à Cucuel: en s 'exer
çant au jeu de golf sur l' emplacem ent 
am énagé à ce t effet e t en observant 
s trictement les règles a ussi bien que les 
prescripti o.n s d 'ordre intérieur du cer
cle, Cucuel n 'ava it commis a ucune fau
te ni n égligen ce. L 'accident éta it uni
quem ent la conséquence de l'impruden
ce pa rti culièrem ent g rave de Ronald 
Davi s; celui-ci connaissait le jeu de golf, 
auquel, vê tu d 'une culotte e t d 'espadril
les, il ven ait de participer ; il n 'ignorait 
ni ses ges tes, ni ses règles e t ses dan
ge rs. Il s 'é tait p lacé, san s que r ien ne 
décelâ t sa présen ce, derrière Cucuel au 
m om ent de lan cer la balle, s ur la trajec
toire m êm e du clu b, dont, en sa do ub le 
qualité d 'h omm e de spor t e t de jou eur, 
il n e pouvait ign orer le parcou rs. 

L' accident avait clone pour cause uni
que la fau te perso.nnell e de la. vic time. 

Il es t apparu sans intérê t à la Cour 
d e r ech erch er s i la présomption de l'a r t . 
i 384 du C. Civ. à l' encontre de celui q ui 
a sous sa. garde la chose in anim ée -
en l' espèce le cl ub de golf - é tai t ap
pli cab le à Cu cuel, bien qu 'en l' espèce 
ce clu b, in s trumen t de l' acc ident, a it fi
dèlem en t obéi à son ac tion e t que le 
joueur en ait observé l' en lier contrô le 
e t la m aîtri se : ce lte présomption é tai t 
d 'ores e t déjà dé trui te pa r la preuve 
d'une cau se é trangère qu i n 'éta i t pas im-
putable à la fau le d u ga rd ien . . 

D'a ille ur s, m embre fond a teu r dcpm s 
i 023 du Cercle Hoch e, dont l' ob jet é la it 
la pra tique de tous sports ath lé tiques e t 
où Ronald Davis s'é ta i t livré librem en t 
avec ass id uité à tous les sports de son 
ch oix, ce dern ier au x yeux de la Cou r 
n e pou vait ê tre con sidéré comme u !l 
tier s spectateur, mais comme un parti
ci.pant, q ui par son ad hésion, do nnée en 
pleine connaissan ce de ~ da!l~·e~s aux
quels il s'exposait, avait dellbe rément 
assumé le ri sque inhérent à l' exercice 
normal e t régulier des dits sports tant 
par lui que par ses collègues. 
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C'est là encore un e co nsécra tion écla
tan tc par la Cour de Paris, en m a tière 
d e jeux entrepris en commun et dans le 
se in d 'une association spor tive, de la 
théorie du ri sque accep lé, a uquel la ju
ri spruden ce fait produire le caractère 
d 'un e circons tan ce permettant d'éca.rter 
la présomption de responsabilité à char
ge du gardi en de la chose aux termes 
de l' ar t. i88t1 du Code Civil. 

Itois, Dèe11ets et ~èglements. 

Arrêté du Ministère des Finances No. 31 
de 1936 é tendant l'ap-plica tion de la 
taxe s.ur les sp.octaeles e t autres attrac
tions ct diverl.is.sem e:nt.s aux villt\S de 
Port-S aïd, Tanta e l Mansourah. 

(Jo w ·na / 0{/ïc iC'L No. D7 du :31 1-t oût 193G). 
Le Mi11is lre des F il tn JJ r·e r:; p.i., 
V u l 'nl'Li c le JI\ du Uéc: J·et:-l ui :\!o. 8G de 

Hl33 é l c~lJ li s:::;a rll UIJ C 1uxe SLLI ' les sp ec ta cle::; 
et u ul1 ·c::; <t tll'acl ion s d di, ·ci·ti ssements, nlo
difi (: pcH· le D(•nf' l-loi l'\ o. 3 de 1\)35 ; 

,\LU{ETE: 

i\1'1 . 1c1 ·. - L cr:; d i::;pos i lions elu Décr e L-loi 
N o. -':\3 cl c lU:l3 t'· la iJii::;sa nt une taxe s ur les 
spectacles ct a utres a l tractions et diver li s 
s ement::> dés igné::; u ux lu bl ca ux (a) e t (IJ ), 
modifi é pat· le Uécr e t-loi No. 5 de 1\)35, a iu s i 
que po t· l'A t'l'èté ltlillis lé r·.ic l du 15 Mai 1 9:~5, 
s e mnt <~p pli cn lll cs uu x ,·i[J es de Port-Sa 'id , 
T anta e t JVIa u::;o urn 11 . 

Il en sem de 11 u\n1e des d ispositions des 
arrêtés relu t il' s it la wi se en vigueur du 
Décret-loi ::; us Ill r ltti onué. 

Art. 2. - 1 , t' J)ir ·ed e ur· Génél-nl de L \d
ministration des Con tl'ibutions Directe::; es t 
chargé de J' ex(·c uti on dtt présent arrèté qtt i 
entre ra en \'igu e ut· ù pal'tir de la date de 
~a puLlica tion n tt cr Jow·nal 0 /li<.:iel ))_ 

Fait , Je 7 Gamacl T ani 1:335 (25 Août 1936). 
(Sïgnr' ) : Malllnoud Ghaleb. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: 
M. AHMED KA t\'lEL CHEHAB EL DINE BEY. 

Réunions du 26 Août 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Costandi Farag. Synd. I. Ancona. Renv . 
a u 7.10.36 en cont. véri!'. cr., con c ou 
union. 

Hag Abde l M<'guid Ahmcd Aly El Sen
nary. Synd. An cona. R env. a u 7.10.36 pour 
vérif. cr., conc. ou union. 

Hussein El Gamal. Synd. Ancona . R cnv. 
a u 7.10.36 pou1· vérif. cr . , con c. ou union 
ou évent. clô t. pour insuff. d 'actif. 

Khalil Aly Kayed. Synd. Ancona. Renv. 
au 21.10.36 pour conc. ou union. 

Panayolti Frilingos. Synd. Ancona. R env. 
dev. Trib . a u 7.9.36 pour levée m esure 
garde. 

Ibr·a him Abdallah Abdel Messih. Synd. 
Ancona. R env. a u 23.9 .36 pour vérif. cr., 
cane. ou union ou clôt. évent. pour insuff. 
d 'ac tif. 

Aly Mohamed. Synd. Ancona. R env. a u 
7.10.36 pour vérif. cr., conc . ou union. 
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Amin Youssef \ Van. Synd. Ancona. R env. 
n u 23.9.36 en co tlL. vé1· if. cr., conc. ou union. 

Ahmed & l\'iaiJmowl Abdel Ghani El Me
'helmi. Synd . Ancon n. R e11 V. a u 9.9.36 en 
cont. vét·if. cr. e t u , ·i::; su1· ndmis~ . cr. Me
na h em Ga lante. 

Sadek Moustufa El T a wansi. Synd. An
conn . R env. a u 28 .10.36 en con t. opér. li
quid. ct avis sur rcq uê!A T nwhida T awan
si . 

AJy Mahmoud El Chér·iï. Synd. H anoka . 
R env. a u 23.9. 36 pour conc. ou union ou 
clo t. pour insuff. d' act if. 

Mohamed Railgat .& Fils Massaad. Synd. 
H anoka . R e1t v. au 21. 10.36 pour vérif. cr . 
c t ntpp. déf. 

v;uor·io Re ha1·. Synd. Hanokn. R a y ée. 
Taha & Osman E l Rouchi .& Fils Hafez. 

Synd. H a noka . R env. a u 23 .12.36 pour a tt. 
ex rn·opr. <.t'LI l 1·e:-; JJicns immeub. et en cont. 
opér. liquid . 

Hassa n Hassanci n El Dohol & F ils . Synd . 
Hunoka. Rcnv. ü. U 13.1.:37 en con t. opÛ. li
quicl. 

Abde l Fattah Soliman. Synd. HunoJm . 
R e nv. a u 23.H.3G pou r v érif. cr . , rapp . déf. 
et clot. pour insuff. d 'ac tif. 

Ilwa.him Abdc l Tawab. Sy nd . P. Dcmn n
gl'i. He 1Lv. dev. Trib. nu 7.9.3G pour clôt. 
p()ur insu l'f. ci' nc lif. 

Yl• •·vant Bohtl jali;Hl. Synd . Demanget. 
He nv . nu 7.10 .3() pour rupp. dé f. et évent. 
c lô t. pou r in s ui'L d' ac tif. 

Abdel Aziz Abdel Meguid E l Gabbani. 
S y nd. Dem ange l. Rcnv. au 7.10.36 pour 
rnpp. dé l'. , con c . t)U union . 

AH•·e<l Ayoub & Cy. Sy nd. Demange t. 
Henv. nu 21. 10.3G en co nt . opér. Jiqu id . e t 
nv is cr . s ur of fre d e LE . 155 pour ach at 
de 1oul es ac t iv. 

Hussein Is sa. Synd. Demange l. R env. a u 
2 1.10.36 pouJ' con c. ou union. 

Hassan Abdel Meguid El Mehelmi. Synd. 
Dcm a nge l. R env. a u 7.10.36 pour avis sur 
acte d e partage nmiable . 

Hoir·s Ibr·a'him lbr·ahim El Be heri e t Cls. 
Sy t1d . Demanget. Renv. a u 21.10.36 en cont. 
vé rif. cr., con c. ou union. 

Tndt·os Far·ag. Synd . Demange t. R env. au 
21 .10.36 pour vérif. cr. 

Saleh Mohamed El Hayess. Synd. Ma
vro. Renv. a u 25.11.36 pour att. issue ex
propr. 

Saad Youssef. Synd . Mavro . R en v. a u 
18.1l .:i6 pour clôt. pour insuff. d' actif. 

Chaker· Yous~ef Guirguis. Synd. Mavro. 
R env. a u 21.10.36 pour présent. état répart. 
p a rmi cr. privil. e t di ss. union. 

Fahmy Ahmed Sulama Eteifi. Synd. Ma 
vro. n.env. u u 28.10.36 pour vérif. cr. et 
rapp. déf. 

Fahmi Ibrahim F ar·ah. Synd. Mavro. 
Renv. a u 9 .9.36 pour avis cr. sur propos. 
Mohamed F a hmi Shadi de payer à titre 
tra nsac t. L.E. 150 en acquit effet de L.E. 
220 souscrit a u prof it du fa illi et endossé 
par celui-ci à la National Bank of Egypt. 

Chible Ismail El Leboudi. Synd. Jeroni
midis. Etat d'union dissous . R env. dev. 
Trib. au 7.9.36 pour levée mesure garde. 

Edgard Roulad. Synd. Jeronimidis. Renv. 
a u 30.12.36 en cont. vérif. cr . et 2me rapp. 
dé f., cane. ou union. 
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CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 

Rapha ël, Elie & Joseph AIŒin. Surv. Ha
ltuku . 1 :ell\· . ci e\ ·. Tr·i IJ. n tt i. H.36 pour fail
li te . 

Vanayo tt & Boutros. Surv. Demanget 
Re li\-' . a u 7.10.36 pour co n e. 

Hagop Ohanessian. Surv. 
R e nv . dcv . Trib. nu 5.10. 36 
b ila n ou fai ll ite. 

Demanget. 
pour retrai t 

Clément Beyda . S urv . Dema uget. Henv. 
dev. Trib. uu 5.10 .36 pour retraü b ilan ou 
fcli !li le . 

Selim Saad Nounou. Surv. Demanget. 
R e nv. nu 7.10.36 pour ropp . exp ert eL clélég. 
cr. 

Moh<-\med Mohamed Gomaa .._~(:_ Ibl'ahim 
Mo'üamcd Gomaa . Su r v. J eronimidis. Henv. 
<Hl 21.10.36 po u1 · n1 pp. expert et dél. cr. 

I s mail Nosscil·. Sul'v. J eronimidis . Henv. 
QU 7.10.36 pour CO!lC . 

AbdeJ l{halel.: E l 01-:bi. Surv. Alfillé. Henv. 
a u 28 .10.36 pou1· rapp . expert. c t dél. cr. 

JOURNAL OFFICIEL. 

So mmai1·c du. No. \JG élu 27 ~ to1it Hl36. 
Loi rclnti\'C a ux cl c ux sc::;::; ions d' examen de 

l 'twnt:·e ::; ·c lui i·c l\t30-lD30 à l'Université 
d 'E l Azllar c t u ux Etablü;sem ents Heli
gie ux. 

L oi aiJJ·ogeant. le::; qua l1·e llernier s a linéas de 
l' a l'licle 52 elu Code cl!us tiuction Crimi
n e lle Ind ig èn e. 

An èté de lu Mouclü·ich de Béhéra désignant 
les lie ux de r:;tut io rLncm ent cl<:s a utomobi
les de loua g e a u Hnndm· d'E clkou. 

A t-rèté de la Moudil'i e ll de Charkiell relatif 
à la propreté des ntcs a u Bandar de Kah· 
Sakr. 

Arrêt é de la Mouclil'ieh cle Da k ahlieh relatif 
à 1 'usage d e l 'n ppareil d' avertissement 
clans les automobiles. 

Arrêtés de la Moudiri eh de Kalioubieh dési
gnant les lie ux de s tationnement. des a uto
mobiles de lo uage à Chebin El Knnater 
et au v illa g e de K mLüter el I-<:hayrieh. 

Arrèté de la Moudir ir lt de Kalioubieh dési
gnant le lieu de stationnement des char
r ettes e t tomber eaux au village de Ka
nater el Khayri ell. 

Arrêté de la Muudit·ic ll clc Guiz eh désignant 
les lis t es des quartiers affectés unique
ment à l'ha iJitn tion des fam illes et où ne 
peuvent ê tre ouver ts des établissements 
publics à Guizeh , Embabeh et El Ayat. 

Arrêté de la Moudirieh de Guizeh fixant le 
ta rif des automobil es de louage da ns la 
Moudirieh de Guizeh. 

Arrêté de la i\'foudirieh d'Assiout désignant 
le lieu de s tahonnement des voitures pu
bliques au Bandar de Malla wi. 

En supplément: 

MINISTÈRE DEs FJNA!\'CEs. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

MINISTÈRE DES FINA!\CES. - Contrôle de la 
P éréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
m a tions des loye rs annuels é tablis par 
les commissions pour les propriétés fon
cières de certa ins villages. 

Décret portant constitution d ' une Société 
Anonyme sous la dénomination de cc The 
Choremi Benachi Cotton Company )). 
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ANNONCES LÉGALES ET ~UDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-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 retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 17 Août 

HJ3ô. 
Par la Ban ca Commerciale Italiana 

pcr l'Egitto, s ociété a nonyme égyptien
ne ayant s iège à Alexandrie, 27 r u e 
Chérif Pacha . 

Contre le Sieur Cheikh Hassan Abdel 
Kader, fil s d e Aly Bey Abdel Kader, 
avocat, suj e t. égyp ti en, domicilié à Tan
tah. 

Obje t de la vente: lot unique. 
Désig n at ion d es bien s d'après la sai

sie immobilière. 
1!17 fedda n s, 23 kirats et 13 sahmes de 

terrains s is a u village de Sendesses, dis
tri ct de lVIehalla Kobra (Gh arbieh). 

Désignation de s biens d 'après l'état 
actu el. 

133 feddan s, 23 kirats e t 13 sahmes de 
terrains sis au village de Sendesses, 
Markaz El lVIeh a lla El Kobra, Moudirieh 
de Gharbieh, divisés en 23 parcelles. 

Mise à prix: L.K 9300 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Septembre 193.6. 

Pour la poursuivante, 
676-A-48 Umb. Pace, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 12 Août 1936, 

R. Sp. 898 / 61 e A.J. 
Par la Rai son Sociale C. Rezzos Fils . 
Contre le Sieur Ahmed Effendi Faw

zi El Bedewi, omdeh de Mit K enana. 
Objet de la vente: 
Bien s s is a u village de Mit Kenana 

wa Kafr Chouman, Markaz Benha (Ga
lioubieh), di visés en trois lots, savoir: 

i er lot: 101. feddans, 16 kirats et 7 sah-
mes. 

.2me lot: 1.2 feddans, 4 kirats et 19 
sahmes. 

3me lot: 2279 m2 avec la maison y éle-
vée. 

Mise à prix: 
L.E. iOOOO pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

670-C-667. 
Pour la requérante, 
A. Sacopoulo, avocat. 

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 fl.nnonces 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. 

Suivant procès-verbal d u 29 Juill e t 
1933 sub No. 6I•3 / 60e. 

Par R a hmin Argi, proprié taire, britan
nique, d emeurant a u Caire, subrogé à 
F arid Eff. Morcos par ordonnance du 23 
l\tl a i 1936, No. 626!1/Gi e. 
. Contre Han ein F'a hmy Abde l Sayed 
Kyrell os , propriétaire, égyptie n, d e
meurant a u Caire. 

Obje t de la vente : 12 kirats pa r indi
vis s ur 2'• kirals da ns un immeuble s is 
au Caire, No . '1 a tfd E l V·la l<.f, ki sm 
Ezbé.kit' h. 

i\lise à prix: L.E . 300 outre les frais . 
Pour Je pour ::; uivan t, 

696-C-08't. Alfred Bacoura. avoc a t. 

Suivant procès-verbal d u 1er Aoù t 
1936, No. 866 / 61me A.J. 

Par la R a ison Socia le Allen, Alderson 
& Co., Ltd., socié té britannique, ayant 
siège. à Alexandrie rt s u ccursale a u Cai
r e . 

Contre Ahmed Solim an Mohamed 
Tammam, propriétaire e t commerçant, 
local, demeurc,nt à Nag Labow, Markaz 
et Moudirieh d 'Assiout. 

Objet de la vente: 10 fedda n s, 16 kirats 
e t 14 sahmes de terrains s is a u v illage 
de Nag'Sab', Markaz e t Moudirieh d'As
siout. 

Mise à prix: L.E. !!23 outre les fra is . 
Le Caire, le 2 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
662-C-659. Charles Ghali, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Août 1936, 
No. 872/6ime A.J. 

Par la Rai son Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd., société britannique, ayan t 
s iège à Alexandrie et succursale au Cai
re. 

Contre Ahmed Bey Youssef, proprié
taire e t commerçant, local, d emeJ.uant à 
El Soffeiha, Markaz Téma (Guergueh ). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
i er lot : la moitié par indivi s, soit 19 

feddans, 21 kirats et 19 sahmes dans 39 
feddans, 19 kirats e t 14 sahmes de ter
rains sis à El Soffeiha, Markaz Téma 
(Guergueh) . 

2me lot: 2 feddan s e t iO kirats de ter
rains sis à Kom Badr, Markaz Téma 
(Guergueh). 

3me lot: i feddan, 4 kirats et 20 sah
mes de terrains sis à Nazlet Emara, Mar
kaz Téma (Guergueh). 

4me lot : la moitié par indivis, soit 8 
ki rats et 14 sahmes dans i 7 ki rats et 4 
sahmes de terrains sis à Daoud, Markaz 
Téma (Guergueh). 

Le tex~e des annonces doit ê tre remis en double. 
)P pr·em1er exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal>> décline toute res
pon~abil.ité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r~m1s directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté 
n~méroté et déta~llé portant la griffe de l'admi: 
n1strateur et le v1sa 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 urg-e ntes recues tardivement 
et insé r ées en DERNIERE HEURE. 

Mise à prix: 
L . E. 2000 pour le 1er lo t. 
L.E. 250 pour le 2m e lo t. 
L.E. 120 pour l e 3m e lo t. 
L.E. 35 pour le ltme lot. 
Outre les fra is . 
L e Caire, le 2 Septembre 1936. 

Pour la pours uivan te, 
663-C-060. Cll a rl es Gh a li, avocat. 

Suivant procès-vct'bal du 18 Août 1936. 
Par J\·1c Stavro Cadém énos. 
Contre les Hoirs cie la Dam e Effa. 

BPssada Ebeid e t dt' la Dame Fortunée 
Lskandar Ebeid, sa fill t-~ ct h ériti èr e dé
cédée après elle. 

Objet de la vente : en quatre lots. 
68 fedda n s, 6 kira ts c t 20 sahmes de 

terres si s r's a u vill age cl c Ab noud (Ke
!Wh ), et un e parcf' ll e de terrain d e 4820 
m2 avec les con s tru c tion s y é levées, s i
ses à Ba ndar K en eh (K en eh ). 

La mise à prix ~ e ra fi xée ultérieu re
m ent. 

634-C-651. 
Pour le pours uivant, 
Néguib E li as, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant ·procès-verbal du 6 Août 1936. 
Par le Sieur Georges V ergopoulos, n é

gociant, s uj e t h ellèn e, demeuran t à Mi
nia El Kamh (C h.) e t é li sant domicile à 
Mansourah en l' étud e d e Me Kh. T ew
fik, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Abdel Rahman Mous
tafa Sakr E l Saghir, fil s de Moustafa 
Sakr, fils de Mous tafa Sakr El Saghir, 
propriétaire, suj et local, demeurant à 
Kafr Ragab (Dale). 

Objet de la vente: 3 feddans, 4 kirats e t 
15 sahmes de terrains sis à Kafr R agab 
wa Fanous Masséoud, dis trict de Mit
Gha mr (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frai s. 
Mansourah, le 2 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
704-M-977. Kh. T ewfik, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Avril 1936, 
R.S. 298 / 61e. 

Par la Dame Marie Tambey, fille de 
Khalil Pacha Khayat, épouse du Sieur 
Gabriel Bey Tambey, seule et unique 
bénéficiaire de la succession d e feu Kha
lil Pacha e t Nasrallah Bey Khayat, pro
priétaire, administrée h ellène, demeu
rant à Ramleh d'Alexandrie, s tation 
Moustafa Pacha. 

Contre Abdel Hadi El Chora, fil s de 
Chora Mégahed, propriétaire, s uj et 
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égyptien, demcu ran t à Ka fr El Garayda, 
district de Cl1erbine (Gh.). 

Objet de la vente: 37 feddans, 17 ki
rats e t Hl sahmes de terrains de culture 
sis au village de Kafr El Garayda, dis
trict de Chcrbinc (Gh.). 

Mise à prix: L.E. 1110 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

672-M-976. G. Cottan, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 12 Septembre 1036, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Tanta, rue de la Bourse. 
A la requête du Sieur Sélim Zemekhol. 
Contre la Rai son Sociale Catacouzinos 

Frères. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution pratiquée le 13 Aoù t Hl36, 
huissier Giusti. 

Objet de la vente: 2 grandes vi trines, 
1 vitrine d' exposition, des chaises et 1 
lustre électrique. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
Pour le pours uivant, 

685-CA-673. Georges Yaccarini, avocat. 

Date: Mercredi 9 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie (Minet El Bassal; , 
rue Bassilious, immeuble No. 369. 

A la requête de la Fiat Oriente S.A.E., 
élisant domicile à Alexandrie au cabinet 
de Me A. Scordino. 

Contre Sayed Moustapha Khalifa, 
commerçant, égyptien, domicilié à Ale
xandrie (Minet El Bassa! ), rue Bassi
lious, immeubl e No. 369. 

En vertu: 
1.) D'un jugement rendu par le Tri

bunal Mixte Civil du Caire, le 8 Novem
bre 1934, R.G. 8053 /59e. 

2.) De deux procès-verbaux de saisie 
d es G ~'Iai 1035 et 18 Août 1936. 

Objet de la vente: 1 salon recouvert 
de soie fond fleuri beige, (2 canapés, 6 
chai ses, 2 fauteuil s, 5 rideaux ), 1 argen
ti er, 1 tapis, i buffet, 3 canapés, 2 tables 
dessus marbre, 2 armoires, e tc. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Pour la poursui van te, 

651-A-36 A. Scordino, avocat. 

Dale : Jeudi 10 Septembre 1036, à 10 
h . a. m. 

Lieu: à Karr El Cheikh (Gharbieh). 
r\ la requête elu Banco Italo-Egiziano, 

soeiété anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Al exandrie 

A l'encontre du Sieur Ab del Ham id 
Mohamed Eteiba, négociant, local, do
micilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 13 Juillet 1936, huissier D. 
Chryssanthis. 

Objet de la vente: 1 bureau, 1 coffre
fort, 1 canapé, 2 fauteuils, chaises, éta
gères, bascule, etc. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

677-A-49 G. de Semo, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Kafr Sembou, Markaz Zifta 
(Gharbieh). 

A la re·quête du Sieur Costi Vourvou
lis, négociant, hellène, demeurant à 
Zifta (Gharbieh). 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) 1-tadouan Mohamed Raehed, 
2.) Abdel Ati Mohamed Rached, tous 

deux propriétaires, locaux, domiciliés à 
Ezbet Rached, dépendant de Kafr Sem
bou, Markaz Zifta (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 3 Août 1036, hui ssier V. 
Giusti. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora, ire et 2me eueillettes, sur 4 fed
dans et 12 kirats, évaluée à 3 kantars 
par fedclan. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

675-A-4Î N. Vatimbella, avocat. 

Dale: Samedi 12 Septembre 1936, à 10 
h eures elu matin . 

Lieu: à Foua, Markaz Foua (Ghar
bieh). 

A la requête du Baneo Italo-Egiziano, 
société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Aboul 
Enein Ghali, négociant, sujet local, do
micilié à Foua. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 17 Août 1936, huissier G. 
Hannau. 

Objet de la vente: 10 roues en bois 
pour sakieh, 6 supports pour sakieh, 15 
poteaux rectangulaires: 10 poteaux (Co
logna), etc. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

650-A-35 G. de Semo, avocat . 

Date et lieux: Jeu di 10 Septembre 
1936, à 10 h. a.m. à Shandid et à 11 h. 
a.m. à Zimam Miniet Béni-Mansour. 

A la requête de la Société Foncière 
cl'Egypte. 

Contre les Hoirs Hamido Charaf El 
Dine. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
du 21 Juillet 1936, en exécution d'un ju
gement sommaire du 16 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
A Shandicl: 1 bufflesse, 2 ânesses. 
A Zimam Miniet Béni-Mansour: 3 

kanlars de coton. 
Pour la poursuivante, 

Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 
660-CA-651. Avocats à la Cour. 

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

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

A la requête de la Raison Sociale mix
te Gino Petracchi & Co., ayant siège à 
Alexandrie, rue Stamboul, No. 14. 

Contre Hag Gaber Moussa, négociant, 
sujet local, domicilié à Alexandrie, rue 
Cheikh Darwiche, No. 6, Kom El Dick. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 29 Février 1936, huissier 
S. Hassan, en exécution d'un jugement 
rendu par le Tribunal Sommaire Mixte 
d 'Alexandrie le 20 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 1 table à rallonges 

2/3 Septembre 1936. 

en noyer, à 5 pieds avec ses 6 chaise~ 
à sièges recouverts de toile cirée, 1 ar
moire en noyer à 3 battants à glaces bi
~ca u tées et 2 tiroirs, 1 portemanteau 
portatif, canné, 1 argentier en noyer, à 
:2 battants vitrés et 2 battants pleins, 2 
can.lpés à la turque avec matelas et 4 
coussins en coton chacun, dont 2 petits, 
e tc. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

678-A-50 l\,Iichel Kéca ti, avocat. 

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

LiClt: à Alexandrie, rue Dinaucrale, 
No. i 9, Mazari ta. 

A la requête des Sieurs Athana:se, 
Constantin et John Athanassiou, le 1er 
hellène et les 2 derniers britanniques, 
demeurant à San Stefano (H.amleh), 
immeuble Lancas ter. 

Contre le Sieur Apostolo Bournia::. , 
hellène, domieilié à Alexandrie, rue Di
naucrate, No. 19, Mazarita. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 27 Avril 1936. 

Objet de la V€Jlte: 1 armoire, 1 toilette, 
1 chiffonnier, 2 lustres, 1 fauteuil , 1 ca
napé, 1 toile cirée, 1 table, 1 console en 
bois sculpté, 1 portemanteau, 2 porte
vase, 6 chaises, 1 table, 1 armoire. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

.lVI. Tatarakis et N. Valentis, 
680-A-52 Avocats. 

Date: Samedi 5 Septembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Nabi Daniel, 
No. 22. 

A la requête de la Raison Sociale 
tchécoslovaque Heller & Cie. 

Contre Jacques Levaton, commerçant, 
local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 4 Août 1936, huissier L. Mastoropou
lo, en exécUition d'un jugement du Tri
bunal Mixte de Justiee Sommaire d'A
lexandrie du 15 Juin 1936, R.G. N'o. 
3937/ 61e A.J. 

Objet de la vente: 160 paires de bas, 
12 costumes de bain pour dames, 60 bé
rets, 50 colliers, vi trines, étagères, etc. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Jean Lakah, 
723-A-55 Avocat à la Cour. 

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

Lieu: à Alexandrie, rue Fouad Ier, 
No. 36. 

A la requête du Sieur Enrico Fiore, 
commerçant, italien, venant aux droits 
e t actions de la Dlle Chryssanthi Ba
clatzi. 

Contre la Dame Irène Kirsch, britan
nique, demeurant au lieu de la vente. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier G. Moulatlet, du 3 Juillet 
1935, et d 'un acte de cession du 2 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: 1 garniture d'entrée 
composée de 1 canapé, 3 fauteuils, 2 buf
fets, style flamand, 2 chambres à cou
cher en bois de noyer, composées cha
cune de 1 armoire à 2 battants avec glace 
biseautée, 1 toilette dessus glace, i ta-
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ble de nuit et 1 sommier, 1 tapis turc 
de 3 m. x 1 m. 25. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

679-A-51 Charles Geahel, avocat. 

T ri~unal du Caire. 
Date: Mardi 8 Septembre 1936, à 10 

h, a .m. 
Lieu: au Caire, rue Séoudi, No. 3, d é

pendant de Manchiet El Bakri (district 
de Waily). 

A la requête d e G. Malkhassian & Co. 
Contre les Hoirs de feu Abdallah 

Seoudi, savoir la Dame Eicha Hanem 
Rouchdi, sa veuve, prise tant en son nom 
personnel qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs, Mahassen, Moh
scn , Youssef et Somaya. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 17 Août 1936, huissier C. 
Darniani, en exécution d'une ordonnan
ce sur recours rendue par Monsieur le 
Juge de Service du Tribunal Mixte du 
Cai r e le 24 Juin 1936, No. 7220 / 61e A.J. 

Objet de la vente: garni ture de salle à 
manger, lustre en bronze à 4 becs. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

tl71-C-668. O. Madjarian, avocat. 

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

Lieu: au Caire, rue El Sabh Ouel Dabh 
No. 36 (Abbassieh). 

A la requête de: 
L) Abdel Hamid Bey Kazarouni, 
2.) Abd el Méguid Bey Kazarouni, 
3. ) Dame Khadiga Hanem Kazarouni, 
4. ) Zénab Hanem Kazarouni, 
5. ) Amina Hanem Kazarouni, tous pro

priétaires, sujets britanniques, demeu
Tant au Caire. 

Contre Elie Baroukh Massouda. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 23 Novembre 1935, huissier W. Anis. 
Objet de la vente: portemanteaux, ta

bles, canapés avec matelas et coussins, 
tapi s, bureaux, garniture de salon, meu
ble jardinière, lustre électrique, buffet, 
chai ses, petit dressoir avec marbre, ar
gentier, pendule à caisson, machine à 
coudre marque Singer, armoires, etc. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

693-C-681 J. Minciotti, avocat. 

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

Lieu: à Héliopolis, banlieue du Caire, 
rue San Stefano No. 33. 

A la requête de la Raison Sociale Gia
como Cohenca & Fils. 

Au préjudice du Sieur Abdel Halim 
Hassanein El Kholi, entrepreneur, sujet 
local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
exécution du 22 Juillet 1936, huissier G. 
Sarkis, en vertu d'un jugement sommai
re du 30 Janvier 1936, R.G. 654/61e A.J. 

Objet de la vente: divers objets tels 
que lavabos, cuvettes en porcelaine mar
que Vitormant, bascule, etc. 

Pour la poursuivante, 
K. et M. Boulad, 

669-C-666. Avocats à la Cour. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 10 S eptembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, rue Emad El Dine, en
tre le Cas ino Ba dieh e t le Théâtre Ma
jestic, à la cordonnerie «Lob». 

A la requête d es Cons orts Cou Lsicos . 
Contre Labib Hanna. 
En vertu d ' un procès-verba l d e s aisie 

conservatoire du 9 Mai 1936. 
Objet de L:'l vente: 110 paires d e souli ers 

marron en box-calf, l'agencem ent du 
magasin, c tc. 

667-C-66'!. 

Pour les pours uivants, 
A . Asswad e t R. Valavani, 

Avocats . 

Date: Mardi 8 Septembre 1936, à 9 
h eures du matin. 

Lieu: à Héliopolis, 13 ru e Abbas. 
A la requête du Sieur Toussaint Ca

ruana. 
Au préjudice du Sieur Léon B. Staras

salsky. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

en date du 5 Janvier 1935, de l'huissier 
Ch. Labbad. 

Objet de la vente: 1 garniture de salle 
à manger, 1 garniture de chambre à cou
cher, 1 phono meuble, 1 canapé biblio
thèque, 1 pendule, etc. 

Pour le poursuivant, 
686-C-674 Grant Scandar, avocat. 

Date: J eu di :Lü Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, à la rue Nemr No. 3 
(garage du requérant). 

A la requête de Jean A ttard. 
Contre le Dr Hassan M. Gouda. 
En vertu d'un jugement du 15 Jan

vier 1936, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, et 
d'un procès-verbal d e saisie du ii Avril 
1936. 

Objet de la vente: 1 au tom ob ile Gra
ham Paige, limousine, en très bon état, 
à 6 cylindres. 

702-C-690. 
Pour le r equérant, 

Edwin Chalom, avocat. 

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

Lieu: au village de Nag Khadr, Mar
kaz Nag I-Iamadi (Kéneh ). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Ismail Ahmed 
Ahmed Ibrahim, propriétaire e t com
merçant, sujet égyptien, demeurant au 
village de Nag Khadr, Markaz Nag Ha
madi (Kéneh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 15 Janvier 1935, R.G. No. 
1 788/60e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 25 Février 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 ânesse, 2.) 2 chèvres, 
3.) 1 armoire, 4.) 1 commode, 
5.) 1 phonographe, 
6.) 3 ustensiles de cuisine en cuivre. 
7.) 8 autres pièces, 
8.) 1 armoire à 2 battants, 
9.) 4 bancs en bois, 10.) 1 charrue. 
Le Caire, le 2 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

706-DC-870 Avocat à la Cour. 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 7 Septem b re 1936, à 10 h. 

a. m. 
Lie u: à Port-Saïd. 
A la requête du Sieur Cons tantin A. 

Pring o, n égociant, s uj e t h ellèn e, demeu
rant à Alexandrie. 

Contre le Si eur Ahmed Mans our Far
rag, commerçant en bois, s uj e t local, de
m eurant à Port-Saïd, rue Nabiha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conse rva toire pratiquée par l'huissier A. 
Kheir le 18 J anvier 1936. 

Obje t de la vente: 
1.) 200 pièces d e h ê tre (z an e) . 
2. ) 50 poutrelles (m arya n ). 
3. ) !1: poutrelles. 
4.) 160 pièces d e hêtre (zane) . 
5.) 8 poutrelles. 
6.) 50 planches pour placag e. 
7.) 40 pièces d e hêtre (za n e) . 
8.) 50 pièces de hêtre. 
9. ) 1 coffre-fort marque Amward Safe 

Co., Midland, avec 1 tiroir. 
10.) 1 bureau en bois, à 5 Liroirs. 
Mansourah, le 2 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
705-DM-869 G. Michalopoulo, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite d e Mah
moud Aly Diwan, ex -n égociant, égyptien, 
domicilié à Salamoune El Komache, 
sont invités, en conformité d e l'Art. 325 
du Code de Commer ce, à se réunir. au 
siège du Tribuna l Mixte de Mansourah, 
le 18 Novembre 1936, à 10 h. a.m., pour 
délibérer, s ous la présidence de M. le 
Juge-Commissaire, s ur la formation du 
concordat. 

Mans ourah, le 28 Août 1936. 
L e Greffi er en Chef, 

707-DM-871 (s .) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite de Mauri
ce Braunstein, ex-nég ociant, espagnol, 
domicilié à Port-Saïd, sont invités, en 
conformité d e l'Art. 323 du Code de Com
merce, à se réunir au s iège du Tribunal 
Mixte de Port-Fouad, le ii Septembre 
1936, à 4 h. p.m., pour délibérer, s ous la 
présidence de M. le Juge-Commissaire, 
sur la formation du concordat. 

Mansourah, le 31 Août 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

709-DM-873 (s .) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite de Hugo 
Rossetto, ex-négociant, ita lien, domicilié 
à Ismaïlieh, sont invités, en conformité 
de l'Art. 325 du Code de Commerce, à 
se réunir au siège du Tribunal Mixte 
de Port-Fouad, le ii Septembre 1936, à 
4 h. p.m., pour délibérer, sous la prési
dence de M. le Juge-Commissaire, sur 
la for.mation du concordat. 

Mansourah, le 31 Août 1936. 
Le Greffier en Chef, 

708-DM-872 (s.) E. Chibli. 
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CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur Farid Hanna 
Awad, négociant, égyptien, domicilié à 
Mansourah, sont invités à se réunir au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 23 Septembre f936, à fO h. a .m., à 
l'effet de faire admettre leurs créances, 
entendre la lecture du rapport de M. le 
Juge-Commis aux effets de l'art. 206 du 
Code de Commerce, les propositions du 
débiteur et se prononcer sur l'admis
sion de ce dernier à bénéficier d'un con
cordat préventif. 

Mansourah, le 31 Août f936. 
Le Greffier en Chef, 

7f0-DM-874 (s.) E. Chibli. 

, , 

SOCIETES 

Tribunal d'Alexandrie. 
MODIFICATION. 

D'un acte sous seing privé visé pour 
date certaine le 26 Août 1936 sub No. 
7474 et dont extrait a été enregistré au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie, le 1er Septembre f936 sub 
No. f36, vol. 53, folio 125, il appert que 
le capital de la Société en commandite 
simple Levy, Rossano & Co., constituée 
par acte enregistré au dit Greffe le f3 
Mars f929 sub No. 28, vol. 45, est porté 
à partir du f er Septembre 1936 à L.E. 
35.000 (trente-cinq mille Livres Egyp
tiennes) dont L.E. 21.100 (vingt et un 
mille cent Livres Egyptiennes) fournies 
par les associés commanditaires . 

Alexandrie, le fer Septembre f936. 
W. Borghi et Em. Nacamuli, 

722-A-54. Avocats à la Cour. 

DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte sous seing prive, 
en date du 29 Juin f936, vu pour date 
certaine au Bureau des Actes Notariés 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le fer 
Juille t f936, sub No. 5553, transcrit au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie, le 26 Août f936, No. 79, 
vol. 53, fol. 70, que la Société « Spiro & 
G. Samoli », qui était constituée entre 
les Sieurs Spiro et Georges Samoli, tous 
d eux négociants, sujets hellènes, do-mi
ciliés à Alexandrie, a été dissoute à par
tir du 29 Juin f936. 

L'actif et le passif ont été assumés 
par le Sieur Georges Samoli. 

Extrait conforme à l'original. 
Alexandrie, le 2 Juillet 1936. 

Pour le Sieur Georges Samoli, 
674-A-46 C. Sarolidis, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Iodent Chemical Company 

No. f535, Sixth Street, Detro-it, Michigan, 
U.S.A. 

Date & No. of registration: 22nd Au
gust f936, No. 806. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 50 & 26. 

Description: word «Iodent». 
Destination: toothpaste. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
652-A-37 

Applicant: Standard Brands Limited 
of Aldwych House, A1dwych, London 
W.C.2. 

Date & No. of re:gistration: 22nd Au
gust f936, No. 807. 

Nature of registration: Trade Mark, 
Classes 55 & 26. 

Description: word « BAPOR ». 
Destination: substances used as food 

or as ingredients in food, particularly 
baking powder. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
653-A-38 

Applicant: A. J. Caley & Son Limited 
of Chapel Field Works, Norwich, Nor
folk, England. 

Date & Nos. of regis.tration: 22nd Au
gust f936, Nos. 808 & 809. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 15, 55 & 26. 

Description: word « CALEY'S ». 
Destination: ail goods comprised in 

classes 15 and 55. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

654-A-39 

Déposant: Youssef Ibrahim N ouna, 
commerçant, français, demeurant au 
Caire. 

Date et No. du dépôt: le 26 Août 1936, 
No. 818. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 41. 

Description: un aigle levant ses ailes 
en haut figurant sur des étiquettes en 
fond blanc sur lesquelles existent des 
inscriptions en arabe. 

Destination: pour distinguer ses pro
duits pharmaceutiques et fortifiants fa
briqués et écoulés par lui. 
659-A-44 Félix Ebbo, avocat. 

Déposant: Ibrahim Hassan Rifai, li
braire papetier, égyptien, demeurant au 
Caire, rue El Leboudieh, haret Habib Eff. 
No. 3. 

Date et No. du dépôt: le 27 Août f936, 
No. 819. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 49 et 26. 

Description: croissant avec étoile en
touré des lettres T.M. avec dénominatio-n 
au bas en langue arabe: EL WIZARA. 

~)_;)\ 

Destination: règles pour tracer en usa
ge dans les bureaux et les écoles. 
656-A-4f Ibrahim Hassan Rifai. 

2/3 Septembre 1936. 

DÉPÔT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposants: Horace Ainley, Roberts, 9 
Lindley Moor, Huddersfield, Yorkshire, 
Angleterre, et William Dickson Ivy 
Thorpe, Streetly, Warwickshire Angle
terre. 

Date et No. du dépôt: le 22 Août f936, 
No. f90. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 56d. 

Description: perfectionnements aux 
cartouches a grenaille de plomb. 

Destination: à établir des cartouches 
de grande efficacité balistique et dont 
la douille et sa fermeture sont consti
tuées d'une manière simple, efficace et 
propre à assurer un ensemble complè
tement imperméable à l'eau. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
655-A-40 

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

23.8.36: Min. Pub. c. c. J. Landes
man. 

25.8.36: Min. Pub. c. Sofocli Papaya
notti. 

25.8.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Ahmed Badawi Serag- El Dîne (2 actes). 

27.8.36: The Land Bank of Egyp t c. 
Dame Sadika El Sayed Omar. 

29.8.36: Banque Misr c. Hussein Bey 
El Sayed Abaza. 

29.8.36: Hoirs d'Abdel Fattah Chédid 
c. Hafez Bey Mohamed El Guindi. 

29.8.36: Crédit Foncier Egyptien c. 
Mohamed Ahmed Abou Mostafa. 

29.8.36: Crédit Foncier Egypti en c. 
Sayed Ahmed Abou Mostafa. 

Mansourah, le 31 Août f936. 
Le Secrétaire, 

720-DM-884. E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Union Cotton Cy of Alexandria 

(Late V. Toriel & Fils) 
Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

L'Assemblée Générale Ordinaire de la 
susdite Société, du 27 Août 1936, n'ayant 
pas réuni le quorum requis pour déli
bérer valablement, Messieurs les Action
naires sont, aux termes de l'art. 46 des 
Statuts, à nouveau convoqués pour le 
Samedi 26 Septembre 1936, à 11 heures 
a.m., avec le même ordre du jour, sa
voir: 

Audition des rapports du Conseil 
d'Administration et du Censeur. 



2/3 Septembre 1936. 

Approbation des comptes de l'exerci
ce 193-5/ 1936, s' il y a lieu, e t disposition 
des bénéfices cl udi t exercice. 

Renouvellement du Conseil d' Admi
nistration en entier. 

Fixation du jeton de présence des Ad
ministra te urs. 

Nomination des Censeurs pour l'exer
cice 1936/1937 et fixation de leurs émo
luments . 

En outre, Messieurs les Actionnaires 
de ladite Société sont convoqués en As
semblée Générale Extraordinaire, à la 
date susindiquée du 26 Septembre 1936, 
à 11 heures 30 a .m., pour délibérer et 
statuer su r des propositions ayan t pour 
obj et la modification des art. 5, 25, 26 
(alinéa 2) et 49 des Statuts dans les ter
mes comme ci-après: 

Art. 5. - Le capita l socia l, originaire
ment de L.E. 100.000, au g m enté ensuite 
à L.E. 120.000, puis à L.E. 200.000, enfin 
porté à L.E. 250.000 représentées par 
5.000 actions de L. E. 50 chacune, est 
ramené à L.E. 100.000 qui seront repré
sentées par 2.000 actions de m êm e va
leur nominale, e t ce par suite du rem
boursement des 3/5mes du nombre des 
actions. 

Art. 25. - Tout Membre du Conseil 
peut, lorsqu'il le croira nécessaire, se 
faire représenter au sein du Conseil, soit 
par un de ses Collègues qui dans ce cas 
aura double voix, soit sou s sa responsa
bilité personnelle, même par un tiers 
étranger à la Société, pourvu qu'il soit 
agréé par les autres Administrateurs. 

La représentation de plu s d'un mem
bre du Conseil par le même Administra
teur ou par le tiers étranger à la Société 
n'est pas admise. 

Art. 26 (alinéa 2). - Pour qu'une dél_i
béra tion soit valable, il faut q u e trois 
Adminis trateurs au moins soient pré
sents, dont deux personnell~men! et le 
troisième pouvant être represente com
me il a été énoncé à l' art. 25. 

Art.. !19. - Une Assemblée Générale 
Ordinaire sera tenue chaque année dans 
les cinq (5) mois qui suivront la fin de 
l'exercice socia l... etc .. . 

Tout porteur d 'au moins cinq _actions 
a le droit de prendre part aux. dit~s A~
semblécs pourvu qu'à cette fm, Il ait 
déposé ses titres, trois jours ~ranes a~ 
moins avant la date des reumons, sOit 
au siège social, soit auprès de l'une des 
Banques d'Egypte. 

Alexandrie, le 1er Septembre 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

û73-A-t15 (2 NCF 3/15) 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie. 

Lotissement de EL GHARBANIA T 

Terrains entourés de 
jardins à P.T. 1,5 le p.c. 

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
11, rue Ferdos, T él. 26670 ALEXANDRIE 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

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

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire, nommée par ordonnance ren
due par le Tribunal Mixte d'Alexandrie 
en date du H Décembre 1935, reçoit des 
offres de location d e terrains agricoles 
appartenant à Aly Bey Abou Gazia et 
Cts., soit 108 fedd., 17 kir. et 15 sah. si
tués comme suit: 

16 f. 10 k. au village d 'Aboul Ghar, 
42 f. au village de Dalgamoun, 
22 f. 7 k. 2 s. au village d'El Adaoui, 
21 k. 1 s . au village de Kasr Nasr El 

Dine. 
Le tout du Markaz de Kafr El Zayat 

(Gharbieh). 
27 f. 3 k. 12 s. au village de Kafr El 

Achkar, dist. de Tala (Ménoufieh). 
La durée de la location sera pour l'an

née agricole 1936/1937, expirant le 15 
Octobre 1937. 

Les offres de location seront adressées 
au s iège de la Banque à Alexandrie, rue 
Stamboul, jusqu'au 10 Septembre 1936 
e t les enchères auront lieu le jour de 
Samedi 12 Septembre 1936 au siège de 
la Banque, de 10 heures à midi. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dans 
les contrats en u sage à la Banque. Pour 
tous. au tres r en seignem ents, les in téres
sés peuvent s'adresser au siège d e la 
Banque. 

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

Alexandrie, le 31 Août 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

712-DA-876. Séquestre Judiciair e. 

A vis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire, nommée par ordonnance ren
due par le Tribunal Mixte des Référés 
d'Alexandrie en date du 22 Février 1936, 
reçoit des offres de loc a ti on de terrains 
agricoles apparten ant a u Sieur Ab~el 
Rahman Eff. Moustafa Abo u Hussem, 
soit 19 f. ·5 k. 12 s. sis au village d'Abou 
Mash'hour Markaz Santa (Gharbieh). 

La duré~ de la location sera pour l'an
n ée agricole 1936/ 1937 expirant le 15 Oc
tobre 1937. 

Les offres de location seront adressées 
au s ièae de la Banque à Alexandrie, rue 
Stamb~ul, jusqu'au Samedi 5 Septem
bre 1936 et les ench ères auront heu le 
jour de Lundi 7 Septembre 1936, au siè
ge de la Banque de 10 h:u_re~ à mi_di. 

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

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

The Land Bank of Egypt, 
713-DA-877 Séquestre Judiciaire. 
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Avis de Location de Terrains. 
~ 

The L and Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire, nommée par ordonnance du 
Tribunal Mixte des Référés d'Alexan
drie, en date du 10 Septembre 1935, re
çoit des offres de loca tion de terrains 
agricoles appartenant à Aly Bey Abou 
Gazia, soit 16 fedd. et 15 kir. situés au 
village de Kasr Nasr El Dine, district 
de Kafr E l Zayat (Gharbieh), au hod El 
Ramia No. 4, p.p. Nos. 18 et 19. 

La durée de la location sera pour 
l'année agricole 1936/1937. 

Les offres de location seront adres
sées au siège de la Banque à Alexandrie, 
rue Stamboul, jusqu'au 10 Septembre 
1936 et les enchères auront lieu le jour 
de Samedi 12 Septembre i936, au siège 
de la Banque, de 10 heures à midi. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dans 
les contrats en usage à la Banque. Pour 
tous autres renseignements, les intéres
sés peuvent s'adresser au siège de la 
Banque à Alexandrie. 

La Banque a le droit d'accepter ou de 
refuser tou te offre sans en donner les 
motifs. 

Alexandrie, le 31 Août 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

711-DA-875. Séquestre Judici aire. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre des biens d es 
Hoirs Mohamed Bey Badaoui Ghonei~ 
et Cts, m et aux enchères pour la duree 
d'une année, à partir du 1er Novembre 
1936 la location d'une superficie de 506 
fedd~ns et fraction, sis aux villages de 
Kafr T eebanieh, Samanoud, Meh allet 
Khalaf El Nawia, Mehallet Ziad wa 
Mench~t Nassif (Markaz Samanoud), Mit
Assas et T annikh (Markaz Talkha) . 

Pour visiter les terrains et prendre 
connaissance du Cahier des Charges de 
la location, les intéressés pourront s'a
dresser a u bureau du Séques ~re , sis rue 
Chérif Pacha, No. 33. 

Les enchères auront lieu de 10 h . a .m. 
à midi, le jour de J eudi 24 Septembre 
1936, au bureau du soussigné. 

Les offres pour la loca tion en bloc ou 
par lots, d evront être accompagnées 
d'un cautionnement égal au 10 0 / 0 de 
l'offre et ce indépendamment des ga
ranti es exig ibles à la signature du con
trat de ba1l. 

Le Séquestr e se ré serve le droit d'ac
cepter ou de refu ser toute offr e, sans 
avoir à motiver sa décision-

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

721-A-53. C. Scarpocchi. 

A vis de Location de T errains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire nommée par ordonnance du 
Tribunal 'Mixte d'Alexandrie, en date 
cl u 21 Avril 1936, reçoit des offres de lo
cation de terrains agri coles appartena~t 
à la Dame Chafica Abdel Aal Issa, sOit 
H f. 2 k. 22 s. sis a u village de Méhallet 
Malek Markaz de Dessouk, Gharbieh. 

La durée de la location sera pour l 'an
née agricole 1936/1937. 
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Les offres de location seront adres
sées au siège de la Banque à Alexandrie, 
rue Stamboul, jusqu'au 1_7 Septembre 
1936, et les enchères auront lieu le jour 
de Samedi Hl Septembre 1936, au siège 
de la Banque de 10 heures a.m. à midi. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et condition s insérées dans 
les contrats en usage à la Banque. Pour 
tous autres renseignements, les intéres
sés peuvent s' adresser au siège de la 
Banque à Alexandrie. 

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

Alexandrie, le 1er Septembre 1930. 
Tlle Land Bank of Egypt, 

714-DA-878 Séquestre Judiciaire. 

A vis de I~ocation de Terrains. 

Tb e Land Bank or Egypl, Séquestre 
Judi ciaire, nommée par ordonnance du 
Tribunal 1\'lixte d 'Alexandrie, en date du 
9 Mar s 1936, reçoit des offres de location 
de terrain s agricoles appartenant à Ibra
him Be:y Youssef El Far, soit 152 f. 15 k. 
au village d'Abou Mandour, Markaz de 
Dessouk (G harbi eh). 

La durée de la location sera pour l'an
n ée agri cole 1936/1937. 

Les offres de location seront adressées 
au siège de la Banque à Alexandrie, rue 
Stamboul, jusqu 'au 17 Septembre 1936, 
et les enchères auront li eu le jour de 
Samedi 19 Septembre 1936 au siège de 
la Banque de 10 h eures à midi. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions in sérées dans 
les contra L.s en u sage à la Banque. Pour 
tou s autres ren seignements, les intéres
sés peuvent s'adresser au siège de la 
Banque à Alexandrie. 

La Banque a le droit d'accepter ou de 
refuser toute offre san s en fournir les 
mo tirs. 

Alexandrie, le 1er Septembre 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

715-DA-870 Séquestre Judiciaire. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location 

de Ten·ains et Immeubles. 

La Banque Nationale de Grèce, suc
cursale de Zagazig, Séquestre Judiciai
re des biens appartenant au Sieur Ha
fez Hassan El Fé!d, tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité d'héritier de sa 
mère Dame Saddika, fille de Hafez Ha
nafi, et Cts, tous propriétaires, suj ets lo
caux, dem eurant à Chébin El Kanater 
(Galioubi eh ), m e t en loca tion , par voie 
d 'enchères publiques: 

28 fcddans, 10 kirats e t 20 sahmes de 
terrains sis au village de Taha-Noub, 
Markaz Ch6bin El l(ana ter (Gali oubieh). 

La dite location aura li eu au Caire, à 
la Banque Nationale de Grèce, sise à la 
rue Emael El Dîne. No. 10G, le jour de 
Lundi iii Septembre 1036, à 10 ·heures 
elu matin, pour une durée de l'année 
agricole 1936-1937. 

Le Cahier des Charges relatif aux con
ditions de la location , se trouve déposé 
à la dite Banque. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Des offres avec un cautionnement de 
10 0/0 de la location offerte, peuvent par
venir à la susdite adresse, dans des plis 
fermés et cachetés. 

Celui qui sera déclaré adjudicataire, 
devra verser, entre les mains de la Ban
que Séques tre, un cautionnement égal 
au 1/4 de la location annuelle. 

Le Séquestre se réserve les droits 
d'accepter ou de refuser toutes offres, 
selon qu'il le jugera nécessaire aux in
térêts des parties. 

Le Caire, le 31 Août 1936. 
Banque Nationale de Grèce, 

Succursale de Zagazig, 
Séquestre Judiciaire. 

Par procuration, 
Pangalo et Comanos, avocats. 

717-DC-881 (2 NCF 3/8). 

A \ 'is. de Location de Terrains. 

Le Séques tre Judiciaire des biens 
Wakf de feu la princesse Emine Hanem 
Halim, met en location par voie d'en
chères, Î6'J: feddans environ de terrains 
agricoles sis au village de Kalandoul, 
Markaz l\fallaoui (province d'A ssiout), 
dans différents hods. 

La dite loca tion es t pour la durée d'u
ne année commençant le 1er Novembre 
1936 et expirant le 31 Octobre 1937. 

Il es t fixé, pour les enchères, le jour 
cle Vendredi 25 Septembre 1936, de 9 
heures du matin à 1 h eure d e l 'après
midi, au village même de Kalandoul, au 
teftiche de la princesse connu par «Tef
t.iche El Kalandoul». 

Pour plus amples renseignements 
consulter le Cahier des Charges déposé 
au Caire, au bureau du Séques tre, sis 
rue Sikket el Manakh No. 4 soit auprès 
de son délégué au teftiche précité. 

Le Caire. le 31 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

Joseph Bestavros, 
Gérant d 'immeubles ruraux et urbains. 
692-C-680. 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Location de Terrains.. 

rrhe Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire, nommée par ordonnance du 
Tribunal Mixte des Référés de Mansou
rah, en date du 18 Août 1935, reçoit des 
offres de location de terrains agricoles 
appartenant à la Dame Neemat Ibrahim 
Helmi soit 137 f. 14 k. 22 s. situés au 
vi llage de ::\·lit Tamama, dist. de Deker
n ès (Dakahlieh). 

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

Les offres de location seront adressées 
au siège de la Banque à Alexandrie, rue 
Stamboul, jusqu 'au 12 Septembre 1936 
et les enchères auron t lieu le jour de 
Lundi 14 Septembre 1936, au siège de 
la Banque, de 10 heures à midi. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insérées dans 
les contrats en usage à la Banque. Pour 
tou s autres ren seignements, les intéres
sés peuvent s'adresser au siège de la 
Banque à Alexandrie. 

2/3 Septembre 1936. 

La Banque a le droit d'accepter ou de 
refuser tou te offre san s en donner les 
motifs. 

Alexandrie, le f er Septembre 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

716-DAM-880 Séquestre Judi ciaire. 

SPE:CTACLES 

ALEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 3 au 9 Sept. 

En plein air 

LES BATELIEnS DE I, ~ VOJ,(.t.i\. 
avec PIERRE BLANCHARD 

SACRÉ LÉONCE 
avec ARMAND BERNARD 

Cinéma RIALTO du 2 au 8 Sept. 

SA MAJESTE S'AMUSE 

Cinéma ROY du ter au 7 Septembre 

LA PETITE LISE 
avec NADIA SIBIRSKAIA 

~ION CURÉ CHEZ LES RICHES 

Cinéma KURSAAL du 2 au 8 Sept. 

THE BRIDE COMES HOME 
avec 

CLAUDETTE COLBERT 

Cinéma ISIS du 2 au 8 Septembre 

M~DEMOISELLE JOSETTE Ml\ FtMME 
avec 

ANNABELLA 

Cinéma BELLE-VUE du 2 au 8 Sept. 

LE PETIT COLONEL 
avec SHIRLEY TEMPLE 

LE BEAU D~NUBE BLEC 
avec BRIGITTE HELM 

Cinéma LA GAITÉ (lbrabimieb) · 
En plein air Tél. 25225 

du 3 au 9 Sept. 1936 

THE GA Y DIVORCEE 
avec FRED ASTAIRE et GINGER ROGERS 

llVIPIUlYIERIE "IL PROGRGGIA' 
ALEXANDRIE. - B.P. 6. Tél. 2~564 

EltCUTIOH SO lGKÉE D'IMPRIMtS EN TOUS GENRfS 
SPÉCIAL liE: 

BROC _URES. COMCLUSPNS, JOURNAUX et REVUES 
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