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Ile Ca•net d'an Yie·ax Plaidea,. 
La justice romancée. 

Le nain sur l'annoire. 
- Oui, dit Abeille, mais ils (les 

hommes) sont plus semblables à moi 
que les Nains; c'est pourquoi je les 
aime mieux. 

ANATOLE FRANCE, Abeille. 

Le Cheikh Mohamed mesure 90 centi
mètres sous la toise. N'eût été cette singu
larité, ce serait un joli ga rçon. Ses tra its 
sont fins, sa ta ille est bien prise. De lui, 
comme du Hassa n de cc Na n1ouna », on 
eût pu dire que sa m ère l'avait fait tout 
petit pour le faire avec soin. Mais celle-ci 
vraiment s 'éta it montrée pa r trop avari
cieuse sur la substa nce. C' est pourquoi, 
quel que fût le soin qu'elle apporta à l 'exé
cution, voire au fignolage, n'avait-elle fait 
qu'un myrmidon. C'était ainsi. Toutes les 
raisons déduites des lois qui r égissent la 
plastique, des canons qui président à l'har
monie des lignes et des volumes , pour con
vaincantes qu'elles fussent en théorie, ne 
pouvaient rien contre ce fait: sitôt que 
Mohamed apparaissait en public, on se le 
montrait du doigt en riant. C'est, h élas, que 
les proportions humaines, pour parfaites 
qu 'elles soient au vœu des normes de l'es
thétique, doivent, selon le préjugé, au ris
que de produire un monstre, être à l'échelle 
approximative du type standa rd. De pareil
le bizarrerie du jugement, l'on s'étonnera 
peut-être que seule la semence d'Abraham 
fasse les frais. En botanique notamment, 
il en va autrement et c'est différemment 
aussi qu'on en juge sur le produit des che
nils: qu'un jardinier japonais groupe en 
quelques mètres carrés chênes, ormes et 
hêtres en réduction et l'on criera aussitôt 
à la merveille; pareillement, il n'est créa
ture sensible qui ne s'extasie devant des 
chiens de poche dérivés de mastiffs. Que 
seul l'homme ne puisse, sans verser dans 
le ridicule, se singulariser à l'endroit des 
trois dimensions, il doit être une raison, 
puisque, ainsi qu'il nous fut enseigné, il 
n'est point d'effet sans cause. Cette raison, 
il nous la faudra vraisemblablement recher
cher dans ce postulat barrésien: cc Etre de 
la minorité ne fut jamais spirituel »~ Mais 
reprenons notre réd t. 

Mohamed a trente ans. C'est un sage. La 
sagesse, comme on sait, consiste à se dis
traire avec les moyens du bord. Tout hom-

m e na ît avec des dispositions limitées et 
d ' innombrables ina ptitudes. Le rationalis
m e qui , pour décri é qu 'il soit, n' en est pa s 
m oins la seule pbilosophie qui se r ecom
m ande de quelque sens pratique, invite, s i
tôt a tteint l' â ge elu discernem ent, à se tra 
cer un programme de vi e conforme à ses 
possibilités et à en ba nnir froidement tout 
ce qui cc n e r entre pas da n s ses cordes ». 

N e poursuivant qu e cela seul qu'on peut 
atteindre , on s 'évite bien des cha grins e t 
des humiliations. Jusqu 'ici, Moha m ed n' a 
point fa illi à la règle qu 'il s' est donnée. 
S'isolant de ceux qu 'à la faveur d 'un pon
cif il a ppell e ses sembla bl es , c'est de lui 
s eul , de ses livres, des objets qui l'en to u
rent qu'il tire ses hochets. Ainsi, s'il pln1t 
à Dieu, fera-t-il jusqu 'au bout son temps 
sur la terr e, da ns le calm e et la dignité. 
Ma is la sagesse est à la m er ci des fum ées 
qui, à certa ines heures, épa ississent les cer
veaux les plus cla irvoyants . Un jour d.on c, 
Moha m ed cannait des langueurs . Un trou
ble indéfinissable s 'empa r e de son âme. 
Trouvant insipides les m eilleu rs a uteurs et 
son décor fa milier l 'ex·cédant jusqu' à lu 
nausée, il se prend à r êver et, comme il 
advint à tel analys te dont la monographi e, 
écrite cc sous l 'œil des ba rba res », fit les 
amères délices de notre a dolescen ce, la fem
me lui appa r a ît da ns les lointa ins , cc délica
te et de hanches m erveilleuses ». Alors, il 
soupire. Il se la m ente de n' être point fait 
à la commune m esure. Le cœur lui sa igne 
que les voies où le commun pourchas se 
le bonheur lui soient interdites, que cette 
chose si simple et s i essentielle qui est 
aimer soit pour lui grosse du plus mons
trueux grotesque, qu'il effa rouche l'a mour 
comme un épouvanta il les moinea ux. Mais 
ne sont-ce pa s là va ines alarmes ou tout a u 
moins appréhensions excessives ? Sa rete
nue, le sens qu'il a de son infériorité, de 
son capitis diminutio ne procéderaient-ils 
point que de sa seule délicatesse, voire 
d'une sensibilité morbide, voire encore cl 'u
ne fierté exacerbée ? Car, enfin, il y eut des 
monstres qui furent adorés et il s'en voit 
encore tous les jours. Rarement créature 
fut plus calinée que ce personnage sha
kespearien à. tête cl 'âne dont les naseaux, 
telle soirée divine de la mi-été, furent cri
blés de baisers et les oreilles couronnées de 
guirlandes... Que doit-il faire ? Il balance. 
S'il allait consulter tel Cheikh, vénérable 

et très docte, dont la pa role nou rrie d'expé
rience l' emporte en pruden ce et perspica
cité sur les oracles les plus fa m eux ? Il 
s'en va le trouver, lui pose la question brû
la nte. Lui, car essant sa long ue ba rbe, le 
considèr e a vec sympa thie, puis son rega rd 
se détourne. Il oublie sa présen ce. Préoc
crupé de son s eul destin, il s 'a ttri s te, et ses 
lèvres, comme en un songe, murmurent: 

- C' est une des g randes h umilia tions 
de l' â ge mûr que d 'évoquer l'h éroïque 
s ilhoue tte que campa notre a dolescen ce. Et 
quelle pitié a ussi de songer qu'on en est 
arrivé là pa r ce qu'un jour on se la issa 
prendre le bout du doig t à quelque engre
na ge sentimenta l. L'indépendance de juge
m ent est l 'apa nage de nos vingt a ns. 

Il quit te ce vieilla rd m a rmonna nt et se 
r end ch ez sa m èr e. Ell e le prend s ur ses 
genoux. Il lui dit: 

- A en croi re les r écits des conteur s, 
point n'est besoin d' être bel hom m e pour 
pla ire aux fill es d'Eve. Les considér a tions 
par quoi s 'obtiennen t leurs faveurs sont 
d'ordina ire, à ce qu'il semble, é trangèr es 
à l' esthétiq:ue. Pour m ystéri euses que soient 
les lois qui r égissent la chose a m oureuse, 
il appa raît manifestem ent que ln Providen
ce y a mis la m a in ... Or , sache qu' en ma 
poitrine ha bite une Am e inquiète et tour
m entée. La femme es t belle quand on n e la 
voit pas ; ell e assume a ux ye ux de l 'esprit 
des proportions idéales. Les sens en éveil 
font du m oins imagin a tif des hommes un 
artiste et le désir dru sexe se con crétise sans 
effort en courbes bnrm oni euses et form es 
plein es d e vénusté. 

- Que s ignifie ce propo~, m on fil s ? 
Il ba isse les ye ux, rougit ct di t : 
- J e voudra is m e m arier . 
-Eh ! que ne le dis-tu plus s implem eJ,t ? 

s' éc rie la bra ve femme. 
- J' a vais pensé, dit Moham ecl avec un 

pâle sourire, devoir prendre quelques pré
cautions oratoires pour le cas où . .. 

Elle coupa : 
- Ah, que les hommes sont compliqu és ! 

Donc, tu désires que je m e mette en quête 
d'une brave et belle fill e. Parfait. Fais con
fiance à ta mère. 

Un instant, elle s'absorba d ans ses pen
sées. Très tôt pourtant, ses y eux se bridè
rent du fin sourire des diplomates. 

- Ecoute, petit, dit-elle. Je me suis lais
sée dire que, dans notre quartier et plus 
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généralement dans nos villes, sous le signe 
du progrès qui, pour la circonstance, s ·af
fuble du nom de féminisme, souffle d'outre
mer, depuis quelque temps déjà, certain es
prit d' émancipation éminemment préjudi
ciable à la modestie, humilité, r{·serve et 
soumission qui sont les plus belles parures 
de l' épouse. De telle sorte que s'engager 
dans les liens du mariage devient désor
mais p érilleuse aventure pour quiconque, 
à l' endroit des mœurs domestiques, s 'entê
te à nourrir le goût de l'ordre, de la sim
plicité., de la tranquillité, en bref, des ver
tus qui jusqu'ici embaumèrent nos foyers. 
Ce sont là des risques qu'un homme cir
consp.ect doit éviter par un choix judicieux. 
Cependant qu'au logis, attentif aux soins 
de ton installation, tu vaqueras à d'amou
reux apprêts, je parcourrai la province. 
En quelque paisible village où se perpétue 
la sagesse des ancêtres, je te trouverai ce 
qu'il te faut. Es-tu content, fils ? 

Mohamed ne s'illusionne pas S'til' les rai
sons profondes qui incitèrent sa mère à 
entreprendre ce voyage. Mais il n'en ap
précie que davantage la délicatesse avec 
laquelle sa susceptibilité fut ménagée. 

- Merci, maman, dit-il simplement. 
Elle prend le premier train, d ébarque en 

un lointain chef-lieu, s'enquiert, note des 
adresses, à dos d'âne bat le pays, se pro
digue en démarches. Rien de ce qu'elle 
voit ne la satisfait, ne la rassure, ne 
fournit à sa sollicitude garantie suffi
sante. Un soir enfin, longeant la berge 
du fleuve, elle croise une jeune fill e. Saine, 
robuste, d' une beauté grave, elle semble 
r éunir toutes les qualités voulues. Elle por
te s ur les épaules gros fagot de broussail
les et, légère sous le fa ix, pousse à la roue 
d'une charrette qui s· embourbe. Ses mou
vements respirent l 'aisance dans la peine 
et son visage traduit, en sa sérénité, la 
soumission au destin. cc Voilà, pense la mè
re de Mohamed, un excellent moral ! Ne 
cherchons pas plus loin. Auprès de son 
actuel labeur, les jours qui l 'attendent se
ront tissés d'allégresse. J e ne m'exagère 
pas outre mesure le gage que semble m'of
frir son indigence: riche ou pauvre, la jeu
ne fille, sitàt mariée, a de nos jours, sauf 
ra-res exceptions, mêmes exigences. Augu
rons sans plus de notre bonne chance et, 
pour le surplus , remettons-nous à la sa
gesse de nos directives et à l'excellence de 
nos disciplines )) . 

Elle s'en va trouver la famille de la 
jeune personne. 

- Que la bénédiction d 'Allah, dit-elle, 
soit sur votre toit. On dit avec r a ison que 
c 'est à l' œ uvre qu'on reconnaît l 'artisan. 
P erme ttez-moi de vous féliciter à l'occasion 
de votre jeune fille. Elle est à tous égards 
charmante. Or, sachez que j'ai un fils, le 
très digne Cheikh Mohamed. Il habite au 
Caire une belle demeure. Il est d'un naturel 
dou x et sérieux et, ce qui ne gâta jamais 
rien, jouit d 'une assez belle fortune. Il son
ge à prendre épouse. Pour moi, chargée 
d'ans sinon de travaux, je n'ai qu'un seul 
désir, l'unir à une femme vertueuse et me 
voir revivre dans ma postérité. Dites que 
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vous consentez et vous ferez de moi une 
femme heureuse. 

Ce disant, e ll e dénoue son mou choir et 
en sol't deux lar.ges })racelets d'or incrus
tés de turquoi ses, un long c-ollier de corail, 
quelques bagues ct broches et autres coli
fich ets de prix. 

Oh ! dit-elle, ne me remerciez pas. 
C'est là bagatelle. Voici pourtant qui est 
plus consistan t: la contre-dot. Elle vous 
agréera, je l'espère. 

Et elle met dans les mains qui se ten
dent belle liasse de billets de la Banque 
Nationale. 

- C'est grand honneur que vous nous 
faites, dit le villageois. Quand donc signons
nous le contrat ? 

- Je vous emmène dès demain au Cai
re. Au débarqué, tout sera fait selon les 
règles. Pour ce qui a trait aux réjouissan
ces, r eposez-vous sur moi. Il ne sera pas 
regardé à la dépense. 

Toute la journée, dix charrettes chargées 
du mobilier ont défilé dans les rues du 
Mousky, précédées d'un trombone, d'une 
clarinette, d'un cornet à pistons et d'un 
tambour qui exécutèrent, à ce qu'il sembla, 
tour à tour, la marche de l' Aïda, ((Je cher
che après Titine )) et la (( Cucaracha )). Voi
ci le soir venu. Dans le baldaquin tendu de 
rideaux roses, brinquebalant sur le dos d'un 
droma daire a utour duquel de joyeux drilles 
porteurs de torches m ènent une sarabande, 
l 'épousée se rend au domicile du maitre. Sur 
le terra in vague en bordure de la maison 
nuptia le, une immense ·charpente est dres
sée, tendue de vastes carrés de toile bro
chée de dessins et entrelacs multicolores 
encadrant les saints versets. Le zikr reten
tit. L'eau gazeuse, les cc sherbats )), l'(c ar
guissouss >> coulent à flot. La flamme dar
dée d'un vaisseoo de fer blanc en forme 
d'arrosoir éclabousse violemment des py
ramides de cc lebs )), de (( hommous n et de 
(( soudanis >> et rend diaphanes des figuri
nes en sucre rose. Sur des plateaux, saigne 
le cœur des pastèques et scintillent, sau
poudrés à frimas, « kahks » et « ghora
yebs )); confites dans le miel, les 1c loukoum
el-cadi '' embaument la canelle. Mais voici 
qu'appa raissent les serviteurs portant les 
uns des plateaux, d'autres des bassines, 
d'autres encore des brochettes qui, salués 
d'une immense clameur, propagent dans la 
t ente bonne odeur de mouton grillé, de (( fu
lufels '' et de cc kebabs )) . Au son de la fhlte 
et de la tarabouka, le::; danseuses font valoir 
leurs hanches et rivalisent entre elles dans 
1 'aisance du nombril. 

Parée, fleurant le musc, les paumes sau
monées de henné, l' épousée, dans la cham
bre nuptiale, attend le bon plaisir du maître. 

La porte s'ouvre. Souriant, Mohamed s'a
vance. Il ln regarde. P ortant les mains à 
son turban, il r ecule, s 'écriant: 

- Que voient m es yeux éblouis ! Est-ce 
une femme ? Est-ce nn astre ? 0 destin mi
séricordieux et prodigue, de quelle jubila
tion vous m e comblez ! 

La jeune femme sursaute. Puis son rire 
fus e, se répand en cascatelles. Elle dit: 

- Qui es-tu ? 

Il répond: 
- Ton mari. 
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Son hilarité ne se contient plus . Le rire 
La terrasse sur sa couche, la tord, la con
vulsionne. Elle en pleure. Enfin, elle se res
saisit et dit, luttant contre une nouvelle cri
se imminente : 

- J'ignorais que mon mari eût un bouf
fon dans la maison .. J'en suis bien contente. 
En t'envoyant à moi, mon seigneur enten
dit préluder gaiement à notre union. Je vois 
par là que c'est un homme d'esprit. Ce fut 
très drôle. Maintenant, d éguE>rpi s, petit, et 
va lui dire que je l'attends .. 

Sourd à ce propos, Mohamed dit sèche
ment: 

- C'est moi le Cheiklî Mohamed, ton 
mari. Aurais-je épousé une écervelée ? Bon
té n'est pas faiblesse. Epargne-moi de te 
l.e faire sentir. 

Elle n e rit plus. Les lèvres pincées, elle 
considère le petit bonhomme. Puis , brus
quement, bondit sur lui, le prend par la 
taille et le lance sur l'armoire. 

Cependant qu'il trépigJ1e sur son socle im
provisé, elle, brandissant le poing, lui crie; 

- Misérable, fœtus ignoble, brimborion 
malfa isant , moustique, est-ce a insi que l'on 
se joue de la crédulité des gens ? Tu ne 
l'emporteras pas au P aradis. Là, sur l'ar
moire, tu resteras jusqu'à ce que tu aies 
signé mon acte de divorce. 

Et elle lui tend plume et papier. 
- Allons, dépêch e-toi ou, si tu préfères, 

prends tout ton temps . J e passerai , s' il le 
faut, ma vie devant cette armoire. Signe, 
te dis-j e, à moins que tu ne préfères pren
dre ton élan et te rompre le cou , sur le plan
cher, ce dont je serais ravie . 

Mohamed, nous l'avons dit, est un sage. 
D' un coup d'œil, il envisage la situation. 
Bien que critique, elle n'est pas perdue. 
En son cerveau, s'élabore un plan subtil. 
Céder devant la nécessité et attendre le 
moment opportun pour prendre sa revan
che, c'est le premier mot de toute stratégie. 

- C'est hien, dit-il , je divorce. 
S'accroupissant, il rédige sur ses ge

noux l'acte de séparation, le signe, le laisse 
choir. 

Elle s'en empare, ouvre la porte, inspec
te le couloir, prend son élan, gagne la rue, 
disparaît dans la nuit. 

Mohamed passe sa nuit sur l' a rmoire. A 
l'aube, attiré par ses cris perçants, on vient 
lui tendre l'échelle. Sans désemparer, il se 
r end chez le cadi, expose que l'acte de di
vor ce lui fut arraché par la force et que, 
par conséquent, il est nul. Il a ime sa fem
me et n'entend pas s'en séparer. Il pousse
r a la clémence jusqu'à oublier cette mau
vaise plaisanterie. Que les juges donc or
donnent à la fugitive de r éintégrer le domi
cile conjugal. 

Mais les juges se refusent de le suivre 
en ce propos. L'acte de divorce, en sa for
me, ne pèche en nul endroit et rend témoi
gnage, en sa r édaction, d'un esprit lucide 
et avisé. Qu'il ait été obtenu par violence, 
comment le croire ? C'est là prétention qui, 
émise par la partie intéressée, manque 
décidément de force probante. 



4/5 Septembre 1936. 

La tête basse, Mohamed regagne son 
domicile, et jure, tel le corbeau de la fabl e, 
qu'on ne l 'y reprendra plus. 

L'aventure l' ayant rendu misogyne, il 
connaît depuis lors le bonheur. 

M e RENARD. 

Botes Jadi«iaires et hégislati\'es. 

La loi belge 
sur la déchéance de nationalité. 

Une loi elu 30 Juillet 1935, publiée au 
Monitenr elu 5 Août 1935, vise en Belgique 
la déchéance de nationnlité. Cette loi ajou
te des dispositions originales et nouvelles 
aux lois sur la nat iorwlité, coordonnées par 
l'Arn.\té D.oyal elu 14 DécemlJre 1932, dont 
elle l'orme l'article 18 his . 

Aux termes des récentes dispositions, les 
belges qui ne ti ennent pus leur nationalité 
d'un a uteur belge au cours de leur nais
sance peuvent, s'ils manquent gravement 
à leur devoir de citoyens belges, être déchus 
de (·c H e qualité sur poursuites elu Ministère 
PulJlic. Les manquements reproch és doivent 
être spécifiés dans la citation en déch éance. 

L'uchon en déchéance se poursuit devant 
la Cour cl' Appel elu domicile du défendeur 
ou , ù défaut du domicile connu, de sa der
nière résidence, à défaut encore devant la 
Cour de Bruxelles. La m ême loi précise 
minutieusement les m esures de publicité et 
d'opposition ou de pourvoi en cassation 
(dont les cas sont très restreints), l' appel 
n' étnn t pas ouvert du fait que la demande 
de clt"· t.;héance est portée directement clcvnnt 
la Conr. A la femme et nux enfants elu helge 
déchu est r éservée la faculté de décliner 
la nntionalité Lelge clans le délai de s ix 
moi s à partir de la transcription de l' arrêt 
prononçant la déchéan ce ; à l'égard des mi
neurs , ce délai est prorogé jusqu'à l'expi
ration cles six mois qui suivent leur majo
rité. 

On ne manquera pas de rapprocher les 
dispositions de cette loi de celles de la Loi 
frau ça ise sur la nationalité de 1927, qui 
pré\·(,it la déchéance de nationa lité en rai
:Son cl'« actes contraires à la sùreté de 
l'Eint >> ou actes cc incompatibles avec la 
quali té de citoyen françnis )), ct de cell es 
de la. Loi égyptienne elu 27 F évrier 1929, 
telles qu'elles ont été complétées sur la ma
tière par le Décret-loi elu 18 Juin 1931. 

D'a.près les commentaires ayant paru en 
Belgiq ne au sujet de cette loi, celle-ci a urait 
été rendue nécessaire en raison d 'une cer
taine propagande en faveur elu démembre
ment elu territoire national - propagande 
au regard de laquelle la loi apparaîtrait 
comme une mesure de défense socinle sur 
le terra in de la nationalité. 

Quoi qu'on puisse penser de la sun .. ivan
ce après guerre de l'esprit ayant in spil·é 
certaines légis lations cl 'exception et elu ca
ractère en quelque sorte pénal et commi
natoire de certaines dispos itions des lois 
sur la nationalité, il n' est pas possible de 
nier qu'aujourd'hui clans la plupart des 
pays du moncle un assez fort courant res
trictif se manifeste et se traduit clans une 
série de sanctions de l 'ordre de cell es que 
nous avons analysées . 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Le loyer n'a pas d'odeur. 
(Aff. AI.Jdel H. ahnwn el .lhmed Aly El lOwl"i 

c. ll.. P. ; lnli:mos H adjistylianou). 

Le Ré v. Père An timo s Hadjistylia
nou a v a it pris à bail de Ab del Rah
man e t Ahmed Aly El Kholi un apparte
ment a u second étage de leur immeuble, 
4. rue Chakour Pacha, à Alexandrie, pour 
la durée d 'un e année, du 1e r Avril 1935 
au 31 Mars 1936, a u x loyers m en s uel.:; 
de P .T. !100. Le 20 Août 1935, il écrivait 
à ses propriétaires pour se plaindre d es 
émanations ammoniacales qui, s'élevan t 
d'un terrain vague limitrophe, volontie rs 
utilisé comme urinoir par les passants, 
préjudiciaient grandement à l'hygiène de 
son logis et, pour tout dire, le rendait 
inhabitable. Au ssi bien, exprima it-il à 
ses propriétaires son in ten ti on de quit
te r les lie ux s' il n 'était mis fin à ce tte 
in s upportable incommodité. 

Hélas: la crainte du ch aouich e absen t 
ou débonnaire n e pouvant être en parei l
le matière, pour le public, le commen ce
m ent de la sagesse, toutes mes ures -
auraient-elles même é té prises par les 
propriétaires- s'avérèrent-elles impuis
san tes à refréner l'in con tin en ce des pas
sants, e t le terrain vague continua à dé
gager sen teürs m a lodorantes. 

C 'est ainsi que, fin J anvier 1936, le 
Rév. Père Antimos Hadji s tylianou e t son 
épouse, n'en pouvant s upporter davanta
ge, transportèrent leurs pénates 10, rue 
d e l'Eglise Copte. 

Abdcl Rahman et Ahmed Al y El Kholi, 
vivement émus qu'on leur fau ssàt a ins i 
compagnie, firent, sans surseoir, prati
quer sais ie-arrê t conservatoire s ur le 
mobilier du tra n s fu ge et, sans désempa
r er, l'assignèren t par devant le Tribu
nal Sommair e d'Alexandrie, en paiement 
d e P .T. 800, montant de s mensualités 
restant dues jusqu'à la fin du ba il, a in s i 
qu'en validation de la sais ie conserva
toire pratiquée. 

Et comme le R év. Père Antimos Had
jistylianou, loin d e se laisser impres
s ionner par cet exploit, constitua avo
cat, lequel n e tarda pas à communiquer 
sa défense , ils réc lamèrent, au surplu s, 
L.E. 50 à titre d e dommages-intérêts 
pour défense v exatoire e t injurieuse. 

En effet, le Rév. Père Antimos Had
jistylianou n e s'était point borné, dans 
ses conclusions, à tire r argument du pré
judice d'ordre olfactif qu'il avait signa
lé dans sa lettre du 20 Août 1935, mai s 
avai t également excipé d'un préjudice 
d'ordre moral, au trem ent grave. En ef
fe t. il reprochait à ses propriétaires d'a
voir, dans le but de tire r d e leur imme u
b le «tous les revenu s possib les e t même 
impossibles», loué d es appartements à 
des p ersonne s de moralité doute use, sa
voir d es tenancières de maison s de pas
se, circonstance qui l'avait obligé d'en 
référer au Patriarcat Grec-Orthodoxe 
d'Alexandrie, lequel lui aurait ordonné 
d e se transporter immédiatement dans 
une autre habitation plus conforme à 
la dignité de son ministère. 
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L e Tribunal Sommaire d'Alexandrie, 
prés idé par M . Th. Heyligers, r epoussa, 
le 25 Juillet 1936, cette défense. 

Pour ce qui était du premier moyen 
invoqué par le Rév. Père Antimos Had
jis tylianou e t tiré du préjudice qu'il au
rait s ubi du fait des émanations du te r
rain li mitrophe, le Tribunal r e tint qu'il 
n' en fa ll a it point fa ire, en l'occurrence, 
un cas excess if, à telles en seig n es que le 
défendeur lui-même, une foi s qu'il e ut 
déguerpi, s'é ta it plaint «plutôt d'incon
vén ients d'ordre moral que de l'état in
salubre de son appartement d e la rue 
Chakour pacha » . . Mais , poursuivit le 
Tribuna l, en admet tan t même la possi
bilité de la malpropre té du voisinage de 
cet appartement causé par le fait que le 
sol du Lerrain limitrophe serait fréquem
ment aspergé par d e s eaux éminem
m ent profanes , ce tte circonstance cho
quante n e saurait perme ttre au Rév. Pè
re Anlimos I-Iadjistylianou, locata ire d ' u
ne parlie d'une maison s ise dans ces pa
r ages malodorants, de déguerpir d e sa 
propre autorité, donc intempes tivement, 
et sans régler ses loyers contraclu eJ:. 
jusq u 'à l'expiration du bail. 

Et le Tribuna l d'observe r encore que, 
«notamment au centre d t\ la v ill e, les 
départs immédia ts des locataires , .. in
commodés par les odeurs particulière
m ent déplai santes émanant d e certaines 
ruell es ou de terrains vagues , seraien t 
nombreux, s i le premier inconvénient 
dont se plaint le défendeur constituait 
un motif légal pour quit.l(•r avant term e 
les li eu x lou és ». 

A insi donc, il serait, dit le Tribunal, 
«absurde d'admr ttre le bi(•n fondé du 
premier motif fourni par le défend e ur 
dégoûté de s on a n cien domicil e». 

l'viais que fallait-il décid('r du préjudi
ce d'ordre moral dont s'é tait effarouché 
la pudeur du Rév. Père A ntimos IIad
jistyliano u ? 

A cet égard, k Tribunal retint que «si 
peut-être d'autres mai son s situées dans 
le voisinage de la propriété E l Kholi 
n'exhal ent pas préci sémPnt un <"' odeur 
de sainte té, le locataire mécontent n 'a 
nullement démontré le caractère dou 
te ux des occupations c t d r s mœurs de 
ceux qui h abita ien t les au tres Mages 
sou s le m ême toit que lui». 

Au surplus, «i l n'avait é té fourni au
cune preuve d e l'ordre qu'aurait donné 
l'autorité ecclésiastique au défende ur de 
quitter la m a ison prétendùment mal fré 
quentée où le R.év. Père Antimos ITad
justylia nou avait cru reconnaître le pé
ché qu e ses bailleurs aurairn t fac ilité 
par le ur complaisance». 

Auss i bi r n, était-il fort compréhens i
b le que ces derniers se défendi ssent 
én ergiquement d e p areill e acc u sation. 
Mais convenait-il pour cr la de leur al 
loue r les dommages-in térêts qu ' il s ré
clamaif'nt? L e Tribunal ne le pensa pas. 
Il es tim a, e n effet, que la défen se du 
Rév. Père Antimos Hadjis tyli a nou ne 
pouvait être tenue pour vexatoire ou 
injurieuse . L e r eproch e qu'i l adressa it 
à ses propriétaires s'expliqu a it su ffi
samment «par le fait con s ta nt et déplo
rable qu e dPs vi s itPurs a udacif' u x 
avaient pris qu elqu efois pour un li eu 
de rendez-vDus» l'appa rtement qu'il 
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avait occupé avec son épouse au No. 4 
de la rue Chakour pacha. 

Il y avait donc lieu, fut-il décidé, de 
faire droit à l'action principale de Ab
del Rahman et Ahmed Aly El Kholi et 
de rejeter leur demande_ ter:dant au 
paiement de dommages-mt~rets pour 
défense injurieuse et vexatmre. 

Ainsi finit ce piquant petit procès 
qui, sous le signe conjugué de Vespasie_n 
et de Thaïs, a pu démontrer, u~e [ms 
de plus, qu'il y a loin d'Alexandne a la 
Thébaïde. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Le chevreuil en Justice. 
Qui aurait cru que le chevreuil, ani

mal innocent et gracieux entre tous, or
nement des forêts et des bois, et de tous 
temps objet de poési_e, !!'étai_t q~'une bê
te fauve qui pouvait etre Impitoyable-
m ent traquée comme tell~ ~ , . 

Ainsi en a cependant decide le Tnbu
nal Correctionnel de Bar-le-Duc par un 
jugement du 8 Avril 1936 et en vertu 
d'une terminologie légale à laquelle la 
raison tout court ne comprend souvent 
pas grand' chose ("). . 

On était en temps de chasse prohibée. 
En sortan t de sa ferme, le Sieur Hen

nenfant aperçoit un chevreuil en train 
de pâturer dans son pré. 

Le Sieur Hennenfant n'hésite pas une 
seconde, se précipite sur son fusil, vise 
l'animal et le tire. 

Le chevreuil blessé à mort s'enfuit 
dans la direction du bois voisin. Pour
suivi par Hennenfant, ses invités et ses 
chiens il est bientôt rejoint après une 
véritable chasse et tué à plus de mille 
cinq cents mètres du point de départ. 

On avait compté sans le gendarme et 
le garde champêtre. 

Tout le monde fut en effet traîné de
vant le Tribunal Correctionnel de Bar
le-Duc sous l'inculpation de délit de 
chasse en temps prohibé. 

Mais il y avait la loi et heureusement 
des juges à Bar-le-Duc. . 

Ceux-ci proclamèrent que le fait de 
repousser un animal qui a causé un 
dommage à la propriété constitue non 
pas un fait de chasse, f!lai.s un véritabl_e 
droit de défense soumis a deux condi
tions: 1.) il faut qu'il s'agisse d'une bête 
fauve, 2.) il est nécessaire que le pro
priétaire ou possesseur ait souffert d'un 
dommage. 

Or, dit le Tribunal, il est i_ncontestable 
et incontesté que le chevreml est une bê
te fauve. 

Peu importait que la bête, broutant 
dans un pré, n'eût commis et ne pût 
commettre que des dégâts insignifiants. 

En effet, d'après la conception qui a 
prévalu en jurisprudence, le droit de 
destruction des bêtes fauves peut s'exer
cer dès qu'il y a danger ou dommage 
imminent avant même que le mal ne 
soit accompli. 

Les juges ont donc sagement retenu 
qu'il n'y avait pas délit de la part du 
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fermier qui traque et détruit une bête 
fauve qui stationne depuis longtemps 
dans la prairie et dont la présence pro
longée rend imminente la réitération de 
dommages déjà causés par les invasions 
d'animaux de cette espèce. 

Tout le monde a donc été acquitté. 
Ainsi pour avoir été traité de bête fau

ve par la loi - appellation qui si juste 
soit-elle du point de vue de la sagesse 
et de la zoologie, n'en semble pas moins 
une calomnie - le gracieux chevreuil a 
pu être impitoyablement tué. 

La loi lui réserve ainsi le même sort 
qu'à ces autres fauves dont il est l'ha· 
bituelle et innocente victime. 

Si le chevreuil avait eu affaire à des 
poètes et non à des gens de loi sa mort 
eût été vengée. 

FAILLITES ET CDICOIATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: 
M. AHMED KAMEL CHEHAB EL DINE BEY. 

Réunions du 26 Août 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

The New Heliopolis Sand Bricks. Synd. 
Jeronimidis. Renv. au 30.12.36 pour conc. 
ou union. 

Feu Mohamed Al y Hassan. Synd. J ero
nimidis. Renv. au 30.12.36 pour a tt. issue 
expropr. 

N. Kerestezoglou. Synd. Jeronimidis. 
Renv. au 9.9.36 pour vérif. cr., conc. ou 
union. 

Ahmed Ammar Gomaa. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 7.10.36 pour vérif. cr. et rapp. déf. 
et dev. Trib. au 7.9.36 pour incarcér. 

Samuel Abdel Malek. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 13.1.37 pour conc. ou union et 
att. issue appel. 

Gadallah El Kommos Benyamin. Synd. 
Alex. Doss. Renv. au 30.12.36 pour redd. 
déf. comptes et évent. clôt. pour insuff. 
d'actif. 

Abdel Latif Mohamed Mohamed El Khar
botli. Synd. Alex. Doss. Renv. au 4.11.36 
pour vérif. cr ., conc. ou union. 

Abdel Hamid Riad Gadou & frère. Synd. 
Alex. Doss. Renv. au 4.11.36 pour vérif. cr., 
conc. ou état d'union et avis cr. sur clôt. 
pour insuff. d'actif. 

Meawad Manci Khalil. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 4.11.36 pour vérif. cr., conc. ou 
union et évent. vote sursis. 

Aram Hekimian, Synd. Alfillé. Renv. au 
28.10.36 pour vérif. cr. et rapp. déf. 

Mohamed Ahmed Rezk. Synd. Alfillé. 
Renv. au 23.9.36 pour redd. déf. comptes et 
diss. union. 

Aly Osman. Synd. Alfillé. Renv. dev. 
Trib. au 7.9.36 pour hom. conc. 

Ayoucha Ahmed Mohamed Chédid. Synd. 
Alfillé. Renv. au 7.10.36 pour conc. ou 
union. 

Société d'Assurance « Le Phénix ». Synd. 
Alfillé. Renv. dev. Trib. a u 7.9.36 pour nom. 
synd. déf. 

Aly A'hmed. Synd. Caralli. Renv. au 
30.12.36 en cont. opér. liquid. et att. issue 
procès. 

Elias Abdallah. Synd. Caralli. Renv. au 
23.9.36 pour régler Greffe et synd. ainsi que 
les honor. de Me E. Margalith. 
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JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 97 du 31 Août 1936. 

Décret relatif à la construction d'une gare 
au village d'El Kassabi sur la ligne Me
hallet Malik - El Asseifar de la Société 
« The Egyptian Delta Light Railways Li
mited ))_ 

Arrêté portant application des dispositions 
de la Loi No. 1 de 1926 relative aux me
sures à prendre en vue de combattre la 
propagation de la malaria au Bandar de 
Tanta. 

Arrêté portant application des dispositions 
de la Loi No. 1 de 1926 relative a ux me
sures à prendre en vue de combattre la 
propagation de la malaria a u Bandar 
d'Assouan et dans la zone s'étendant du 
Bandar au Réservoir d'Assouan. 

Arrêtés portant suppression des m esures 
prophylactiques contre les maladies in
fectieuses dans certaines localités. 

Arrêté ministériel portant détachement du 
Hod No. 3 du Zimam du village de << Kafr 
el Cheikh Abed ))' Markaz Béba, Moudi
rieh de Béni-Souef. 

Arrêté ministériel portant détachement de 
certaines parcelles des villages d'El Ba
denganieh et de << Choubra Baloula El 
Samanoudieh ))' Markaz El Santa, Mou
dirieh de Gharbieh. 

Arrêté ministériel portant détachement du 
village de « Kafr El Guineidi ))' l\farkaz 
Zifta, Moudirieh de Gharbieh. 

Arrêté ministériel étendant l'application de 
la taxe sur les spectacles et autres attrac
tions et divertissements aux villes de 
Port-Saïd, Tanta et Mansourah. 

Arrêté ministériel annexant le m arché des 
dattes au marché pour la vente en gros 
des légumes et fruits à Assar El Nabi. 

En supplément: 

MINISTÈRE DES FINANCES. - Adminisl ration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

MINISTÈRE DES FINANCES. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés fonciè
res de certains villages. 

Le R. E. P. P. 1. C. 1. S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la Pro
priété Industrielle, Commerciale et Intel
lectuelle et des Sociétés) 

est indispensable à tous les industriels, 
commerçants, financiers et hommes 
d'affaires, qui y trouveront une docu
mentation officielle unique pour tous les 
enregistrements concer?ant la p~opriété 
industrielle, commerciale et mtellec
tuelle, et les sociétés commerciales en 
Egypte. 

En vente dans nos bureaux et dans 
toutes les bonnes librairies: P. T. 100. 

Escompte spécial de 20 % aux abonnés 
du Journal des Tribunaux Mixtes. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de ta Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fade!, 
à Port·Saïd, rue Abdel Monem, 

t-ous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m. 

(HORAIRE D'ETE). 

Les numéros justüicatifs 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 du Caire. 
Suivant procès-verbal du 26 Août 1936. 
Par: 
i.) La Dame Sett Kallini Bebaoui. 
2.) Le Sieur U. Prati, èsq. 
Contre le Sieur Ab del Malek (ou Ab

-del 1\'Ialak) Hanna Abdel Sayed. 
Objet de la vente: en deux lots. 
i er lot: 5 feddans, 3 kirats e t 4 sah

mes sis à Dakouf, Markaz .Samallout. 
2me lot: 8 feddans, 18 .kirats et 10 sah

mes sis à Marzouk, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh). 

i\Iise à plix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 770 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
74.9-C-714. Jacques Chédoudi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Août 1936, 
No. 912/6ie. 

Par la Ionian Bank Ltd. 
Contre Ibrahim Abdel Sayed Bas

kharoun. 
Objet de la vente: 92 feddans, 1 kirat 

et 16 sahmes sis à El Mina ia, Markaz 
Etsa (Fayoum). 

!\'lise à prix: L .E. 4.500 outre les frai s. 
731-C-696. Michel A. Syriotis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Août 
1936 sub No. 901 / 6ie. 

Par The National Bank of Egypt, so
ciété anonyme dont le s iège est au 
Cai re, e t élisant domicile au cabinet de 
Maîtres René et Charles Adda, avocats 
à la Cour. 

Contre Sadek M etwalli Khalifa, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage de Nazlet Belhassa (Markaz Magha
gha, Minieh). 

Objet de la vente: 6 feddans, ii kirats 
et 4 sahmes, au village de Nazlet Bel
bassa (Markaz Maghagha, Moudirieh de 
Minieh). 

Pour plus amples renseignements, 
consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 525 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

775-C-725 R. et Ch. Adda, avocats. 

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. 

Suivant procès-verbal du 20 Août 1936, 
No. 924/61e. 

Par Choremi, Benachi & Co. 
Contre Mohamed Abou Zeid El Sou

roughy. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 1 feddan, 13 kirats et 14 sah

mes sis à Béni Ebeid, Markaz Abou 
Korkas (Minia). 

2me lot: une maison d e 197 m2, sise 
au même village. 

Mise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

732-C-697. Michel A. Syriotis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Août 
1936 sub No. 902/ 61e. 

Par The National Bank of Egypt, so
ciété anonyme dont le siège est au 
Caire, et élisant domicile au cabinet de 
Maîtres René et Charles Adda, avocats 
à la Cour. 

Contre le Sieur Mahmoucl Tewfik 
Abou Kalba, propriétaire, sujet local, 
demeuran t à Kéneh. 

Objet de la venTre: 3 feddans et 14 ki
rats s itués au village de Kéneh. 

Pour plus amples renseignements, 
consulter le Cahier des Charges dépo
sé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

776-C-726 R. e t Ch. Adela, avocats. 

Suivant procès-verbal du 20 Août 1936, 
R.G. No. 923 / 61e A.J. 

Par la Raison Sociale c. Rczzos Fils, 
de nationalité h ellénique, établie à Ché
bin El Kanater. 

Contre Abdel Ghaffar Ibrahim Darvvi
che, Rod b ent Ibrahim Darwiche, Naba
wi Ibrahim Darwiche, Bahia Ibrahim 
Darwiche, Ibrahim Mahmoud Darwiche, 
Mohamecl l\fahmoud Darwiche, sujets 
égyptiens, demeu~a_nt à Kafr Touhou
rieh, Markaz Cheb1n El Kanater (Ga
lioubieh). 

Objet de la vente: 
7 feddan s, 6 kirats et 6 sahmes sis à 

Kafr Touhourieh, Markaz Chébin El 
Kanater (Galioubieh), divisés comme 
suit : 

8 kirats a u hod El Kassali No. 3, par-
celle No. 4.3. 

6 kirats au hod Dayer Nahia No. 2, 
parcelle No. 47. 

1 feddan, 8 .kirats et 4 sahmes au hod 
El Kassali No. 3, parcelle No. 14. 

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 point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

9 kirats et 16 sahmes au hod El Kas
sali No. 3, parcelle No. 4. 

23 kirats et 5 sahmes au hod El Kas
sali No. 3, parcelle No. 26. 

19 kirats et 13 sahmes au hod El Kas
sali No. 3, parcelle No. 3. 

1 feddan, 18 kirats et 10 sahmes au 
hod El Kas sali No. 3, parcelle No. 13. 

10 kirats et 16 sahmes au hod El Bé
héra No. 5, parcelle No. 18. 

22 kirats et 14 sahmes au hod El Bé
héra No. 5, parcelle No. 30. 

Mise à prix: L.E. 725 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
74.8-C-713. A. D. Vergopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Août 
1936, sub No. 903/6ie. 

Par The National Bank of Egypt, so
ciété anonyme dont le s iège est au 
Caire, et éli sant domicile a u cabine t de 
Ma1tres René e t Charles Adda, avocats 
à la Cour. 

Contre: 
1.) Guirguis Sadek, 
2.) Kamel Sadek, 
3.) Dame Kawkab Sadek, propriétai

res, suj ets locaux, demeurant à Kolosna 
(iVIa rkaz Samallout, Mouclirieh de Mi
nieh ). 

Objet de la vente: 02 feddans, 23 ki
rats e t 16 sahmes si tués au village de 
Sakiet Dakouf (district de Samallout, 
Moudirieh de Minieh). 

Pour plus amples renseignements, 
cons ulter le Cahier des Charges dépo
sé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 4400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

777-C-727 R. et Ch. Adda, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 29 Août 1936. 
Par le Sieur Dimitri Tzirkis, à Zaga

zig. 
Contt·c la Dame Farida Abclel Méguid 

Salem, à Zagazig. 
Objet de la vente: une maison d'habi

ta tion avec le sol sur lequel elle est bâ
tie, de la s uperfici e de 205 m2 55 cm2, 
construite en briques cuites, composée 
de 3 étages, s ise à Zagazig, rue Moustafa 
Al y. 

La mise à prix sera fixée ultérieure-
ment. 

Mansourah, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
799-M-982 Avocats. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 17 Septembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue de la Poste, 
No. 3. 

A la requête de la Société Immobiliè
re & Industrielle Ltd., société anglaise, 
ayant siège à Londres et siège d'exploi
tation à Marg, près du Caire. 

Au préjudice du Sieur Armando Co
lonna, avocat, sujet italien, domicilié 
à Alexandrie, rue de la Poste No. 3. 

En vertu d 'un jugement du Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie du 8 Fé
vrier 1936 et d'un procès-verbal de sai
sie conservatoire du 15 Juillet 1935, huis
sier A. Quadrelli. 

Objet. de la vente: meubles de bureau 
tel s que: canapé, fauteuil s et chaises en 
cuir, machines à écrire marque « Re
mington », armoires-coffres en métal, 
coffres-forts, etc. 

Alexandrie, le 4 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Masters, Boulad et Soussa, 
761-A-63 Avocats. 

Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Chabas El Chohada, district de 
Dessouk (Gh.). 

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

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Sayed El Enna, 
2. ) Ste ta Mohamed Ahmed Fadl, pro

priétair,es, domiciliés à Chabas El Cho
hada, Dessoule 

En vertu d'un état de frais du 24 Avril 
1936 et d'un procès-verbal de saisie du 
13 Mai 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh 7 pendante sur 3 f.eddans au hod 
Gharbi Khetaba. 

Alexandrie, le 4 Septembre 1936. 
Le Chef Huissier du Tribunal Mixte, 

804-DA-886. V. Loutfallah. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Kamha, district de Délingat 
(Béhéra). 

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

A l'encontre des Sieurs Allam Kho
leif, Abdel Tawab Abdel Maksud, Abdel 
Ghaffar Abdel Maksud, Abdel Gayed 
Dakraoui et Mohamed Abdel Fattah, 
tous propriétaires, locaux, les trois pre
miers demeurant à Kamha, et les deux 
derniers à Minchat Abou Meleik (Béni
Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobili ère dressé le 21 Juillet 1936 par 
l'huissier I. Scialom. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Ghizeh, ire et 2me cueillettes, pendante 
par racines sur 6 feddans et 12 kirats, 
évaluée à 19 i /2 kantars environ. 

Alexandrie, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

765-A-67 G. de Sema, avocat. 

Journal des Tribunaux 1\llxtes. 

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

Lieu: à El Eslab (Ezbet El Slambou
li), Markaz Chebrekhit (Béhéra). 

A la requête du Sieur Assaad Ibrahim 
Boghdadi. 

Au préjudice du Sieur Mohamed 
Mous tafa El Slambouli recta Stambou
li. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Août 1936, huissier S. Charaf. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Guizeh 7 sur 8 feddans au hod Damat, 
évaluée à 4 kantars environ par feddan. 

Alexandrie, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

763-A-65 Néguib N. Antoun, avocat. 

Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue de la Corni
che, après le Casino Actéon, station Ibra
himieh, propriété Elie Souccar. 

A la requête du Sieur Mahmoud Effen
di Abdel Daiem, propriétaire, local, de
meurant à Alexandrie. 

Contre la Dame Kamar Botton, sans 
profession, administrée française. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies conservatoires en date des 12 
Novembre 1934, huissier Collin, et 12 
Janvier 1935, huissier Mastoropoulo, tou
tes deux converties en saisies-exécutions 
par jug,ement r endu par le Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexan
drie en date du 8 Juin 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 chambre à coucher, 2.) 1 salon 

en noyer, 3.) i tapis persan, 4.) 1 ma
chine à coudre Singer, 5.) canapés, 6.) 
chaises cannées, etc. 

Alexandrie, le 4 Septembre 1936. 
Pour le requérant, 

758-A-60 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date e t lieux: Jeu di 10 Septembre 
1936, à Zamzam à 9 h. a.m., à Kafr El 
Defraoui à 10 h. 30 a.m. et à Ezbet Bé
chir Agha dépendant de Ezbet Marcas 
à midi, Markaz Chebrekhit (Béhéra). 

A la requête de la Raison Sociale As
saad Ibrahim Boghdadi & Co. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Mabrouk Younès Abdel 

Hamid, 
2.) La Dame Wadi Abdel Rahman, 
3.) Le Sieur Mohamed Ibrahim Hal

loussa, 
4.) Le Sieur Ibrahim El Sayed El War

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

du 18 Août 1936, huissier S. Charaf. 
Objet de la vente: 
1.) A Zamzam: la récolte de coton 

Guizeh 7 sur 19 kirats au hod El Ta
wila wa Abbasseh et i feddan et 10 ki
rats au même hod, évaluée à 3 i/2 kan
tars par feddan. 

2.) A Kafr El Defraoui: la récolte de 
coton Guize h 7 sur 2 feddans au hod El 
Tahoun No. i, évaluée à 3 kantars par 
feddan. 

3.) A Ezbet Béchir Agha: 2 buffles
ses noirâtres, cornes masri et elbaoui, 
âgées de 7 ans. 

Alexandrie, le 4 Septembre i936. 
Pour la poursuivante, 

764-A-66 Néguib N. Antoun, avocat. 

4/5 Septembre 1936. 

Date: Mercredi i6 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: à Samanoud (Gharbieh). 
A la requête du Sieur Emile Nessim 

Adès, négociant, domicilié au Caire. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) El Said El Chebini, 
2.) Mohamed El Said El Chebini, tous 

deux négociants, domiciliés à Sama
noud. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 15 Août 1936, huissier A. 
Mieli. 

Objet de la vente: 18 i/2 kantars envi· 
ron d e coton Guizeh No. 7. 

Alexandrie, le 4 Septembre 1936. 
Pour le r equérant, 

726-A-58. I. E. Hazan, avocat. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

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

A la requête de Hassan Ibrahim. 
Contre Mahmoud Salama El Galachi. 
En vertu d 'une saisi e mobilière du 16 

Mai 1936, en exécution d'un jugement 
sommaire du 6 Janvier 1936, confirmé 
par jugement du 22 Avril 1936. 

Objet de la vente: 1 vache, 1 ânesse; 
blé; norag, etc. 

Pour le poursuivant, 
790-CA-739 G. L. Darian, avocat. 

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

Lieu: à Damanhour, Béhéra. 
A la requête de la Raison Sociale Phi

lips Orient S.A., administrée mixte, 
ayant siège au Caire. 

Contre Edgard de Cupis, Directeur-Gé
rant du Cinéma l'Etoile, sujet italien, do
micilié à Damanhour, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée le ii Août 1936 par 
ministère de l'huissier Hailpern, en exé
cution d'un jugement sommaire rendu 
e n date du 4 Avril 1934. 

Objet de la vente: un appareil cinéma
tographique, sonore et parlant, marque 
Gaumont Paris, Krup Ernemade, modè
le 938110, moteur B T H, avec ses acces
soires, etc. 

Alexandrie, le 4 Septembre i936. 
Pour la requérante, 

757-A-59 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Lundi 7 Septembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à Damanhour, successivement 
aux domiciles: 1.) des Dames Wahiba 
Osman El Zanani et Alia Mohamed Gha
zal èsq. et 2.) du Sieur Mohamed Ah· 
med Ghazal. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudice des Dam,es Wahiba Os
man El Zanani et Alia Mohamed Gha
zal èsq. et du Sieur M.ohamed Ahmed 
Ghazal. 

En vertu d'un état de frais du 15 Juil
let 1936 et d'un procès-verbal de saisie 
du 8 Août 1936. 

Objet de la vente: divers meubles de 
maison et de bureau avec un coffre. 

Alexandrie, le 4 Septembre 1936. 
Le Chef Huissier du Tribunal Mixte! 

803-DA-885 V. Loutfallah. 



4/5 Septembre 1936. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 11 

h. a.m. 
Lieu: au village de Chénéra, Markaz 

El Fachn (Minieh). 
A la requête du Sieur Victor Winter

stein, propriétaire, sujet allemand, de
meurant à El Fachn. 

A l'encontre du Sieur Abdel Azim Mea
wad Nasr, propriétaire, local, demeurant 
au village de Chénéra, Markaz El Fachn. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon du 17 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 13 feddans, 
d'un rendement évalué à 4 kantars en
viron par feddan. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
701-C-689 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au village de Chénéra, Markaz 
El Fachn (Minieh). 

A la requête du Sieur Victor Winter
stein, propriétaire, sujet allemand, de
meurant à El Fachn. 

A l'encontre des Hoirs de feu Issa Mo
hamed Rif ai, sa voir: 

a) Sa veuve, la Dame Ezz Bent Hassa-
nein, 

Ses enfants, savoir: 
b ) Ali, c) El Sayed, d) Mohamed, 
e) Abdel Chafei, f) Mariam, 
g) Yamna, h) Hadiga, i) Aziza 
j) Zeinab, k) Hamida et 1) El Sit, tous 

enfants de feu Issa Mohamed Rifai, pro
priétaires, locaux, demeurant au village 
de Chénéra, l\1arkaz El Fachn (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
bradon du 17 Août 1936. 

Objet de la vente: la r écolte de coton 
pendante par racines sur 7 feddans et 16 
kirats, d'un rendement de 4 kantars en
viron par feddan. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
699-C-687 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Béni-Rezzah, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Ahmed Abdel Rahman Ibra
him, propriétaire et commerçant, local, 
demeurant à Béni-Rezzah. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
brandon du 27 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
A. - La récolte de maïs séifi pen

dante par racines sur 1 feddan, 12 kirats 
et 10 sahmes. 

B. - La récolte de coton Achmouni 
pendante par racines sur 2 feddans, 6 
kirats et 18 sahmes. 

Le rendement du feddan est évalué à 
4 kantars de coton et 6 ardebs de maïs 
environ. 

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

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Edfa, Markaz Sohag (Guir
gueh). 

A la requête de Samaan Bichara. 
Contre Kozman Aboul Ezz, Aziz Gho

beiri, Labib Ghobeiri et El Cheikh Ibra
him Abdel Ati. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 19 Mars 1936. 

Objet de la vente: 2 machines marque 
Blackston e, de la force de 55 C.V., No. 
1779!18 et No. 167625 r espectivement, 
avec leurs pompes et tous accessoires. 

Pour le poursuivant, 
691-C-679. F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Béni-Mohamed El Marawna, 
Mar kaz Abnoub (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd, société britan
nique ayant siège à Alexandrie et s uc
cursale au Caire. 

Contre Mohamed Hussein Abou Ta
kieh e t F arrag Hussein Abou Takieh, 
propriétaires et commerçants, locaux, 
demeurant à Béni-Mohamed El Maraw
na. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
brandon du 23 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
pendante par racines sur 2 feddans, 2 
kirats e t 8 sahmes, évaluée à 4 kantar~, 
environ par feddan. 

Pour la poursuivante, 
664-C-661. Charles Ghali, avocat. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 9 h. 
a.n1. 

Lieu: à El Atawla wa Béni-Eleig, Mar
kaz Abnoub (Assiout). 

A la requête de la Rai son Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique ayant s iège à Alexandrie e t suc
cursale au Caire. 

Contre Abdel Saber Mohamed, pro
priétaire et commerçant, loca l, demeu
rant à El As sara. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
brandon du 25 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la récolte de co ton 
Achmouni pen dan te par racines sur 1 
feddan e t 8 kirats, d'un rendement éva
lué à 4 kantars par feddan. 

Pour la poursuivante, 
666-C-663. Charles Ghali, avocat. 

Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Fahmy No. 14 (Ga
rage d 'Orient). 

A la requête de la Cie d'Entreprises 
Commerciales en Egypte. 

Contre Hassan Bey Ragheb, proprié
taire, local, demeurant au Caire, place 
Ismail No. 13. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 Mai 1936. 

Objet de la vente: 1 voiture automo
bile marque «Nash», à 6 cylindres, mo
teur No. 153624, châssis No. 463-3397, 
plaque No. 849 C. (limousine), en bon 
état. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

695-C-683. Avocats. 
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Date: Jeudi 17 Septembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Chenera, Markaz El Fachn (Mi
nieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Moawad Abdel Gawad Abdel Gha

ni, 
2.) Mohamed Abdel Gawad Abdel Gha

ni. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, sujets égyptiens, demeurant au 
village de Chenera, Markaz El Fachn 
(Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 22 Juill e t 1936, R.G. No. 
8080/ 61e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 20 Août 1936. 

Objet de la vente: 25 kantars de coton. 
Le Caire, le 2 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

689-C-677 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à El Motia, l'\'larkaz et Moudi
rieh d'Assiout. 

A la requête de l'Imperia l Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Soultan Han
na, propriétaire et commerçant, suj et 
égyptien, demeurant a u village d'El .l\Io
tia, Markaz e t Moudirieh d 'Assiout. 

En vertu d'un jugement rendu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire, le 23 J anvier 1936, R.G. 
No. 1384/61e A.J., e t d e d eux procès-ver
baux de saisie-exécution d es 23 Mai 
et 18 Juillet 1936. 

Obje t de la vente: 
1.) 1 chameau verdâtre. 
2.) 1 vache et son veau. 
3.) 1 ân esse. 
!1:.) La récolte de coton p endante par 

racines sur 1 feddan, 
5.) La récolte de maïs seifi pendante 

par racines sur 12 kirats, d'un r ende
ment de 5 kantars pour le coton et de 
10 ardebs pour le maï s. 

L e Caire, le 2 Septembre 1936. 
Pour la poursui van te, 

688-C-676. Albert Delenda, avoca t. 

Date: Lundi i!J: Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Chénéra, Markaz 
El Fachn (Minieh ). 

A la requête de la Dlle Anna Marco, 
propriétaire, h ellè ne, demeurant à El 
Fachn (Minieh). 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Hassan Abdel Wahab Chafei, 
2.) Abdel Gawad Mahrous Abdel Wa

hab, tous deux propriétaires, locaux, de
meurant à Chénéra, Mar kaz El Fachn 
(Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 17 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de co ton 
pendante par racines sur 5 feddan s, d'un 
rendement de 4 kantars environ par fed
dan. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

PangaJo et Comanos, 
698-C-686 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 16 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Madabegh No. 39. 
A la requête de la Raison Sociale Trit

tas et Kitsos, commerçants, h ellènes, de
m eurant au Caire. 

A l'encontre du Sieur Alexandre H. 
Ioannou Théodossiou, commerçant, su
jet anglais, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 30 Mai 1936. 

Objet de la vente: une machine d'im
primerie pour lithographie marque H. 
Jullien, Bruxelles, d e 0 m. 70 x 1 m. de 
tablier, en bon état de fonctionnement. 

Vente au comptant. 
Pour la poursui van te, 

Pangalo e t Comanos, 
697-C-683 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 17 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au village de Cham El Baharia, 
Markaz Maghagha (Minieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ab
d el Latif Mahdi, propriétaire et commer
çant, s ujet égyptien, demeurant au vil
lage de Cham El Baharia, Markaz Ma
ghagha (.M inieh). 

En vertu d 'un jugemen t rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 29 Juillet 1936, R.G. No. 
8218 / 61e A.J., et d 'un procès-verbal de 
sais ie-exécution du 20 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 3 feddans et 
6 kira ts, d'un rendement d e 3 kantars 
par fedclan . 

L e Caire, le 2 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
687-C-675 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 9 
h . a.m. 

Lieu: a u marché de Minieh. 
A la requête d e la .Socony Vacuum 

Oïl Cy In c. 
Contre Ibrahim Abdel Ga\vad El Mas

ri, commerçant, égyptien, demeurant à 
Béni-Samrag. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 23 Juin 1933. 

Objet de la vente: m eubles tels que: 
lit, armoire, commode, tapis, canapés, 
matelas et couvertures. 

L e Caire, le 2 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

69q-C-08?. Mala tes ta e t Schcmeil, avocats. 

Date : Samedi 12 Septembre 1936, à 9 
h. a .m. 

Lieu: à Héliopoli s, ru e Ramsès No. 55. 
A la requête de Youssef Ahmed El 

Tawil. 
Contre Clémentine Schysa. 
En vertu: 1.) d'un procès-verbal de 

saisie conservatoire elu 9 Avril 1936 et 
2. ) d ' un procès-verbal de sais ie-exécu
tion du 25 Juille t 1936. 

Obj_e t de la _vente: tables, argenterie, 
armmres, chaises, articles d e faïence 
etc. 

Le Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

746-C-711. N. Oghia, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 19 Septembre 1936, dès 
9 h. a.m. 

Lieu: à Kafr Bata, Markaz Kouesna, 
(Ménoufieh). 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Nasser Mohamed Nasser. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie-exécution des 1er Février, 2 Avril 
et 19 Août 1936. 

Objet de la vente: 
1.) Salon de 2 canapés, 2 fauteuils et 

6 chaises . 
2.) Console avec glace. 
3.) Buffe t, armoire en bois. 
4.) Lit en cuivre jaune, de 2 pouces. 
5.) Récolte de blé pendante sur 4 fed-

dans. 
6.) Récolte d e coton sur 4 feddans. 

Pour la requérante, 
681-C-669. Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 8 
h. a.m. 

Lieu: au village de Chénéra, Markaz 
El Fachn (Minieh). 

A la requête du Sieur Victor Winter
stein, propriétaire, sujet allemand, de
meurant à El Fachn. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Moustafa Meawacl Abdel Ghani, 
2.) Meawad Abdel Ghani, tous deux 

cultivateurs, sujets locaux, demeurant à 
Chénéra, Markaz El Fachn. 

En vm1:u d'un procès-verbal de saisie
brandon du 17 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 24 feddans et 
2 kirats, d'un rendement de 4 kantars 
environ par feddan. 

Vente a u comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
700-C-688 Avocats à la Cour. 

Date: J eu di 17 Septembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à Galioub, Markaz Galioub (Ga
lioubieh). 

A la requête de la Banque Misr et Sa
elek Bey Gallini. 

Au préjudice du Sieur Zaki Wahba 
Fanous. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 30 Juillet 1936. 

Objet de la vente: jument, canapés, 
fauteuils, chai ses, tabes, tapils, buffet, 
dressoir, argentier, armoires, coffre-fort, 
etc. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

740-C-705. Avocats. 

Date: Lundi 21 Septembre 1936, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: au marché d e Galioub, Mar.kaz 
Galioub (Galioubieh). 

A la requête cl u Sieur Richard Adler. 
Au préjudice du Sieur Aly Hassan Ché

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

du 11 Juin 1936. 
Objet de la vente: canapés, chaises, 

tables, tapis, fauteuils, buffet, etc. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
737-C-702. Avocats. 

4/5 Septembre 1936. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue El Alfi No. 6, 
quartier Saliba, haret Kourched No. 19. 

A la requête de la Raison Sociale « O. 
& R. Dukich». 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ibra
him, entrepreneur, local. 

En vertu d'un jugement sommaire et 
en exécution d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 20 Août 1936, huissier 
F. Lafloufa. 

Objet de la vente: 1 bureau en bois 
ciré marron, à 9 tiroirs; 1 fauteuil de 
bureau même bois, avec siège en cuir; 3 
chaises même bois, à dossiers impri
més; 40 paires de fenêtres à vitres, ina
chevées; 30 paires de portes persiennes 
inachevées; 9 bancs de travail en bois 
ordinaires ; 1 plancher en bois de Suè
d e, de 4 x 2 environ. 

Pour la poursuivante, 
682-C-670. Axel Paraschiva, avocat. 

Date: Jeudi 17 Septembre 1936, à 11 
h. a.m. 

Lieu: au village de Zimam Namoul, 
Markaz Toukh (Galioubieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Hassan Eloui, 
propriétaire et commerçant, sujet égyp
tien, demeurant à Ezbet Omar Bey Na
m ek (Ezbet Eloui), prè·s d e l'Ezbeh Tor
goman, dépendant de Namoul, lVI arkaz 
Toukh (Galioubieh) . 

En vertu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal J\fixte 
du Caire, le 20 Février 1936, R.G. No. 
2437 / 61e A.J. et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 18 Août 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
p endan te par racines sur 1 feddan, d'un 
r endem ent de 5 kantars par feddan. 

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

690-C-678. Albert Delencla, avocat. 

Date: Mercredi 23 Septembre 183G, à 
10 h . a. m. 

Lieu: à Kafr Selim, district de Galioub 
(Galioubieh). 

A la requête du Sieur Richard .\dler. 
Au préjudice du Sieur El Cheikh So

leiman El Sayed Soleiman. 
En vertu d'un procès-verbal clc saisie 

du 5 Août 1936. 
Obje t de la vente: 2 taureaux, 1 buf

fl esse; la récolte de coton p endante sur 
3 feddans etc. 

736-C-701. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avoca ts. 

Date: Samedi 19 Septembre 193G, dès 
10 h. a .m. 

Lieu: au village d 'El Bahnassa, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh ). 

A la reouête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice du Sieur Ibrahim Ra

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

du 12 Août 1936. 
Objet de la vente: la ré col te de 18 fed

dans et 18 kirats de coton Achmouni. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
738-C-703. Avocats. 



4/5 Septembre 1936. 

Date et lieux: Jeu di 24 Septembre 
1936, dès 10 h. a.m. au village de Nazlet 
Ramadan et en continuation au village 
d'El Okalia, Markaz Maghagha (Minieh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice de: 
1.) Yassine Abdel Gawad Ramadan, 
2.) Hoirs de feu Hafez Hussein. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 22 Avril 1936. 
Objet de la vente: 
A Nazlet Ramadan: 
Bascule, chaises, table, réservoirs 

d'eau; la récolte de 2 feddans et 12 ki
rats de blé, etc. 

A El Okalia: 
Canapés, chaises, tables, etc. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

739-C-704. Avocats. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à Hl 
b. a.m. 

Lieu: au Caire, 47 rue Kasr El Nil. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Joseph Salama, avocat, sujet 

égyptien. 
En vertu d'un jugement sommaire 

Mixte du Caire, d'un procès-verbal de 
saisie du 31 Octobre 1933, d 'un procès
verbal de récolem ent du 15 Mai ·1934 et 
d'un procès-verbal de radiation de re
vendication du 25 Novembre 1935. 

Objet de la vente: meubles de bureau, 
armoires, bibliothèques, bureaux, cana
pés, chaises, coffre-fort, pendule, lus
tres, etc. 

Le Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

779-C-729. F. Biagiotti, avocat. 

Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 9 
b. a.m. 

Lieu: à Aboul Gheit, district de Ga
lioub (Galioubieh). 

A la requête de la Banque Misr et de 
Sadek Gallini Bey. 

Au préjudice de Mohamad Eff. Said 
et Cheikh Farag Khalil Said. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Août 1936. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
chaises, divans, lampes; 2 taureaux; la 
récolte de coton pendante sur 1 feddan 
etc. 

735-C-700. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

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

Lieu: au village de Béni-Samieh, Mar
kaz Abou-Tig (Assiout). 

A la requête de la Socony Vacuum 
Oil Co Inc. 

Au préjudice de Riad Théophile et 
Atalla Tadros. 

En vertu de deux procès-verbaux des 
24 Juin 1930 et 14 Avril 1935. 

Objet de la vente: 1 chameau, 2 tau
reaux, 24 ardebs de fèves, 8 ardebs de 
lentilles, 1 moteur d'irrigation marqul::. 
Winterthur de 25 H.P., avec pompe et 
accessoires, 1 ânesse, 2 ardebs de ber
sim et 2 vaches. 

Pour la poursuivante, 
769-C-719. J. N. Lahovary, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date et lieux: Lundi 21 Septembre 
1936, à 9 h. a.m. à Manchiet Rahmy et à 
10 h. a.m. à Motoul, Markaz Etsa (Fa
youm). 

A la requête d e The Ionian Bank Ltd. 
Contre Mohamed Bey Khalil Effat. 
En vertu de 2 procès-verbaux de sai-

sie des 20 Mai et 8 Août 1936. 
Objet de la vente. 25 ardebs de blé e t 

la récolte de 25 feddans de coton. 
734-C-699. Michel A. Syriotis, avocat. 

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

Lieu: au Caire, 5 rue N emr. 
A la requête du Sieur Jean Archiman

driti. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Zakaria Boctor, èsq. d e curateur 

de l'interdite Gamila Bassili El Alfi, 
2.) Albert Bey Ab del Say cd Allam. 
3.) Abdel Sayed Bey Allam. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 27 Juin 1936. 
Objet de la vente: canapés, fauteuil s, 

chaises, tables, tapis, lustres, rideaux, 
armoires, ventilateur, radio, piano, pen
dule, etc. 

742-C-707. 

Pour le poursuivant, 
l\1. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Ezbet El Sabbagh, Markaz Tah
ta (Guergua). 

A la requête de The Egyptian Engi
n eering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
1.) Costandi Rofail. 2.) Garas Hanna. 
Tous deux proprié taires, suj ets locaux, 

demeurant à Ezbet El Sabbagh, Markaz 
Tahta (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 12 Mars 1928. 

Objet de la vente: 1 machine, marque 
Winterthur, No. 6098, de la force de 50 
H.P., et 2 entonnoirs avec leurs engre
nages, le tout en bon état de fonctionne
ment, avec tous ses accessoires. 

Le Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Scbemei1, 

747-C-712. Avocats. 

Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieux: aux villages de Saft Abou 
Guerg et Abou Guerg, district de Béni
Mazar, Minieh. 

A la requête de Sawas K. Hatziaresti, 
négociant, britannique, d em eurant au 
Caire. 

Contre Eid Abdel Ghani El Heini et 
les Hoirs de feu Abdel Ghani El Heini. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 11 Août 1936, de 
l'huissier N. Tarrazi. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante sur 3 feddans et 12 kirats, au 
hod El Tawil, et 6 feddans au hod Ab
del Latif. 

Le Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

743-C-708. Dr. M. Abdel Gawad, avocat. 
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Date: Mardi 15 Septembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, 16 rue Fouad. 
A la requête des Sieurs Ch. Tagaris et 

N. Carageorgas. 
Au préjudice du Sieur Nasri Baladi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 8 Août 1936. 
Objet de la vente: 10 pièces de pope

line rayée, 27 pièces de soie artificielle, 
8 pièces de batiste imprimée et 10 piè
ces de marocain uni. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

7 41-C-706. Avocats. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire. rue Soliman Pacha 
No. 31. · 

A la requête d e Luigia Pierotti. 
Contre Antoine Katakhanas e t G. Ka

takhanas, commerçants, h ell ènes. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie

conservatoire en date du 6 Juin 1936, 
convertie en saisie-exécution par juge
m ent contradictoire du 12 Août 1936, 
r endu par la Chambre Sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire, aff. R.G. No. 
7421/61 e. 

Objet de la vente: l'agencement du 
magasin en bois peint gris, m achine à 
écrire, lustres, lampes électriques, tuli
pes de différ entes formes, lampes por
tatives en fer forgé, etc. 

L e Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour la poursuivantf', 

730-C-695. Albert E. Dayan, avocat. 

Date: J eudi 17 Septembre- 1936, à 10 
h eures du m atin. 

Lieu: a u village de El Zarah, Markaz 
et Moudiri eh d e Guirgueh. 

A la requête de la Haison Sociale mix
te « Philippidès & Co., Oil Dept », ayant 
siège à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Mou
rad, commerçant, loca l, demeurant au 
dit village de El Zarah. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution en da te des 16 Octobre 
1933, huissier Cicurel, e t 5 Juillet 1934, 
huissier Zéhéri. 

Objet de la vente: 2 vaches, 1 veau, 1 
génisse, 8 chèvres; 1 coffre-fort; 25 ar
debs de blé. 

Le Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

J. E. Candioglou et A. C. Pilavachi, 
785-C-735 Avocats. 

Date et lieux: Lundi 28 Septembre 
1936, aux villages de Ghamaza El So
ghra à 9 h. a.m., Ekhssasse à 11 h. a.m. 
et Tarkhan à 1 h. p.m., Markaz El Saff 
(Guizeh). 

A la requête de la Dame Hélène Papa
dakis. 

Contre El Hag Sélim Eleyan et Cheikh 
Mohamed Helayel Mohamed. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi·~
exécution du 24 Août 1936. 

Objet de la vente: 50 feddans de don· 
ra seifi et 27 feddans de coton Zagora et 
Achmouni. 

768-C-718. 

Pour la poursuivant~, 
N. et Ch. Moustakas, 

AvocJ.ts 
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Date : Samedi 12 Septembre 1936, à 
midi. 

Lieu: au Caire, rue Daher No. 32. 
A la requête de Chafik Tadros. 
Contre Chenouda Ghabrial. 
En ver·tu d 'un procès-verbal du 31 

Août 1936. 
Objet de la vente: glacière, balance, 

ventilateur, etc 
Le Caire, le 4 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
786-C-736 Z. Gaballa, avocat. 

Date: Samedi 12 Septembre 1936, dès 
iO h. a.m. 

Lieu: à Esneh (Ken eh), près de J'Ho
pital de Esneh. 

A la requête d 'Ibrahim Youssef Kha
dre. 

Contre Abdel l'vléguid Bey Aboul Ela. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Mai 1935, huissier Be
chirian. 

Objet de la vente: 80 ardebs de blé et 
40 charges de paille. 

Pour le poursuivant, 
77'1-C-'724. David Sonsino, avocat. 

Date: .Mardi 15 Septembre 1936, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: à. Hehia, l\·1arkaz Samalou t (Mi-
ni eh). 

A la rPquête d e l'Imperial Chemical 
Indus tries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Cheb eib El Nebeichi . 
2. ) Ghali Guirguis. 
Propriétaires et commerçants, sujets 

égyptien s, dome uran t au village de He
hia, Markaz Samalout, Moudirieh de 
Mini eh. 

En vertu d 'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mix
te du Ca ire en date du 26 Septembre 
1934, R.G. Nos. 10G14 et 10814 / 59e A.J. 
et d'un procès-verbal de saisie-exécution 
en date du 25 Août 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) La récolte de coton pend an te par 

racines sur 1 feddan et 12 kirats. 
2.) La récolte do maïs pendante par 

racin t='S sur 1 feddan et 12 kirats. 
L e r endem ent es t de 4 kantars pour 

Je coton et 6 ardebs pour le maïs par 
feddan. 

3. ) 8 ki rats par indivis sur 24 ki
rats dans 1 machine d'irrigation avec 
ses accessoires, complète. 

Le Caire, le /1 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

745-C-710. Albert Delenda, avocat. 

Date: Lundi 7 Septembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 11 rue Tewfick (Ezbé
kieh). 

A la requête du Sieur Zaki Mikhail, 
propriétaire, égyptien, dem eurant à Ale
xandrie, 17 place Mohamed Aly, et y 
éli sant domicile au cabinet de MaHre 
Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice de Maître Riad El Ga
mal, avocat, égyptien, demeurant au 
Caire, 11 rue Tewfick. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
pratiquée le 4 Janvier 1936, par l'huis
sier G. Sinigaglia, en exécution d'une 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ordonnance de taxe rendue par M. le 
Président du Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire du Caire, le 4 Mai 1935. 

Objet de la vente: 1 canapé, 2 fau
feuils, 4 chaises en bois de hêtre, 1 por
temanteau, 1 coffre-fort, 1 pendule, 1 ar
moire, 1 bibliothèque à 3 portes et d'au
tres obj ets mobiliers. 

Alexandrie, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

725-AC-57. Fauzi Khalil, avocat. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, dépôt Général du Mi
nistère des Wakfs, rue Gameh El Ha
k em (Gamalieh). 

A la requête du Ministère des Wakfs, 
agissant en sa qualité de séquestre judi
ciaire des Wakfs Rateb Pacha. 

Au préjudice de Mohamed Ahmed El 
Chantouri, r estaurateur, égyptien, de
m eurant jadis au Caire, rue El Saha, 
No. 23, .kism Abdine, et actuellement 
sans domicile connu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 2 Mai 1936, huissier 
Sobhi Kozman. 

Objet de la vente: glacière, 12 mar
mites, grand fourneau, tables, ventila
teur, miroirs, etc. 

Le Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
794-C-7 43. A vocat:::J. 

Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Absoug, Markaz El Fachn (Mi
nieh). 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
Mixte du Caire. 

Contre Mohamed Mohamed Abdel Ké
rim et Cts. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
ex écution du 22 Août 1936. 

Objet de la vente: 4 kantars environ 
de coton. 

L e Caire, le /1 Septembre 1936. 
Le Greffier en Chef p.i., 

798-C-7'17 (s .) J. Almanci. 

Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 
midi. 

Lieu: au Caire, rue Hamdi, No. 1. 
A la requête de Silvia Castellano. 
Contre Ismaïl Mohamed Masseoud. 
En vertu d'un procès-verbal du 16 

Juillet 1936. 
Objet de la vente: armoire, table, sa-

lon. 
Le Caire, le 3 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
788-C-738. Zaki Gaballa, avocat. 

Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Fouad Ier No . 91, 
à la pharmacie «El Nil». 

A la requête de la I. G. Farbenindus
trie A.G. 

Au préjudice du Sieur Ehsan Osman, 
pharmacien, sujet égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de des
truction des produits pharmaceutiques 
contrefaits, d e détournement et saisie
exécution du 1er Juillet 1936, de l'huis
sier A. Ocké et procès-verbal d e récole-

4/5 Septembre 1936. 

ment et sms1e supplémentaire du 31 
Août 1936, de l'huissier E. Dayan. 

Objet de la vente: 120 vases de phar
macie en verre, comptoirs de pharma~ 
cien, pendule à caisson, ventilateurs 
électriques de plafond, 2 balances de 
précision, l 'agencement du magasin, 
etc. 

783-C-733. 

Pour la poursuivante, 
Ch. et Nelson Morpurgo, 

Avocats. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Galal No. 3. 
A la requête du Sieur Edmond Bel

laiche, citoyen françai s, demeurant au 
Caire et y élisant domicile en l'étude de 
Me G. Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Elias Cosscry, 
commerçant, dem eurant au Caire, rue 
Galal No. 3 . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 9 Juillet 1936, huissier Sar
kis. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
que canapés, fauteuil s, tables, armoires, 
bibliothèques, bureaux, pendules, etc. 

Le Caire, le /1 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

782-C-732. G. Asfar, avocat à la Cour. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Kafr Taha Chou
bra, Markaz Kouesna, Ménoufieh. 

A la requête du Ministère des vVakfs, 
pri s en sa qualité de séquestre du \Vakf 
Ra teb Pacha. 

Au préjudice de Abdel Razek Eff. 
Wahba El Kadi, cultivateur, sujet lo~ 
cal, demeurant en son ezbeh dépendant 
de Mit Abou Cheikh a, à Kouesna, Mé
noufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 4 Août 1936, huissier Michel 
Kédémos. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora pendante par racines sur 20 fed
dans au hod El Beheri. 

Le Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
797-C-746 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 10 
h. a .m. 

l.ieu: au village de Ezbet Ismail Gam
balah, dé pendant de Mit Kenana, Toukh 
(Galioubieh). 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Aly Khalifa Sid Ah

med Bahr, propriétaire, égyptien, de
meurant à Ezbet Ismail Gambalah, dé
pendant de Mit Kenana, Marl<:az Toukh 
(Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie
exécution du 8 Juin 1936, hui ssier \V. 
Anis. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse robe noire, avec son pe

tit. 
2.) La récolte de bersim pour graine, 

pendante par racines sur 1 feddan au 
hod Abou Ghaman. 

Le Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy e t R. A. Rossetti, 
795-C-744 Avocats à la Cour. 



4/5 Septembre 1936. 

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

Lieu: à Kafr Hakim (Guizeh) . 
A la requête de Sam Yarhi, au Caire. 
Contre Mohamed Mohamed El Komi. 
En vertu d'une saisie conservatoire 

validée par jugement sommaire. 
Objet de la vente: récolte de coton. 

Pour le poursuivant, 
791-C-740. S. Yarhi, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 10 

h. a.m. 
Lieu: à Kafr Masséoud Hegazi, dépen

dant de Keremla, district de Belbeis, 
Char ki eh. 

A la requête de Jacques Nes sim Ro
mano. 

Contre Saïd Hegazi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

brandon du 3 Août 1936. 
Objet de la vente: la ré col te de coton 

Zagora pendante par racines sur 5 fed
dans au hod El Ghaffara. 

Pour le poursuivant, 
703-CM-691. Marcel Sion, avocat. 

Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Zagazig, rue Abbas. 
A la requête de la Raison Sociale Elie 

Maizel & Co. 
Contre Hassan Eff. Abdel Hamid. 
En vertu d'un jugem~mt sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire et suivant pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: savons médicamen
teux, huile de foie de morue, vins Mala
ga, etc. 

792-CM-741. 
La poursuivante, 
Elie Maizel & Co. 

Date: Mercredi 16 Septembre 1936, à 
iO h. a.m. 

Lieu: à Dahmacha, Markaz Belbeis 
(Ch.). 

A la requête de la Raison Sociale C. 
Rezzos Fils, Maison de commerce de 
nationalité hellénique, ayant sièg~ à 
Chebine El Kanater. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Maksud El Sayed El Chami. 
~.) Fo.uad El Sayed El Chami, proprié-

taires, mdigènes, domiciliés à Dahma
cha (Ch.). 

Objet de la vente: la récolte de 7 fed
dans de coton Zagora, ire cueillette, éYa
luée de 3 à 4 kantars par feddan. 

Saisis par procès-verbal de l 'huissier 
Edouard Saba, en date du 13 Août 1936. 

.Mansourah, le 4 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
755-M-981. Avocats. 

, Le jour de Jeud~ 10 Septembre 1936, 
a iü heures du ma tm, dans les magasins 
de transit de la Maison Worms & Co., 
au B~ssin Chérif à Port-Saïd et par l'en
tremise de Monsieur L. Gigi Adinolfi, 
Expert Commissaire-Priseur, à ce spé
cialement commis, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques d'un lot 
de bière hollandaise, composé de: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

598 caisses de cinq douzaines de gran
des bouteilles chacune, d e bière «Trio 
Brewery » ex s/s Tana. 

Cette vente aura lieu pour compte de 
qui de droit et en divers lots. 

Paiement au comptant. Réception im
médiate des Bons de Livraison. 5 0/0 
droits de criée. 

Port-Saïd, le 4 Septembre 1936. 
L. Gigi Adinolfi, 

756-P-116. Expert Commissaire-Priseur. 

Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 11 
h. a.m. 

Lieu: au village de Keremla district 
de Bilbeis, Charkieh. ' 

A la requête du Minis tère des Wakfs. 
Au préjudice de Cheikh Hassan Ibra

him Elewa, p~opriétaire, sujet local, de
meurant au VIllage de Keremla, district 
de Bilbeis, Charkieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 3 Août 1936, huissier Zissis 
T saloukhos. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse chaale soda. 
2.) La récolte de co ton Zagora pendan

te par racines sur 3 feddans au hod El 
Guemeiza. 

Le Caire, le 4 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
796-CM-745 Avocats à la Cour. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur Aly Salem 
Ammar, commerçant, égyptien, domici
li é à Kafr Abou Kébir, sont invités à se 
réunir au s iège du rrribunal Mixte de 
Mansourah le jour du 23 Septembre 1936, 
à 10 h. a.m., aux effets de l'art. 206 ~ 3 
du Code de Commerce (nomination d'u
ne délégation des créanciers ayant pour 
mission d'étudier la situation du débi
teur). 

Mansourah, le 1er Septembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

805-DM-887 (s.) E. Chibli. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing privé portant date 
certaine du 17 Août 1936, No. 4090 (Cai
re), enregi s tré au Greffe de Commerce 
du Tribunal Mixte du Caire le 25 Août 
1936, No. 194/ 61e, il a été formé une So
ciété en conunandite simple entre MM. 
Albert Michel Sapriel, sujet français et 
Edward M. Douek, sujet britannique, 
comme associés en nom et un autre 
commanditaire, sous la Raison Sociale 
« Sapriel & Douek », avec siège au Caire 
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et ayant pour objet la représentation et 
le commerce de produits pharmaceuti
ques, ainsi que de tous autres articles 
pour pharmacies e t drogueries. 

La durée de la Société est fixée à une 
année à partir du 1er Septembre 1936 
renouvelable tacitement après le 31 Août 
1937 pour des périodes de deux ans. 

La signature et l' administration de la 
Société sont confiées aux deux associés 
en nom, conjointement. 

En cas d'absence de M. Albert Michel 
Sapriel, ce dernier désignera qui bon 
lui semblera pour le remplacer dans la 
gérance de la Société, ainsi que pour 
signer à sa place conjointement avec M. 
Edward Douek, celui-ci dans aucun cas 
n'ayant pouvoir de signer seul. Mais en 
cas d'absence de M. Edward Douek, le 
Sieur Albert Michel Sapriel aura seul 
la gestion e t la signature sociales. 

Le montant d:e la comn1andite est de 
L.E. 450. 

Pour la Société Sapriel & Douek, 
773-C-723 J. R. Chammah, avocat. 

D'un acte dont extrait enregistré au 
Greffe Commercial du Caire sub No. 190, 
A.J. 61e, il appert qu'une Société en 
commandite est formée entre Hussein 
Abdel Kader Baba et deux commandi
taires, sous la Raison Sociale « Soultan 
Baba Frères», ayan t siège au Caire, rue 
Ibrahim Pacha, pour la durée de deux 
années du 1er Juillet 1936 au 30 Juin 
1938, renouvelable faute de préavis, et 
avec objet le commerce de bois Khaza
ran. Signature: au Sieur Hussein Abdel 
Ka der Soul tan Baba. 

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

806-DC-888 S. Arié, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

-------__ ... _ --- -----

Cour d'Appel. 
Déposante: firme Wollgarnfabrik Tit

tel & Krueger und Sternwollspinnerei 
Ak.tiengesellschaft, administrée alleman
de, ayant siège à Brême (Allemagne), 
cessionnaire de la Raison Sociale Nord
deutsche Wollkaemmerei & Kammgarn
spinnerei, administrée allemande, ayant 
siège à Brême (Allemagne), actuelle
ment en é tat de faillite, représentée par 
son syndic Dr. Jur. E. Heinemann, en 
vertu d'un acte sous seing privé passé à 
Brême le 29 Avril 1936. 

Date et Nos. du dépôt: le 26 Août 1936, 
Nos. 815, 817 et 816. 

Nature de l'enregistrement: Cession 
de 3 Marques de Fabrique. 

Objet: Transfert des en regis tremen t::: 
de trois marques de fabrique: 

1. ) Enregistrements effectués au Gref
fe Commercial du Tribunal Mixte du 
Caire le 20 Juillet 1927 sub No. 691, fol. 
189, volume 26/52e A.J., de Mansourah 
le 30 Juillet 1927 sub No. 193 /52e A.J. 
et d'Alexandrie le 25 Juillet 1927 sub No. 
115, fol. 98, volume 15/52e A.J. 
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2.) Enregistrement effectué au Greffe 
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie 
le 6 Mai 1931 sub No. 536, Classe 57 (pro
duits de l'industrie textile). 

3. ) Enregistrem ent effectué au Greffe 
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie 
le 8 Novembre 1934 sub No. 24, Classe 
57 (produits de l'industrie textile, étof
fes). 

Au profit de la déposante. 
Destination: pour servir à identifier 

les mêmes produits pour lesquels les 
marques avaient été originairement dé
posées. 
72LJ:-A-56. Hector Liebhaber, avocat. 

Déposante: Union Centrale des Coopé
ratives Laitièr es de Lithuanie « Pieno
centras », société lithuan ienne, ayant 
siège à Kaunas (Lithuanie), Laisves al. 
29 a . 

Date et No. du dépôt: le 30 Août 1936, 
No. 823. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 55 et 26. 

Description: Etiquette comportant 
dans un cercle le mot PIENOCENTRAS 
et sur une bande la dénomination RUTA 
et le dessin d 'une branche de rue. 

Destination: Produits laitiers de tou
tes sortes, notamment beurre. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
760-A-62 

DÉPOTS D'INVENTIOIS 
Cour d'Appel. 

Déposante: Società Anonima Brevetti 
Zarlatti, Société Italienne, ayant siège à 
Rome, 87 Via del Seminario. 

Dates et Nos. du dépôt: 1.) 18 Juillet 
19·36, No. 173. 2.) 31 Juill et 1936, No. 177. 

Nature de l'enregistrement: 2 Inven
tion s, Classe 106. 

Description: 1.) Dispositif de satura
tion permettant d'obtenir une parfaite 
saturation par vaporisation dans le bref 
temps de parcours à travers le satura
teur. 

2. ) Système de réglage pour locomoti
ves Diesel à transmission pneumatique. 

Les présentes inventions ont fait l'ob
jet de brevets français en date des 17 
et 26 Août 1935, respectivement. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
767-A-69 

Déposant: Georges Spitzer, hongrois, 
43 rue Nubar Pacha, Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 31 Août 1936, 
No. 193. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 118 a. 

Description: Appareil de précision 
pour vérifier et découvrir immédiate
m ent les fausses pièces de monnaie, no
tamment celles de P.T. 20, 10 et 5. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
759-A-61 

Applicant: Alfred Mills Taylor, of 53 
Harborne Park Road, Birmingham 17, 
County of Warwickshire, England. 

Date & No. of deposit: 1st September 
1936, No. 195. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

Nature of registration: Invention, Class 
110 d. 

Descdp1Jion: Improvements in Electric 
Power Transmission. 

Destination: for transmitting power 
over great distances. 
766-A-68 J. A. Degiarde, Patent Agent. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

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

Date: le 15 Septembre 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à la Salle des Failli tes. 
Objet: vente par enchères de 2 fed

dans, sis à Robdane, Markaz Chibrikhit 
(Béhéra). 

Pour détail s des terrains, ainsi que 
des conditions de la vente s'adresser au 
bureau du Syndic soussigné, 31 rue Na
bi Daniel. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1936. 
Le Liquidateur de l'Actif 

Abdallah Geahel, 
762-A-64 A. Béranger. 

Tribunal du Caire. 
A vis de I.ocation de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire des 
terrains des Dames Chaha Cheir et Fa
rida El Wakil, met en location par en
chères publiques: 

1.) 217 feddans sis aux villages de 
Achma, Sarsamous, Choubra Baz, Mi
niet El vVatt et Abou Koloss, Markaz 
Chebine El Kom, Ménoufieh; 2.) 77 fed
dans sis au village de Daraguil, Mar.kaz 
Tala, Ménoufieh. 

La durée de la location est du 1er No
vembre 1936 au 31 Octobre 1937. 

L es enchères auront lieu le Mercredi 
9 Septembre 1936, à 2 heures de l'après
midi, au dawar d e l'omdeh de Kafr Ach
ma, Markaz Chebine El Kom, Ménou
fieh. 

Tout adjudicataire paiera séance te
nante un cautionnement égal au 10 0/0 
de la location, et ce, indépendamment 
des garanties exigibles au mom~nt. d~ 
la signature du contrat de bail. 

Pour plus amples renseignement-:;, 
toute personne pourra prendre connaic;
sance du Cahier des Charges relatif à 
cette location au bureau du Séquestre 
au Caire, rue Anbkhana No. 30. 

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 séquestration sans avoir à 
motiver sa décision. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
729-C-694. Télémaque Calnthy 

4/5 Septembre 1936. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire des 
terrains \Vakfs des Sieurs Abdel Ha· 
mid, Abdel Méguid et Abdel Aziz El 
Wessimi, m et en location par enchères 
publiques, en totalité ou par parcelles, 
139 feddans et fraction sis aux villages 
de Kafr Choubra Beloula, Choubra Be
Ioula, Senguerg et Hamoul, Markaz Mé
nouf, Ménoufieh. 

La durée de la location est du 1er No
vembre 1936 au 31 Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le Mercredi 
9 Septembre 1936, à 9 heures du matin, 
au dawar du Wald précité sis au villa
ge de Kafr Choubra Beloula, Markaz 
Ménouf, Ménoufieh. 

Tout adjudicataire paiera séance te
nante un cautionnement égal au 10 0/ 0 
de la location, et ce, indépendamment 
des garanties exigibles au moment de 
la signature du contrat de bail. 

Pour plus amples renseignements, 
tou te personne pourra prendre connais
sance du Cahier des Charges relatif à 
cette location au bureau du Séquestre 
sis au Caire, rue Antikhana El Masria 
No. 30. 

Le Séques tre se réserve la faculté ab
solue de refuser ou d 'accepter toute of
fre selon qu'il le jugera conforme aux 
intérêts de la séquestration, sans avoir 
à motiver sa décision. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
750-C-715. Télémaque Calothy. 

A vis de Location de TeiTains. -La Banque Nationale de Grèce, en sa 
qualité d e Séquestre Judiciaire des ter
rains de Abdel Alim Sayed Osman, met 
en adjudication la location, le jour de 
Mardi 15 Septembre 1936, de 23 feddans, 
5 kirats et 7 sahmes de terrains sis au 
village de Kalandoul, Markaz Mallaoui, 
Moudiri eh d'Assiout. 

Les dits terrains seront loués en un 
seul lot. 

La durée de la location sera d'une an
née jusqu'au 15 Octobre 1937. 

Les offres doivent être adressées à la 
Banque Nationale de Grèce du Caire, rue 
Emad El Dine, ainsi qu'à son bureau co
tonnier de Mallaoui. 

L es offres seront reçues chaque jour 
de 9 h. à 11 h. a .m. jusqu'au 10 Septem
bre 1936 au plus tard, excepté les Diman
ches et les jours fériés et elles doivent 
être accompagnées à titre de garantie 
provisoire de 10 0/0 du montant des fer
mages offerts et rester en vigueur jus
qu'au 15 Septembre 1936. 

Le soumissionnaire doit en même 
temps relater dans son offre, les garan
ties qu'il offre pour le cas où il serait 
resté adjudicataire, garanties qui doivent 
être de l'agrément de la Banque. 

La Banque se réserve le droit de folle 
enchère contre l'enchérisseur défaillant 
qui aura à en supporter les conséquen
ces. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
Banque Nationale de Grèce, 

Succursale du Caire. 
Par procuration, 

Pangalo et Comanos, avocats. 
719-DC-883. (2 NCF 5/iO). 



4/5 Septembre 1936. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, I. Ancona, Syndic de la 
faillite Magd Mohamed Abou Sekina, 
m~t en location, par voie d' enchères pu
bliques, pour l'année agricole expirant 
le 31 Octobre 1937, une quantité de ter
rain s de 8 feddans, 1 kirat e t 14 sahmes, 
sise à Kafr Betebs, Markaz Tala (Mé
noufieh). 

Les enchères auront lieu le Mercredi 
16 Septembre 1936, à 10 h. 30 a.m., au 
bureau du Syndic soussigné, 4, rue 
Ba.ehle!' (Le Caire) où se trouve déposé 
le Cahier des Charges r elatif aux condi
tions de la location. 

Les offres peuvent être adressées sous 
enveloppes cachetées et munies d'une 
caution égale au 10 0/0 du montant of
fer t. 

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

Le Caire, le 1er Septembre 1936. 
Le Syndic, 1. Ancona. 

68!!-C-672. (2 NCF 5/12). 

A vis de Location de Terrains. 

La Banque Nationale de Grèce, en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire des ter
rain~ des Hoirs C. Apostolidis, met en 
adjttdication, le jour de Mardi 15 Sep
tembre 1936, la location de : 

1.) 270 feddans, 22 kirats et 18 sahmes 
sis au village de Kaha, Markaz Galioub, 
Moudirieh de Galioubieh, formant une 
seule parcelle, ensemble avec les mai
sons d'habitation, ezbeh, étable, dawar, 
mach ines etc. qui s'y trouvent, y com
pris un jardin fruitier de 7 feddans en
viron. 

2. ) 247 feddans, 17 kirats et 8 sahmes 
sis au village d'El Sedd, Markaz Galioub, 
Moudirieh de Galioubieh, formant une 
seule parcelle avec la précédente du vil
lage de Kaha, ensemble avec les ezbehs 
et machines qui s'y trouvent. 

3. ) 80 feddans, 20 kirats et 4 sahmes 
à p_rr ndre par indivis dans H8 feddans, 
3 k1rats et 6 sahmes de terrains d e cultu
re s ~ s à Nahiet Sakiet Moussa (Mallaoui ), 
Asswut, ensemble avec le tiers par indi
vis dans l'ezbeh qui se trouve au hod El 
Segla El Bah aria No. 13. 

4. ) 51 feddans, 23 kirats et 16 sahmes 
de terrains sis au village d e Arine El 
Bahari (Mallaoui), ensemble avec un mo
teur marque Shan.ks, de 16 H.P., faisant 
fonc tionner un puits artésien. 

5.) 129 feddans, 23 kirats et 20 sahmes 
de terrains sis au village d'El A ri ne El 
Kibli (Mallaoui), ensemble avec un mo
teur Diesel, marque Allen, de 33 H.P., et 
au hod Dayer El Nahia, une autre machi
ne Allen, de 16 H.P. 

6.) 14 feddans et 2 kirats sis au village 
de Toukh (Mallaoui). 

La durée de la location sera d'une an
née jusqu'au 15 Octobre 1937. 

Les offres doivent être adressées à la 
Banque Nationale de Grèce du Caire, rue 
Emad El Dine. 

Les offres seront reçues chaque jour 
de!) h. a.m. à ii h. a.m. jusqu'au 10 Sep
tembre 1936, au plus tard, excepté les 
Dimanches et jours fériés et elles doivent 
être accompagnées à titre de garantie 
provisoire de 10 0/0 du montant des fer-
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mages offerts e t rester en vigueur jus
qu'au 20 Octobre 1936. 

Le soumissionnaire doit, en même 
temps, relater dans son offre les garan
ties qu 'il offre pour le cas où il serait 
resté adjudicataire, garanties qui doivent 
être dt! l'agrément de la Banque. 

Le Séquestre se réserve la faculté ab
solue de refuser ou d'accepter toute offre 
selon qu'il le jugera conforme aux inté
rêts de la Séquestration sans avoir à mo
tiver sa décision. 

La Banque se réserve le droit de folle 
enchère contr0 l'enchérisseur défaillant 
qui aura à en supporter les conséquen
ces. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
Banque Nationale de Grèce, 

Succursale du Caire, 
Séquestre Judiciaire. 

Par procuration, 
Pangalo et Comanos, avocats. 

718-C-882. (2 NCF 5/10). 

Avis de Location de Terarins. 

Le soussigné, Séques tre Judiciaire des 
terrains des Cts El Maassarani, m et en 
location par enchères publiques 227 fed
dans et 18 kirats sis à Nazlet Hamzaoui, 
Sakiet Moussa et Kalandoul, Markaz 
Mallaoui, Assiout, y compris sur les 
terrains un moulin à farin e. 

La durée de la location es t du 1er No
vembre 1936 au 31 Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le Mercredi 
16 Septembre 1936, à 10 heures du ma
tin, au dawar de l'omdeh de Nazlet Ham
zaoui, Markaz Mallaoui, Assiout. 

Tout adjudicataire paiera séance te
nante un cautionnement égal au 20 0 / 0 
de la location, et ce, indépendamment 
des garanties exigibles au moment de 
la signature du contrat de bail. 

Pour plus amples renseignements, 
tou te personne pourra prendre connais
sance du Cahier des Charges relatif à 
cette location au bureau du Séquestre 
au Caire, rue Antikhana No. 30. 

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 séquestration sans avoir à 
motiver sa décision. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
772-C-722. Télémaque Calothy. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire 
des terrains des Hoirs Ahmed Abdel 
Khaled Hassanein, met en location par 
enchères publiques, en totalité ou par 
parcelles, des terrains ci-après: 

1.) 73 feddans environ sis au villa
ge de Mankatein, Mar.kaz Samallou t, Mi
nieh; 2.) 4 feddans et fraction au village 
de Choucha, mêmes Markaz et Moudi
rieh; 3.) 12 feddans et fraction au village 
de Ezbet Kamadir, mêmes Markaz et 
Moudirieh; 4.) 4 feddans et fraction au 
village de Dolgam El Oteif, mêmes Mar
kaz et Moudirieh. 

La durée de la location est du 1er No
vembre 1936 a.u 31 Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le J eudi 17 
Septembre 1936, à 9 h eures du matin, au 

t=> 

café Foti sis à la rue El Tiraa El Ibra
himieh, à Maassaret Sa.mallout. 

Tout adjudicataire paiera séance te
nante un c~utionnement égal au 30 0/ 0 
de la. locatiOn et ce indépendamment 
des garanties exigibles au moment de la 
signature du contrat de bail. 

Pour plus amples renseignements, tou
te personne pourra prendre connaissan
ce du Cahier des Charges relatif à cette 
location au bureau du Séquestre au Cai
r e, 30 rue Antikha.na. 

Le Séquestre se réserve la faculté ab
solue de r efuser ou d'accepter toute of
fre selon qu'il le jugera conforme aux 
intérê~s d e la séquestration, sans avoir 
à motiver sa décision. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
751-C-716. Télémaque Calothy. 

A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire du 
\Ya.kf Chaker Bey Hilmy, met en loca
t.wn par enchères publiques, 100 fed
dans environ sis a u village de Choubra 
Bokhoum, Markaz _ Kouesna, Ménou
fi eh. 

La durée de la loca tion est du 1er 
Novembre 1936 au 31 Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le Samedi 12 
Septembre 1936, à 10 heures du matin 
au dawar de l'Ezbet Chaker Hilmy si~ 
à Choubra. Bokhoum, Markaz Kou~sna 
Ménoufieh. ' 

Tout q.d judica taire paiera séance te
nante un cautionnement égal au 10 0/0 
de la location, e t ce, indépendamment 
des garanties exigibles au moment de 
la signature du contrat de bail. 

Pour plus amples renseignements, 
toute personne pourra prendre connais
sance du Cahier des Charges relatif à 
cette location, au bureau du Séquestre 
au Caire, s is rue Antikhana No. 30. 

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 séquestration. 

Le Caire, le 2 Septembre 1936. 
771-C-721. Télémaque Calothy. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séquestre J udicia.ire, 
met en location, pour l'année agricole 
commençant le 1er Novembre 1936 et 
expirant le 31 Octobre 1937, et par en
chères publiques, la quantité de !16 fedd., 
7 kir. e t 12 sah. sis à Débig, district de 
Simbellawein, Da.kahlieh, propriété de 
Ab del Méguid et Mo-hamed A twa.. 

Les enchères auront lieu le Mardi 15 
Septembre 1936, de 10 h. a .m. à midi, au 
bureau du Séquestre à Mansourah, rue 
El Malek El Kamel, où le Cahier des 
Charges est déposé pour être communi
qué à toute personne sans déplacement. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter tou te offre sans en donner les 
motifs. 

Mansourah, le 1er Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

802-M-983 Goubran Khalil. 
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A vis de Location de Tel'l'ains. 

Le Séquestre Judiciaire des biens de 
Moussa Gobrial, nommé par ordonnan
ce de M. le Juge des Référés, porte à la 
connaissance du public qu'il met aux 
enchères la location de 46 feddans , 7 ki
rats et 8 sahmes de terrains labourables 
sis à El Nazl, district de Dékernès (Da
kahlieh), ainsi que les habitations y 
existantes. 

La location dont s agit est pour la du
rée d'une année agricole commençant 
le 1er Novemb re 1936 et finissant le 31 
Octobre 1937. 

Les offres eloi vent parvenir sou s pli 
fermé et cacheté à l'adresse du Séques
tre, 17 rue Fouad Ier, Alexandrie; elles 
doivent être accompagnées en même 
temps d 'un cautionnement de 10 0/0 du 
montant de la location annuelle et ce au 
plus tard le 2 Octobre 1936. 

Le Séquestre se réserve formellement 
le droit d'accepter ou de refuser tou te 
offre, de modifier les conditions de la 
location notamment en ce qui concerne 
sa durée, sans ètre tenu d'en donner les 
motifs comme aussi de ne pas donner 
suite aux enchères projetées. 

Alexandrie, le 27 Août 1936. 
Le Séquestre Judiciaire 

des Biens Moussa Gobrial, 
506-Al\1-2. Félix Eman. 

Faillite Abdel Ghani Salem. 

Le soussigné, Syndic de la faillite Ab
del Ghani Salem, met. en location pour la 
durée d'une année commençant le 1er 
Octobre 1936: 

28 feddans, 10 kirats et 3 sahmes sis 
à Bani Hassan, Markaz Kafr Sakr, en 5 
parcelles, aux hods El Sahel wal Se
bakh et El Zawar. 

5 feddans et 16 kira ts s is au hod El 
Bagahia. 

Les offres devront ètre accompagnées 
d'un cautionnement d'une Livre Egyp
tienne par fedclan et parvenir au Syndic 
soussigné le 23 Septembre 1936, à midi. 

Le Syndic se réserve le droit d'accep
ter ou de refuser tou te offre sans être 
tenu d 'en motiver le refus. 

Pour tous renseignements s'adresser 
au bureau du Syndic, rue Malek El K a
mel, Mansourah. 

Mansourah, le 2 Septembre 1936. 
Le Syndic, 

753-~1-979. Théophile Castro. 

Faillite 
Guirguis :uansour, Salib Guirguis 
.Mansour & Bestawrous Guirguis. 

Le soussigné, Syndic de la faillite 
Guirguis Mansour, Salib Guirguis Man
sour & Bestawrou s Guirguis, met en lo
cation pour la durée d'une année com
mençant le 1er Octobre 1936: 

5 feddans, 16 kirats et 6 sahmes de ter
rains sis au village de Kafr Youssef 
Sem ri. 

9 feddans et 6 kirats de terrains sis 
au village de Choubra El Enab. 

5 feddans et 12 kirats de terrains sis 
au village de Kafr Sanhout. 
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12 kirats de terrain s sis au village de 
Sanhou t El Birak. 

Les offres devront être accompagnées 
d'un cautionn ement d'une livre égyp
tienne par feddan et parvenir au Syn
dic soussigné le 23 Septembre 1936 à 
midi. 

Le Syndic se réserve le droit d 'accep
ter ou de refuser toute offre san s être 
tenu d'en motiver le r efus. 

Pour tou s renseignements s'adresser 
au bureau du Syndic, rue El Malek El 
Kamel, :Mansourah . 

Mansourah, le 2 Septembre 1936. 
Le Syndic, 

752-M-978. Théophile Castro. 

Fa ill ile Aziz ,~ wad Sale'h. 

Le so us s igné; Syndic de la faillite 
Aziz Awad Saleh, met en location pour 
la durée d 'une année commençant le 1er 
Octobre 1936, 5 feddans, 12 kirats et 6 
sahmes sis au village de Kafr E l Ma
nasra, district de Sandoub, Markaz 
Mansourah. 

Les offres devront êt.re accompagnées 
d'un cautionnement d 'une Livre Egyp
tienne par feddan ct parvenir au Syndic 
soussigné le 23 Septembre 1936, à midi. 

Le Syndic se réserve le droit d'accep
ter ou de refuser tou te offre sans être 
tenu d'en motiver le refus. 

Pour tous renseignements s' adresser 
au bureau du Syndic, rue Malek El Ka
mel, Mansourah. 

Mansourah, le 2 Septembre 1936. 
Le Syndic, 

734-M-980. Théophile Castro. 

A vis de Location de Terrains. 

La Banque Nationale de Grèce en sa 
qualité de Séquestre Judiciaire des ter
rains des Hoirs Youssef Bey Chédid met 
en adjud ication la location des terrains 
ci-après, savoir: 

1. ) 106 feddans, 19 kirats et 10 sahmes 
sis au Yillage de Seds, district de Hehya 
(Ch .). 

2.) 176 feddans et 12 kirats sis au vil
lage de San El Hagar El Kiblia, district 
d e Facous (Ch.). 

3.) 233 feddans, 14 kirats et 5 sahmes 
sis au village de El Bakarcha, district 
de Facous (Ch.). 

La durée de la location sera d'une an
née à partir du 16 Octobre 1936 au 15 
Octobre 1937. 

Les offres doivent être adressées à la 
Succursale de la Banque Nationale de 
Grèce au Caire. 

Les offres seront reçues chaque jour 
de a h. a.m. à 11 h. a .m. excepté le Di
manche et les jours fériés, et doivent être 
accompagnées à titre de garan tie provi
soire de 1_0 0 /0 du montant du fe rmage 
offert. 

Le soumissionnaire doit en même 
temps relater dans son offre les garan
ties qu' il offre pour le cas où il serait 
resté adjudicataire, garanties qui doi
vent être de l'agrément de la Banque. 

L'audience des enchères aura lieu le 
jour de Mardi 15 Septembre 1936 à 10 
h. a.m., aux bureaux de la Banque Na
ti onale de Grèce au Caire. 

4/5 Septembre 1936. 

La Banque se réserve le droit de folle 
enchère contre l'enchérisseur défaillant 
qui aura à supporter les conséquences 
e t d'accepter ou refuser toute offre sans 
donner des motifs. 

Mansourah, le 3 Septembre 1936. 
Pour la Banque Nationale de Grèce, 

Succursale du Caire, 
Séquestre Judiciaire, 

G. Michalopoulo, avocat. 
807-DM-889 (2 NCF 5/10). 

- SPECTACLES 
A..LEXA..NDKIE: 

Cinéma MAJESTIC du 3 au 9 Sept. 

En plein air 

LES BATELIEUS DE L \. VOLGA 
avec PIERRE BLANCHARD 

SACRÉ LÉONCE 
avec ARMAND BERNARD 

Cinéma RIALTO du 2 a1:1 8 Sept. 

SA MAJESTE S'AMUSE 

Cinéma ROY du 1er au 7 Septembre 

LA PETITE LISE 
avec N,ADIA SIBIRSKAIA 

l'tiON CUR É 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\ Fl MME 
avec 

ANNABELLA 

Cinéma BELLE-VUE du 2 au 8 Sept. 

LE PETIT COLONEL 
avec SHIRLEY TEMPLE 

LE BEAU DANUBE BLEU 
avec BRIGITTE HELM 

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

du 3 au 9 Sept. 1936 

1/ THE [GA y DIVORCEE;§ 
-~vec FRED ASTAIRE -~~ GÏNGER"'ROGERS 

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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