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iles Pttoblèmes de l'lleutte. 
Capitulations et Tribunaux Mixtes. 
L es étrangers d' Egypte ne sont pas les 

seuls à avoir été émus à l'idée que pourrait 
être compromise l'Institution des Tr'ibunaux 
Mixtes, dont f eu Wissa ' Vasse{ avait pr-ocla
mé que c'était, « en Egypte, la meilleure 
or·ganisation jud:iciaire que l 'on puisse con
cevoir)). 

D'autres Egyptiens encore ont manifesté 
leur appréhension en l' état d'une proposi
t'ion tendant à cantonner d'ores et déjà dans 
les limites de temps trop strictes une der
nière période de j"onctionnement pour ces 
Tribunaux. Après Ragheb bey Ghali, dont 
nous avons récemment publié les remar
ques (*), c'est notre confrère Me Elie Akaoui 
qui nous communique l'artic le qu'on va 
lire, et que nous publions bien volont'iers . 
Sans doute s' agit-'il beaucoup plus d'une 
question de formule que d'un problème de 
fond: et nous ne sommes certainement pas 
loin de la pensée de la plupart des hommes 
d'Etat qui viennent de signer le Traité 
anglo-égyptien en faisant rentrer dans le 
cadre de leur programme d'avenir la sur
vivance des Tribunaux Mixtes à eux-mêm es 
sous la form e d'un rouage spécial des Tri
bunaux nat'ionaux unifiés. 

Quelle que soit l' ét'iquette , l'Institution 
plonge désormais par des racines trop pro
fondes dans le sol juridique égyptien pour 
qu'on puisse sérieusement songer, m êm e 
après un laps dé temps déterminé, à en 
faire purement et simplement table rase. 

Parvenue à son point actuel d''évolu
tion et son trai lé avec l'Angle terre 
étant signé, l'Egypte doit aboutir et 
aboutira à la suppression des Capitu
lations. Mais suppression des Capitu
lations ne signifie pas n écessairement 
abolition des Tribunaux Mixtes. 

Si l'Egypte se convainc que le main
tien de ces Tribunaux est nécessaire 
ou même simplement util e à sa vie 
économique, rien ne l'oblige à les sup
primer, comme corollaire forcé de 
l'aboli ti on des Capitulations. 

Il lui suffirait de modifier leur ca
ractère quasi-extraterritorial pour en 
faire un rouage purement égyptien, 
bien que composé d'·éléments euro
péens et indigènes. 

Si une telle modification était propo
sée par l 'Egypte aux Puissances, il ne 
paraît pas douteux que celles-ci l'ac
cepteraient avec empressement, car ce 
serait l'unique solution qui tout en 
satisfaisant les aspirations légitimes 
des Egyptiens à la pleine souveraineté 

(*) V. J.T.M. No. 2098 du 18 Aoû.t 1936. 

dans leur pays, calmerait en même 
temps les appréhensions que la menace 
de la suppression des Tribunaux 
Mixtes, même dans un avenir lointain, 
n'a pas manqué de vivement susciter 
dans les colonies étrangères . 

Ces appréhensions ont des cau ses 
multiples qu'il serait oiseux d'énum·é
r er . 

Une suppression des Tribunaux 
Mixtes non seulement apporterait des 
perturbations profondes dans l'activité 
économiqu e des étrangers d'Egypte, 
mais mettrait fin aussi à toutes institu
tions rattach,ées à ces Tribunaux. 

D'ailleurs, on ne voit pas comment 
cette suppression se pourrait pratique
ment effectuer . Que ferait-on des pro
cès pendants ? Ils seraient transférés 
en bloc aux Tribunaux Indigènes et 
continués en langue arabe ? Mais il y 
aurait là tout un déplacement de fac
teurs essentiels dont les sérieux 
inconvénients ne pourraient laisser 
indifféren t le plaideur (société ou 
particulier) qui suit avec anxiété un 
procès dont dépend peut-être tout son 
avenir. 

Peut-on empêcher les étrangers d'ap
préhender de telles perturbations ? 

Or l'Egypte moderne, qui doit son 
développement rapide et prodigieux à 
l'activité et aux capitaux des étrangers 
qu'elle a e lle-même appeMs, tient 
à ces étrangers . E:Ue désire les conser
ver et leur m:énager, comme à ses na
tionaux, le maximum de bien-êt['e et 
de sécurité. 

L'Egypte est un pays essentiellement 
international et possède, de ce fait, une 
physionomie peut-être unique dans le 
monde. Il serait, par conséquent, na
turel que son système judiciaire eût 
aussi un caractère unique: le caractère 
bilingue et en partie international qu'il 
possède actuellement, sauf l'abolition 
rlu principe organique qui fait des 
Tribunaux Mixtes, à l'heure qu'il est, 
un rouage jouissant de privilèges en 
opposition avec la souveraineté natio
nale. 

Il y aurait unité de législation et unité 
de jurisprudence. A la Cour de Cassa
tion Indigène actuelle serai t adjointe une 
Chambre Mixte pour l'unification de la 
Jurisprudence Mixte, et en cas de con
trariété d'arrêts entre les Chambres 
Indigène et Mixte, il y aurait lieu, avant 
de statuer dans une cause nouvelle, de 
renvoyer celle-ci devant la Cour pléniè-

re, par une procédure semblable à celle 
qui est instituée, pour les causes en 
appel, par l'article l.d6 bis du Code de 
Procédure Mixte. 

Ces nouveaux Tribunaux Mixtes a 
compétence élargie par la connaissance 
de tou tes les ma ti ères civiles ou pénales 
qui sont actuellement dévolues aux 
divers Consulats, constitueraient le 
compartiment européen de la Justice 
nationale égyptienne. 

Nous ne pensons pas qu'une formule 
plus restreinte pourrait satisfaire les 
convenances des colonies étrangères. 

A ces nouveaux Tribunaux Mixtes on 
n'assignerait pas de durée. 

Celle-ci ser ait aussi longue que l'inté
rêt de l'Egypte à satisfaire ses hôtes 
étrangers, tout en appliquant à tous les 
habitants du territoire les mêmes lois et 
les mêmes sanctions. 

Cette solution d'un problème délicat, 
nous ne sommes pas les seuls à y a voir 
songé . Dans le No. 2098 de ce même 
« Journal des T1·ibunaux Mix tes n un 
éminent ancien magistrat, le Comm. 
Ragheb bey Ghali, a préconisé le même 
sys tème de maintien des Tribunaux 
Mixtes: 

. « Il importe d'abord, r épétons-l e, - écrit
Il, - que les Tribuna ux Mixtes r evêtent 
intégralement leur caractère nationa l. Il 
faut dès lors que leur compétence s'étende 
à tous les crimes et délits prévus par le 
Code P énal Mixte et par les a utres lois du 
Pays qui deviendront a insi applicables à 
tous les étrangers. L eur r èglement organi
que devra, en conséquence, être modifié par 
le Gouvernement Egyptien à l'exclusion de 
tout autre Eta t, pour être entièrement com
patible avec les principes du droit consti
tutionn.el et elu droit ~nternational public. 
Ces Tnbunaux r econstitués potl1Taient être 
ainsi maintenus indéfiniment, sans incon
vénient, dans l'inté1'êt elu pays, à cause 
de leur grande u.t'ilité pral'ique )). 

Mais, bien plus, nous n e croirons pas 
être loin de la vérité en ajoutant que 
Moustapha El Nahas pacha, Makram 
Ebeid pacha et tous les grands hommes 
d'Etat égyptiens, conscients de leurs 
responsabilités et soucieux des intérêts 
bien compris du pays, ont eu fort pro
bablement la même pensée tou tes les 
fois qu'ils ont pris la parole pour calmer 
les app-réhensions des résidents étran
gers et affirmer que ces derniers n'au
ront rien à craindre du nouveau régime 
de gouvernement. 

Tout le monde a connu la déclaration 
officielle du Ministre des Finances lue 
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à la Corbeille des Valeurs le 17 Aoùt 
dernier: 

cc J'ai appris que les ventes qui ont causé 
la b?-isse_ des cours dura nt les quelques 
dermers JOurs sont attribuées à différentes 
raisons parmi lesquelles on cite les nouvel
les J2,Ubl_iées <;tu sujet du projet d'accord sur 
les captt-ulatwns. 

cc Qn p1~étend, en effe t, que ces nouvelles 
auraient mquiété quelques financiers étran
gers, surtout en ce qui concerne le régime 
fiscal éventuel. 

cc C'est pourqu?i je tiens ù préciser que 
lorsque nous viendrons à exercer notre 
pouvoir souverain d'imposition fiscale ce 
ne .sera fait qu'avec la plus grande m~dé
ratw~. Nous continu erons, comme par le 
passe, à r econnaltre l'importance fonda
mentale de la coll aboration étroite et fruc
tueuse des initiatives et des ca pitaux des 
résid~nts étrangers en Egypte. 

• cc Amsi que je l' ai r épét é ù plusi eurs occa
swns, al!cune discrimination, de principe 
ou de f ?-I~ , contre les é trange r·s, n e pourra 
ètre toleree dans notre pays, non seulem ent 
parce que ceci serait contraire à nos tradi
tions. et à nos d éclarations solennelles, mais 
aussi parce que pareille dis crimination 
porterait un gra\' C préjudice a ux intér êts 
vitaux du pays. 

c~ J'affirm e donc que les appréhensions 
qm ont pu troubler certains esprits à ce 
l?ropos ne . trouvent d~ns le traité anglo
~gyptt.en, m dans ses resultats, m dans nos 
u~tentwns la moindre justi fi cation e t j'cs
pere que les membres de cette Bourse se 
guideront, en ce qui les conrerne par ma 
présente déclara tion ll . ' 

Si don c la seule appréhension de me
sures fiscales inusitées a fait crouler les 
valeurs en Bourse au point de nécessi
ter l'én ergique intervention du Ministre 
des Finances aux fin s de di ssiper toute 
crain te par des assurances formelles de 
séc~ri té, ~e fait-on une idée de ce qui 
adv.Iendra~t dans les colonies étrangères 
le. JOUr ~u le Gouvernement Egyptien 
declarerait que les Tribunaux Mixtes 
sont .aboli s en même temps que les Capi
tulatiOns ? 

Si les go uvern ants de l 'Egypte esti
ment et déclarent qu'inquiéter les rési
dents é trangers serait porter un grave 
préjudice aux intérê ts vitaux du pays, 
~1ou s ne voyons pas, pour notre part, le 
JOur proche ou loin tain où ces go uver
nants prendraient sur eux de prononcer 
l' aboliti on des Tribunaux Mixtes ou 
même de déc larer qu 'il s prendront fin 
tel jour de telle an née. 

Qui n e se so u\"ient du di scours de 
Nahas pacha s'embarquant avec la Dé
légation pour a ll er signer le traité à 
Londres: «Tous les ha bi tan ts de notre 
pays, qu e ce soit les Egyptiens ou les 
Etrangers, vivront un âge d 'or marqué 
au coin de l'équité, de la sécurité e t de 
la prospéri té». 

Quel Egyptien ne souhaite pas l'avè
nement de ce t âge d'or ? Mai s encore 
fau~-il faire l'indispen sable pour qu'il 
advienne. 

Or, l'abolition des Tribunaux Mixtes 
ne n ous paraît pas précisément la voie à 
suivre à cette fin. 

Il es t du devoir de tout Egyptien sou
cieux du bien-être de son pays d'indi
quer ce qui lui paraît utile à ce bien
être. 

C'est pourquoi nous n 'avons pas hési
té à dire ici notre pensée, laissant la 
liberté d'exprimer la leur à toutes les 
initiatives de bonne volonté. 
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Rotes JadieiaiFes et hé.gislatives 

Des limites d'application 
de la théorie de l'Ikhtilaf-el-Dar. 

Nous nous é·tiuns fait l' écho l'an cler
nier (*) de l' ùmotion suscitée par un juge
ment du Mehkt"·nteh Charieh du Cai r e en 
date du 22 Avril 1H35 (** ), qui avait battu 
en l>l' è•che la jurisprudence la plus moder·ne 
sur la fameuse théorie de l ' .lkhtüa.f-el-flar, 
en écartant une femme égyptienne de\·e
nuc frunçaise par son mat·iage, de la su ("
cession d'un égyptien chréti en. 

A plusietu·s reprises, la Cour cl' Appel 
Mixte axa it eu l' o';ca sion de ra mener à ses 
plus strictes et justes limites la règle, libel
lée ù J'artide 5~~ elu S tatut Personn e l Mu
sulnwn, d aux t enues de laquelle cc un 
llostis établi dans les terres JJtusulm nnes 
est incupnl>le dïJ éi"it er de SOl i pa t·ent zimmi 
ou placé sous la puissance ntn su ln w n e .ll. 

L'emploi rnèitt e, ;.tsscz anonnal d'ailleut ·s, 
du t e r·me lat in hostis (ennem i) indique que 
la véritable pensée des juri sc-on:3 ult es mu
su lmans du rite hanafite ava it été de trou
\.eJ· dans le se ul ét a t cl'ho~tilité de deux 
puys une ca use d'inn<pa r it(· à s uccéder 
entre sujets des deux pays en con flit. Le 
seul f<lit qn'au eont:ruir·e il existe ent r e 
l'Egypte et d'autres puys des trait és et des 
rappot ·ts d'amiti(.\ èta blit que Jes ressortis
sants de ces p ays ('trangers ne peuvent 
êt1·e considérés à 1 'égard des Egyptiens 
comme des ennemis: dès lors la règle de 
l' 1/,~ htilal-cl-/Jar- ne peu t recevoir applica
tion da ns la grande généralité des cas : ell e 
n e peut avoir effet, a déclaré un arrèt du 
15 Juin 1926 (Ga::,. XVIII, D-7) pour exclure 
un s uc·cessible angla is d'une succession 
égypt ienne. La mème solution a été donnée 
par un <.u·1·M elu 18 Avril 1928 (Gaz . XIX, 
58-40) pour un su cc:essible américain. 

Le Mehk<'meh Charieh de premit·re ins
ta n ce elu Caire avait cependant d(· c id t'~ que 
les con ventions di plornatiques f'1 contm er
r; iales, les rapports d 'a mitié et de boH voi
s inage entre l'Egypte et les pays étra11ge rs 
ne font pus disparaltre le fait que ces der
nie rs terTi toires r estent des pays ennemis. 

Jl nous es t agr·t'- a ble d'avoir maintenant à 
enregist rer l'infirmation de cett e décision 
par un J"écent <.tiTèt du 6 Avril 1936 du 
!\tehk t.'· rn e ll Cllm·ieh S upérieur du Caire. Non 
se ul e tnerd , a dit e n substaH cn cette· dôr i
sion, la femme égyptienne qui a épous(· un 
fra nçais ntais qui n'a pas abandonné 
I'Egyple sa putl·i c, n e s'est pa s (!tablie en 
pay s <'JHlemi, e t db ; lors n'a pas perdu sa 
q t~nlitt'· de :.-i.mmi, mais il y a li eu de 
re n• a rquet· qu e la th éorie de l'lhhti.laf-el
IJ aT ne p e ut pas 1·ecevoir applica ti on en 
rl. 0lwrs de l'Na t de guerre entre 1 'Egypte ct 
le pays c'•tr·anger auque l appartient l 'hé·ri
t ier-. Auc une rais on donc, a conclu le 
Mehk(·meh Charieh Supérieur, ne permet
tait de fa ire application des principes elu 
Charei pour écarter- co mme on le deman
dait dans l' espère - une sœur de la suc
ress ion de son frère germain. 

(*) V. J.T.M. No. 1936 du 6 Août 1935. 
( • •) Aff. Maurice Arcache èsq. c. De Marie 

Cassab. 

9/10 Septembre 1936. 

Les Procès 1 mportants. 

Affaires Jugées. 

Voilier et remorqueur. 
(Aff. Roirs Hassanein Mohamed lVayel 

c. R.S. van der Zee & Cie (La Fluviale). 

CeL après-midi-là, un voilier de 24 
tonnes appartenant à Hassanein l'doha
med Nayel et conduit par lui et son fils 
Tevvfick descendait lentement le Ni l 
1::: rès de la branche de Roset te. L'embar
cation louvoyait d'une rive à l'autre; 
rapproch ée à ce moment de la rive g·au
rhe, ell e changeait d 'amures pour 'cou
rir une nouvell e bordée vers l'Esl, lors
que les vagues produites par un remor
queur à vapeur passant touL proche la 
remplirent d'eau et la firent couler. Le 
jeune T ewfick se noya. nescap l: du 
naufrage, llassanei.n .cVLohamed i\ ave l 
assigna la Société van der Zee e l ëie 
«La Pluvial e » en paiement de L.E. 1.000, 
S?mme à. laquell e il évaluail son préju
dice materiel et moral. 

La 2me Chambre elu Tribunal Civil 
du Caire, le 5 Juin 1934, lui en alloua 
500 - donL L.E. 200 pour la perle du 
voili er et L.E. 300 pour celle de son fils 
- à charge par les Compagnies d'Assu
ran ce « Rossia » et « Assicurazioni Gene
rali Trieste» de relever la «Fluviale» de 
ses condamnations jusqu'à concurrence 
de L.E. 200. 

La «Fluviale» interj eta appel princi
pal, faisant grief aux premiers juges 
d 'avoir inexactement apprécié les ·raits. 

C'était à tort, dit-elle, qu'ils avaient 
attribué la cause de l'accident à l'impru
den ce du commandant elu remorqueur, 
retenant qu'il aurait manœuvré à une 
vitesse excessive et trop près du voilier. 
Tout au contraire, soutint-ell e, le seul 
responsable de l'accident aurait dé le 
patron du voilier pour avoir surcharg-é 
relui-ci de façon à ne s'être pas assuré 
un franc-bord minimum de 30 centimè
tres. indispensable pour protéger l'em
barcation des remous de n avires à pro
pulsion Inécanique. Elle avait r eproché 
en ouii'e aux premiers juges d'avoir, en 
tout é lat de cau se, exagéré l'évaluation 

1 
des dommages. Ceux-ci, injustifil'~ s par 
ral)])OrL h la valeur elu voili er cou](~, au
rai ent été nuls pour l'enfant percln c l ex
cessifs quant au préjudice moral occas
sionné par ce tte perLe. Enfin, ell e fai
sai l grief au .iu gement cléfét é cl 'avoir 
<1 rnliqué d e fa çon erron ée certain e clau
sc · de la police d'assurance. en esti
mant que cell e-c i exc lu ait l'indemnisa
Lion du préjudice résultanL cl 'ace iclents 
survenus aux occupants du borel. 

Contre le jugement, Hassanein Moha
mec! -:\ayel se pourvut en appel inci
dcnl, réclamant une majoration cl'in
clemnilé de L.E. 1050. 

. La 2me Chambre de la Cour, prési
dee par M. C. van Ackere, retint tout 
d'abord, dans son arrêt du 23 Avril1936, 
que le reproche fait aux premiers ju
ges d'avoir inexactement apprécié les 
faits de la cause était mal fondé. Il était, 
en effet, constant, dit-elle, que l'acci
dent s'était produit dans les conditions 
que nous avons ci-haut relatées et qu'il 
en fallait tirer les deux cons·équences 
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suivantes. Pour ce qui était du voi
lier, il était manifeste que son patron, 
se trouvant au moment critique d'une 
manœuvre «plus que licite, forüée, la 
voile lâche et l'embarcation arrêtée, n'a
vait aucune mesure à prendre pour pa
rer au remous du re.morqueur qui ap
prochait à grande vi tesse». Pour ce qui 
était de ce remorqueur, il n'était, dit la 
Cour, «pas moins clair que son com
mandant, suivant une direction qui le 
portait tout près d'un voilier dont la 
manœuvre initiale de bordée ne pouvait 
pas lui échapper, aurait dû et pu pren
dre l'une ou l'autre de ces mesures, éga
lement aptes à éviter au voilier le dan
ger de trop forts remous: ou dévier lé
gèrement à gauche pour doubler à dis
tance, ou ralentir)), 

Ce point, dit la Cour, n'était pas con
testable et n'avait du reste pas été con
testé. Aussi bien, la «Fluviale» avait 
soutenu qu'un navire à propulsion mé
canique ne pouvant pas naviguer sans 
produire de remous., les vagues qui en 
étaient la conséquence ne pouvaient en
gendrer sa responsabilité. C'était, avait
elle soutenu, aux autres embarcations 
à se prémunir contre cette dangereuse 
éventualité en s'assurant un franc-bord 
qui pùt protéger le pont contre les va
gues, franc-bord qui, en l'espèce, au
rait été inexistant ou presque par suite 
du chargement excessif du voilier. 

D'après la «Fluviale)), le patron du 
voilier, pour imputer à faute au remor
queur les vagues que ce dernier avait 
provoquées, devait commencer par éta
blir qu'il s'était assuré lui-même un 
franc-bord suffisant. Or, avait soutenu 
la «Fluviale)), cette preuve, Hassanein 
Mohamed Nayel ne l'avait pas fournie; 
il avait même été dans l'impossibilitlé 
de combattre la preuve contraire. 

La Cour déclara l'objection mal fon
d-ée. Le certificat d'enregistrement du 
voilie r attestait, en effet, les parfaites 
conditions de navigabilité de celui-ci. 
Dès lors, fallait-il présumer que, à plein 
chargement du tonnage admis par rap
port à sa capacité, son franc-bord était 
1e franc-bord normal des voiliers de sa 
classe. Il eût revenu à la << Fluviale )) 
d'établir, en l'occurrence, que ce franc
bord aurait été réduit par suite d'un 
chargement excessif. Sans doute, la 
<<Fluviale » avait-elle essayé de rappor
ter cette preuve en se basant sur la dé
claration qu'aurait faite, tout de suite 
après l'accident, Hassanein Mohamed 
Nayel, que la valeur de la caillasse 
transportée à son bord avait :été de L.E. 
20. Sur la base du prix courant de la 
caillasse, la « Fluviale » en avait déduit 
que le voilier, ayant un tonnage Mgal 
de 24 tonnes, avait été chargé au triple 
de sa portée, ce qui avait eu pour con
séquence un abaissement de son bord 
au niveau de l'eau ou à peu près. 

Mais la Cour déclara qu'elle ne pou
vait décider sur un point capital du li
tige << sur la déduction, invraisembla
ble en elle-même, qu'on voudrait tirer 
des premières déclarations faites par 
un homme illettré, frappé d'un malheur 
qui l'avait en même temps mis en dan
ger de mort et privé de son seul bien et 
de son unique enfant)). 
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Ainsi donc, retint-elle que l'apprécia
ti on des faits de la cause par les pre
miers juges ne méritait pas les griefs 
que lui faisait la <<Fluviale)). 

Elle admit également l'évaluation du 
pr·éjudice faite par le jugement déféré. 

Pour ce qui était de l'application de 
la police d'assurance, elle déclara ne 
pouvoir qu'adopter l'interprétation ab
solument correcte qu'en avaient faite 
les premiers juges en décidant que la 
clause contractuelle couvrant << les dom
mages matériels causés à autrui visait 
les dommages aux choses et nullement 
les dommages aux personnes)). 

Cette solution, dit la Cour, s'impo
f:',ail pour quatre considérations: d'a
borel parce que, dans le langage cou
rant, l'expression «dommage matériel» 
ne se réfère qu'aux choses; parce que, 
ensui te, en admettant même que l'in
terprétation littérale de cette expression 
pût prêter à quelque doute, il était de 
principe que les doutes sur l'étendue 
des risques doivent s'interpréter en fa
veur de l'assureur puisque les contrats 
doivent être interp-rétés contre celui qui 
prétend y baser les droits les plus éten
dus; parce que, aussi, l'assurance cou
vrant les dommages aux choses est dis
tincte de l'assurance couvrant les dom
mages aux personnes tant au point de 
vue des stipulations qu'au point de vue 
des primes; et, enfin. parce que la dis
tinction avait fait l'objet, en l'occur
rence, d'une discussion à la suite de Ut
quelle la << Fluviale », ayant renoncé à 
étendre la liquidation des dommages 
aux personnes sur la base d'une assu
rance contre les dommages matériels, 
avait évidemment manifesté en pleine 
connaissance de cause l'intention de ne 
pas se couvrir contre les dommages 
corporels puisqu'elle n'avait pas stipulré 
Jes conventions n écessaires à cet effet. 

L'appel incident ayant été vidé par 
ces mêmes considérations. la Cour con
firma le jugement qui lui était déféré. 

La recevabilité de l'action tendant au 
paiement d'une dette en monnaie 
étrangère. 

(Aff. R. S. Gebr. B uschsbaum 
c. Dame Malaka Saleh El Hariri). 

Moustapha Amin avait souscrit, avec 
la garantie de sa femme, Mme Mala
ka Saleh El Hariri, divers billets à ordre 
et lettres de change, libellés en francs 
français, au profit de la Société Hollan
daise Gebr. Buschsbaum. Ses effets ne 
lui ayant pas été réglés, cette dernière 
ass igna la garante, Malaka Saleh El Ha
riri, par devant le Tribunal de Commer
ce d'Alexandrie, en paie ment de leur 
import d'un montant de 156.3918 francs 
français. Son action fut déclarée irrece
vable pour le motif que la demande de 
condamnation n 'avait pas été formulée 
en livres et piastres égyptiennes. 

Sur appel interje·té par la Société 
Gebr. Buschsbaum, la 2me Chambre de 
la Cour, par arrêt du 23 Avril 1936, infir
ma la décision entreprise et fit droit à 
l'action telle qu'elle avait été présentée. 

«Si - dit la Cour- en règle généra
le, les sommes d 'argent doivent être 
payées en une monnaie ayant cours 
légal dans le pays où le paiement est 
réclamé, il en est autrement lorsqu'il a 
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été s tipulé que le paiement devait se 
faire en une monnaie étrangère; aux 
termes de l'art. 231 C. Com. M., l'exécu
tion d'une convention doit, en effet, être 
celle qui a été prévue par les parties 
(Aubry et Rau, T. IV, p. 159, ~ 318- texte 
et note); Laurent., Principe de droit 
civil, T. XVII, No . 5433; Baudry Lacanti
nerie, Précis de droit civil, Titre II, No. 
1031; Bois tel, Précis de d1·oit com.mer
cial, No. 799; Lyon-Caen et Renault, 
Traité de droit commercial, T. IV, No. 
301) ». Et la Cour de rappeler que ce 
principe était d'ailleurs formellement 
consacré, en matière de lettres de chan
ge, par l'art. 149 C. Corn. lVI. Or, releva
t-elle, la dette dont il était question dans 
le cas de l'espèce résultait de lettres de 
change et de billets libellés en francs 
français, signés par le mari de l'intimée 
et que cette dernière avait garantis. 

Il n'existait, dit la Cour, aucune im
possibilité pour l'intimée de se procu
rer en Egypte des francs français soit 
en espèces, soit en un chèque. Sans 
doute, la Société appelante pouvait-elle 
consentir à ce que la conversion se fît 
puisqu'il lui était en somme indifférent 
de recevoir en monnaie égyptienne l'é
quivalent des francs français qu'elle 
avait stipulés. Mais, dit la Cour, «il lui 
était loisible de faire cette conversion 
au moment de l' exécution et rien ne 
l'empêchait de solliciter une condam
nation judiciaire dans la monnaie qui 
avait été convenue». 

En conséquence, infirmant la déci
sion entreprise, la Cour condamna-t
elle Mme Malaka Saleh El Hariri à payer 
à la Société Gebr. Buschsbaum la dette 
par elle garantie en la monnaie stipu
lée. 

La Justice à l'Etranger. 

Angleterre. 

Les suites d'une partie de chemin de fer. 
Devant la Cour du Banc du Roi, Cap

tain Robert James Gibson a ass igné 
Colonel Frederick John Rober ts en paie
ment de Ls t. 1035. 

L'armée n'avait rien à voir à l'affaire: 
comme chacun sait, les grades militai
res s'attachent au citoyen en Angleter
re et le suivent d 'impérissab le manière 
dans toute sa vie civile et jusqu'à son 
décès. Au Barreau de Londres Serjeant 
Sullivan est un des grands maîtres de 
la Barre, et au faite des honneurs le 
Secrétaire d 'Etat de Sa Majesté pour le 
Foreign Office reste le « Captain » Eden. 

Quel était le litige ? Avant l'affaire, 
« Captain » et «Colonel» étaient fort 
bons amis. Mais voilà ! Il y eut à l'ap
partement du capitaine un baccara mou
vementé: le colonel y perdit près d'un 
milli er de livres. Le capitaine pour sa 
part en avança le montant pour régler 
les pertes de cette partie end iablée. Mais 
le colonel ne voulut pas entendre par
ler de rembourser, estimant que son 
partenaire et prêteur était un damné et 
fieffé joueur professionnel, organisateur 
avéré de parties et tenancier de vérita
bles maisons de jeu; à tout prendre la 
loi autorisait l'emprunteur à invoquer 
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r ex ception de jeu, pour se refuser au 
paiement d 'une deite illi cite. 

.\Ir. Beyfu s e t Mr. J. C. Laurence ont 
soutenu la demande en paiem ent. Dette 
de jeu ? Oui, en un sen s ont-ils dit, s i 
l'on va chercher les origines lointaines 
de l'affa ire : mai s au regard de la loi, 
dette r ésultant d ' un prê t fa it par un 
ti ers, qui a servi à rembourser une 
dett e d 'honneur du perdant au profit 
des trois partenaires victorieux. 

- La partie s' est déroulée à notre 
appartem ent où divers amis étaient 
Yenu s prendre un verre et s 'étaient avi
sés, 1uotu JJI'O]JI'io, d'organi ser un che
min de fer, san s aucune sollicitation du 
m aître de maison, res té étranger à la 
partie et n 'y ayant pas participé. Un 
office amical, comme le prêt d 'une som
m e de stinée à désintéresser les hôtes du 
maître de maison, pouvait-il se tourner 
contre celui-ci et lui faire perdre la 
somme déboursée ? La partie avait duré 
un e heure et demie, les enjeux étaient 
montés de façon invraisemblable, le 
m aî tre de maison était dans une pièce 
à co té. Parieur ? Qui l'était plus ou 
mieux qu e le Colonel Rob erts, « pous
sant » toujours la partie et jou an t un 
jeu d'enfer. Gib son avait fait porter 
whisky, cigarettes, rafraîchi ssem ents. 
Légalem ent, l'argent prêté pour payer 
une dette de jeu déjà consommée était 
parfaitement recouvrable. Les gagnants 
étaient eux-mêmes des tiers par rapport 
au prêteur, étranger à la partie. 

C'es t le Colonel qui nous a sollicités 
de lui prêter la somme, au moment où 
perdant déjà plus de mille livres, il 
in sis ta it encore pour continuer la partie 
et pour forcer la chance. Les parten a i
re s ont refusé ! Il fallait régler. Nous 
avons fait Ls t. 536 en espèces et le reste 
en chèq u e, endossé aux gagn ants et tou
ché par eux . 

1\ü. Clou tmann, pour le Colonel, a 
donné la r éplique d'abord en poussant 
un e « cross examination » vigoureuse, 
puis en pla ida nt l' exception de jeu. 

- P endant de nombreu ses années, 
a-t-il dit au plaignant, vou s avez orga
ni sé des parties et prélevé de fructu eu
ses cagn ottes. Des poursui tes ont été 
engagées con tre vou s, la police vous a 
rendu d 'indiscrètes visites. Ne venez pas 
nous parler de parties amicales ou mon
daines ! Vous ê tes le professionnel mar
ron, agissant en fraude de la loi, recru
tant les joueurs e t a limentant leurs pas
sion s du risque. A Maida House, à 
Grosvenor Hotel, vous avez été repéré. 
Vou s savez envoyer de petits cartons 
insidieux pour convoquer les habitués. 
Vou s avez été inculpé d'infraction à la 
loi sur les jeux et maison s illicites. Vos 
partenaires, mais il s ont de s « ready 
money offi ces» dans la City et prennent 
des paris pour les courses. Vous-même, 
vou s vou s intéressez à la race chevaline 
de singulière façon . N'est-ce pas vous 
donnez les paquets de cartes e t dis tru
bu ez les fiche s, qui prélevez le bon 
pourcentage, et vous venez nous parler 
de prêt li ci te, vous qui tenez une maison 
d e jeu ! 

S' il y a eu prêt, ce prêt fut fait au 
moment et au lieu du jeu, il était irre
couvrabl e et les parties étaient illégales. 
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On entendit les partenaires et divers 
témoin s qui rela tèrent les circonstances 
de la partie . 

Ju s ti ce 1\,Iacnaghten a jugé le 21 Mai 
derni er en faveur du Captain Gibson et 
condamné Colonel Rob erts à payer les 
Lst. 1035 réclamées. 

Au m agis trat, il parut clair que le 
défendeur était un joueur invétéré; sa 
qualité de banqueroutier non réhabilité 
n 'altérait pas sa capacité civile au mo
m ent de la transaction. 

Joueur, le plaignant l'était aussi, mais 
en cette matière, il procurait à ses con
nai ssances des facilité s pour jouer; il 
l'avait fait en divers endroits depuis plu
sieurs années. Aucune invitation n'avait 
été envoyée pour cette partie improvisée, 
qui n 'é tait pas une des parties réguliè
res du plaignant. 

Ce que le « Gaming Act» réprouvait, 
c'é tait l'argent prêté en vue du jeu et 
dans le but du jeu, au début ou au 
cours de la partie pour permettre au 
joueur de jouer. Mais la prohibition ne 
s'appliquait pas à l'argent prêté après la 
conclusion du jeu. 

L' a rgent n 'avait pas été prêté « pour 
jouer», mais pour permettre à un joueur, 
une fois la partie terminée, de s'acquit
ter d'une dette d 'honneur. 

La somme elevait être remboursée. 

FAILLITES ET COICOROATS 
Tribunal de Mansourah 

et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 
Juges-Commissaires: 

M o HA\tED SADEK FAHMY BEY ET I\1. DE FnEITAS . 

Dépôt de Bilan. 
AJy Salem Ammar, nég. en céréales et 

coton , indig., à Kafr Abou Kebir. Bilan 
d ép . le 25.8 .36. Actif P. T. 300512,6. P assif 
P.T. 468112,7. L e déb . d écla r e qu ' il n'existe 
i.t son en contre a u cun protêt et qu ' il a sus
pen du ses paiem. ;\ partit· elu 25.8. 36. R env. 
a u 23 .9.36 pour la réun. des cr. aux fins 
de nommer une délég. d 'entr 'eux a yant 
pour mission d' étudier la s itua tion. L e déb . 
es t a utor isé à continuer l' exploit. de son 
fonds de corn. dont le revenu n e t sera dép. 
à la Ca isse du T r ib. chaque 15 jours. 

Réunions du 14 Août 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Ugo Rosseuo, ingénieur, entrepreneur, 
ita lien, à Ismaï lia. L. G. Adinolfi, synd. déf. 
R env. a u 11.9.36 pour concorda t. 

Marcel Gillis, entrepreneur, belge, j a dis 
domicilié à Port-Saïd a ujourd'hui de domi
cile inconnu. L. G. Adinolfi, synd. déf. 
Le concordat a été formé. R env. d ev. Trib. 
à l' a ud. du 27.8.36 pour homolog. 

Fahmi Ghali, nég. indig., à Port-Saïd. 
L. J. V enieri, synd. dé f. Renv. a u 11.9.36 
pour v érif. c r. 

Michel Aza1·, n ég., indig., à Port-Saïd. 
L. J. V enieri, synd. dé f. Renv. au 11.9.36 
pour concordat. 

El Sayed Bayoumi El Gazzar, épicier, in
dig., à Suez. J,. G. Adinolfi, synd. R env. 
au 11.9.36 pour avis cr. sur l'exploit, du 
fond s de commerce. R env. dev. Trib. à. 
l' a ud. du 24.9.36 pour nom. syhd. déf. 
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CONCOHDA T PREVENTIF EN COURS. 

Maurice Braunstein, n ég. en a rt. d' épi
cerie, espagnol, à Port-Saïd. Michel Ger
m a nas et Abramino Krunberger délégués. 
R env. a u 11.9.36 pour concorda t, 

Réunions du 26 Août 1936. 
FAILLITES EN COUHS. 

Mosbah I s mail Ratamech, n ég. eu riz, 
indig., à Belcas. L. J. Venieri, synd . déf. 
Henv. a u 18.11.36 pour vérif. cr. 

Mahmoud Dhvan, n ég. en manuf., indig., 
à Abou Da oud El Sebakh. Th. Castro, synd. 
déf. R env. a u 18.11.36 pour propos. concor
d a taires ou clôture. 

El Said El Moursi Ibrahim, nég. en co
ton, indig. à Bark Nax. G. M a b a rdi, synd. 
déf. R env. au 18.11.36 pour vérif. cr. 

Fm·ag Zein El Dine et Co., n ég. en ma
nuf., indig., à Mansoura h. L. J. Venieri, 
synd . de l' ét a t d'union. R env. au 23.9.36 
pour dissol. état d'union. 

Mohamed Abdel Rahman El Cheil<h, nég. 
en manuf., indig. , ù Mit Gha mr. Tl1. Cas
tro, synd. de l' état d 'union. Renv. au 
23.9.36 pour répartition e t dissol. état 
d'union. 

Mohamed Mohamed El Seoudi, nég. en 
m a nuf., indig., à S a daka . L. J. Venieri, 
synd. de l' é tat d 'union. Renv. a u 18.11.36 
à ch a rge p a r le synd . de présenter le 
compte des loyers p erçu s e t tous autres 
revenus. 

Hassan MetwaUi Azrael, n ég. en ar t. de 
fa ïence, indig., à Ismaïlia. L. G. Aclinolfi, 
synd. de l 'éta t d'union. Renv. au 21.10.36 
pour redd. comptes du synd. et communica
tion de son r app. 

Mostafa Mostafa Aboul Naga, n ég. en 
manuf., indig., à M it Ghamr. Th. Castro, 
synd. de l'éta t d'union. Renv. au 21.10.36 
pour permettre a u synd. de provoquer des 
offres a mia bles pour l 'achat des cr., qui 
s erviront de b ase pour la mise à pr ix d 'une 
nouvelle publicité. 

Saad et Nassr Youssef, n ég. en manuf., 
indig., à Minia El K amh. Th. Cas tro, synd. 
de l' é ta t d'union. R env. a u 23.9.3G pour 
redd. comptes du synd. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 

Farid Hanna Awad, nég. en savon, in
dig., à M ansourah. Renv. a u 23 .9.36 pour 
concorda t. 

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE 
de Iii 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Consenateur de l'Enregistrement 
à la Cour d'Appel Mixte. 

En vente: à P.T. 30 
d Alexandrie - à la Librairie judiciaire "Au Bon Li· 

vre "lbrahhniell, et dans toutes les bonneil librairies. 
au Caire - à la Librairie Centrale - Papeterie 

Boileau & Caleghiris. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

(HORAIRE D'ETE). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 6 Août 1936. 
Par la Maison de commerce mixte M.S. 

Casulli & Co., ayant siège à Alexandrie. 
Contre Issa Abou Taha, fils de Issa, 

petit-fil s de Aboul Enein, propriétaire, 
sujet local, domicilié à Kafr Hamam, 
Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans et 12 kirals de terrains de 

culture sis au village de Kafr Hamam, 
Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
940-A-107 N. Vatimbella, avocat. 

Suivant procès-vef!bal du 26 Août 1936. 
Par The British Egyptian Cotton Com

pany Limited, société de commerce _bri
tannique, ayant siège à Liverpool (An
gleterre) et succursale à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Ibrahim Sid 
Ahmed, fil s d e Ibrahim, de Sid Ahmed, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Kafr 
Chamara, Markaz Zifta (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 3 feddan s et 12 ki
rats sis au village de Kafr Damanhour 
El Kaclim e t Kafr El Gueneidi, dis trict de 
Ziftab, Gharbieh, au hod El Beyahnate 
et El Ramiya No. 12, tou te la parcelle 
No. 9 e t partie de celle No. 8. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Mas ters, Boulad et Soussa, 

929-A-96 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 15 Août 
1936. 

Par la Mais on d e commerce mixte 
Choremi, Benachi & Co., en liquidation, 
ayant siège à Alexandrie. 

Conh·e Aly Ahmed El Gharbi, fils de 
Ahmed, petit-fils de Aly, négociant et 
propriétaire, sujet tunisien, demeurant 
à Fleming, Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, rue Apostolidis, No. 14. 

Et contre les tierces détentrices sui
vantes désignées dans le Cahier des 
Charges : 

1.) Nefissa, 2.) Zeinab, 3.) Hafiza, filles 
de Abmed Aly El Gharbi, petites-filles 
de Aly El Gharbi, propriétaires, locales, 

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

Celles remises jusqu'au .Jeu di 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. 

domiciliées les deux premières jadis à 
Kanayess dépendant de Karioun, et ac
tuellement de domicile inconnu, et la 
3me à Kanayess, dépendan t de Karioun, 
Markaz Kafr El Dawar, Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique. 
15 feddans, 11 kirats et 21 sahmes par 

indivis dans 60 feddans, 17 kirats et 20 
sahmes de terrains de culture dépendant 
jadis d e Karioun e t actuellement de 
Kanayess, Markaz Kafr El Dawar, Bé
héra. 

l\1ise à prix: L.E. 380 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
941-A-108 N. Vatimbella, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 22 Août 1936, 

No. 932/ 61e. 
Par les Hoirs D. T sou catos et C. T so u

catos. 
Contre Mohamed Ahmed Nassar et 

Cts. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 1 feddan, 8 kirats e t 16 sah

m es sis à Bemam, Markaz Tala (Ménou
fi eh ). 

2me lot: 20 kirats dans 3 feddans, 22 
kirats et 4 sahmes s is à Kafr El Alaoui, 
l\1arkaz Tala (Ménoufieh ). 

lUise à prix: 
L.E. 115 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

892-C-798 Michel A. Syriotis, avocat. 

Suivant procès.-verbal du 19 Août 1936, 
R.G. No . 919 / 61e A.J. 

Par la Raison Sociale Léon ti dis & 
Cambouris , en liquida ti on, r eprésentée 
par son liquidateur le Sü~ur Nic?las 
Léontidi s, commerçant, suJet hellene, 
d em eurant à Samallout et élisant domi
cile au cabinet de Maître S. Chronis, avo
cat à la Cour. 

Contre le Sieur Abdel Aziz Ismail , 
commerçant suj et local, demeurant à 
Istall Mark~z Samallout (Minieh). 

En' vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Octobre 1935, dénon
cée le 21 Octobre 1935, le tout transcrit 
le 4 Novembre 1935 sub No. 1854 (Mi
nieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

Une maison de la s uperficie de 88 m2, 
sise au village de Is tall, Ma rkaz Samal
lout (Minieh). 

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. 

2me lot. 
17 kirats et 6 sahmes de terrains sis 

a u village de Is ta ll , Markaz Samallout 
(Minieh). 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
22 Août 1936: 

L.E. 15 pour le 1er lot. 
L. E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Pour tous autres renseignements con

s ulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

Le Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

898-C-804 S. Chronis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Août 1936, 
No. 900/61e A.J. 

Par Salomon Skinazi. 
Contre Ismail Mahmoud Hammad et 

Cts. 
Objet de la vente: ii feddan s, 14 kirats 

et 16 sahmes s is à Etsa, Fayoum. 
Mise à prix: L.E. 575 outre les frais. 

Pour le requérant, 
920-DC-891. E. et C. Harari, avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Juillet 
1936, No. 859/61e A.J. 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd., société britannique, ayant 
siège à Alexandrie et succursale au 
Caire. 

Contre Aly Khallaf Khalifa et Saleh 
Khallaf Khalifa, propriétaires et com
merçants, locaux, demeurant a Sa,va
méa Gharb, l'v1arkaz Tahta (Guirgueh). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: les 2/5, terrain e t construc

tions, par indivi s dans une maison de 
la s uperficie de 56 m2 25 dm2, sis à El 
Sawaméa Gharb, l\Iarkaz Tahta (Guir
gueh). 

2me lot: le 1/5 ou 1 feddan, 15 kirats 
e t 13 4/5 sahmes à prendre par indivis 
dans 8 feddans, 5 kirats et 21 sahmes, 
sis au village d'El Sawaméa Gharb, Mar
kaz Tahta (Guirg ueh). 

3me lot: les 2/5 ou 17 kirats et 4 4/5 
sahmes à prendre par indivis dans 1 
feddan et 19 kirats, sis a u village de El 
Gazazra, Markaz Tahta (Guirgueh). 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire le 9 Septembre 1936. 

' Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

912-C-818 Avocat à la Cour. 
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Suivant procès.-verbal du 19 .:-\où t 1936, 
R.G. No. 918/ 61e A.J. 

Par la Raison Sociale G. Pi spinis & 
N. Antonas & Co., administrée mixte, 
ayant siège à Sohag, actuellement en li
quidation, représentée par son liquida
teur le Sieur Nicolas Antonas, commer
çant, sujet hellène, demeurant à Sohag 
et pour lequel domicile est élu au cabi
net. de Maître S. Chronis, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Ahmed El Sayed Ab
del Kérim, commerçant, sujet local, de
meurant. au village de Salaa, Mar kaz So
hag (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée le 7 Décembre 
1935, dénoncée le 23 Décembre 1935, le 
tout transcrit le 6 Janvier 1936 sub No. 
13 (Guirgueh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans, 14 kirats et 8 sahmes de 

terrains s is à Zimam Nahiet Salaa, Mar
kaz Sohag (Guirgueh). 

l\'lise à prix fixée par ordonnance du 
?:2 Août 1936: L.E. 200 outre les frais. 

Pour tous autres renseignements con
sulter le Cahi er des Charges déposé au 
Greffe. 

Le Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

897-C-803 S. Chronis, avocat. 

SuiYanl procès-verbal elu 26 Août 1936, 
R. Sp. :\To. 944 / 61e. 

Par la Société Foncière d 'Egypte, so
ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, rue Emael El Dine, immeuble 
Banque ~Ii s r, aux poursui tes et diligen
ces de son administrateur-délégué, S.E. 
Mohamed Talaat Pacha Harb, y demeu
rant et y éli sant domicile en l'étude de 
Maitre :Maurice V . Ca s tro, avocat à la 
Cour. 

Contre S.E. Aly P acha Fahmy, pro
priétaire, local , demeurant en son ezbeh 
à Benha, même l\1arkaz (Galioubieh). 

Objet de la vente: en cinq lots. 
1er lot. 

12 kirat s sur 24 dans un immeuble, 
terrain et con s tructions, le terrain de la 
superfici e d e 1100 m2 environ et les 
cons truc ti ons couvrant une superficie de 
750 m2, mai s d'après la nouvelle dési
gnation elu Survey, c'est 1153 m2 5 cm2, 
composé d 'un sous-sol et de deux étages 
supérieurs, sis au Caire, chareh El Mob
tadayan No. 10, section Sayeda Zeinab, 
chiakhet Darb El Guédicl. 

2me lot. 
Un terrain s is au Caire, rond-point 

Lazoghli, et plus exactement entre la 
rue Dawawine de rond-point Lazoghli 
et la rue autrefois El Cheikh Youssef, 
aujourd 'hui Dar El Niaba, chiakhet El 
Sabein, section Sayeda Zeinab, Gouver
norat elu Caire, moukallafah No. 9144, 
d'une superficie de 3072 m2, mais d'a
près la nouvelle désignation elu Survey 
3065 m2 85 cm2. 

3me lot. 
Une parcell e de terrain à bâtir, ayant 

une superficie d e 1825 m2 60 cm2, sise 
au Caire, rues Darb El Saada et El Gou
darieh, chiakhet Darb El Saada, kism 
Darb El Ahmar, mais d'après la nouvel
le désignation du Survey, un terrain va
gue d'une superficie de 1636 m2 36 cm2 
sis au Caire, à atfet El Goudarieh El 
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Kébira, à Darb El Ahmar, chiakhet Darb 
El Saada, Gouvernorat du Caire. 

4me lot. 
14 feddans et 5 kirats de terrains sis 

au village de Kafr Manaker et Ramleh, 
Markaz Benha, Moudirieh de Galiou
bieh. 

5me lot. 
5 feddans et 15 kirats indivis dans 39 

feddans, 17 kirats et 6 sahmes mais d'a
près le nouveau cadastre 39 feddans, 12 
kirats et 14 sahmes, et d'après la totalité 
des subdivisions des parcelles 39 fed
dans, 16 kirats et 15 sahmes de terrains 
sis au village de Mouchtohor, Markaz 
Toukh, Moudirieh de Galioubieh. 

Mise à prix: 
L.E. 2·500 pour le 1er lot. 
L.E. 5500 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 14.00 pour le 4me lot. 
L.E. 550 pour le 5me lot. 
Ou trc les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

899-C-805 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 13 Août 1936, 
No. 899J61me. 

Par Nissim Youssef Djeddah. 
Contre Abdel Khalek Alaoui. 
Objet de la vente: un terrain libre de 

construction, de 335 m2 40 cm., sis au 
Caire, à Choubra, formant le lot No. 221.1: 
du lotissement Choubra Gardens. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le requérant, 

919-DC-896 E. et C. Harari, avocats. 

Suivant procès-verbal du 17 Juillet 
1936. 

Par le Sieur Georges Cardamaki, em
ployé, h ellène, demeurant à Alexandrie 
et y éli sant domicile au cabinet de Me 
Wahba Nasser, et au Caire en celui de 
Me Vita Sonsino. 

Contre la Dame Chafika Ahmed El 
Zarkani, propriétaire, égyptienne, de
m eurant à Ménouf. 

Objet de la vente: une maison No. 70, 
d'une superficie de 250 m2, sise à lVIé
nouf (Ménoufieh), au hod Dayer El Na
hia No. 27, rue Digue du canal El Batha 
El Gharbi El Kibli, chiakhet Mohamed 
Loutfi, composée de 3 étages dont 2 
construits en briques rouges et 1 en bri
ques crues. 

Pour les li mi tes et les con di ti ons de 
la vente, consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

!\'lise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

938-AC-105 \Vahba Nasser, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Août 1936, 
No. 895/ 61e. 

Par Alfonso Nahum. 
Contre Mouficla Hassan Gad. 
Objet de la vente: un immeuble sis au 

Caire, rue Darb El Barabra No. 1 (Mous
ki), composé de 8 magasins, un dépôt 
et 2 étages, construit sur un terrain hekr 
de 322 m2 50 cm. 

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

921-DC-898. E. et C. Harari, avocats. 
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Suivant procès-verbal du 26 Août 1936, 
No. 948/ 61e A.J. 

Par M. S. Casulli & Co. 
Contre Mahmoucl Yassine Abdel Ghaf

far. 
Ob~et de la vente: en deux lots. 
1er lot: 3 feddans, 5 kirats et 14 sah

mes s is à Tala, Markaz Tala (Ménou
fieh). 

2me lot: une maison de 625 m2 10 
cm2, sise au même village. 

lVI ise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le :2me lot.. 
Outre les frais. 

891-C-79'7 Michel A. Syriotis, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
S uivant. procès-verbal du Î Décembre 

1931. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt 
en vertu d 'un acte authentique de ces
sion avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (di
rection Crédit Agricole d 'Egypte), ayant 
son siège au Caire, 11, rue Gamée Char
kass et par élection à Mansourah en l'é
tude de Me Khalil Te\vfik, avocat à la 
Cour. 

Contre Ahmed Ahmed Hussein Kabil 
èsq. d'héritier de sa mère Om El Agha 
Ibrahim Megahed, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Nawassa El Gheit, dis
trict de Aga (Dak. ). 

Objet d.e la vente: 8 feddan s, 14 ki
rats et 8·sahmes de terrains sis à Nawas
sa El Gheit, district de Aga (Dak. ). 

Mise à p1ix: L.E. 700 outre les frais. 
Mansourah, le 7 Septembre HJ36. 

Pour le poursuivant, 
869-M-987 K. Tewfik, avocat à la Cour. 

' 
VENTES IMMOBILIEHES 

AUX ENCHERES PUBLIQUES 
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 

AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions 
de la vente consulter le Ca'hier des 
Charges déposé au Greffe. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 'heures du matin. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonyme anglaise, ayant 
siège à Londres et succursale à Guer
gueh, poursuites et diligences de son 
directeur en cette dernière vill e, y de
meurant et pour laquelle banque domi
cile est élu au Caire au cabin e t de Mes 
Pangalo et Comanos, avocats près la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Saleh Moussa 
Abdel Nabi, fils de Moussa Abdel Nabi, 
commerçant, sujet local, demeurant à 
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Guéziret El Dom, Markaz Nag Hamadi 
(Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de sus
pension et de saisie immobilière pra
tiquée le 6 Avril 1935, dénoncée le 20 
Avril 1935 et transcrite avec sa dénon
ciation en date du 1er Mai 1935 No. 370 
Kéneh. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 6 kirats et 2 sahmes de 

terres sises au village de Guéziret El 
Dom, dépendant anciennement du vil
lage de El Rezka, Markaz Nag Hamadi 
(Ké neh ), divisés comme suit: 

1.) 13 kirats au hod El Omda El Gué
did No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 7, par indivis dans 3 feddan s, 4 ki
rats e t 16 sahmes. 

2.) 18 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 14, par indivis 
dan s 2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes. 

3.) 6 kirats au même hod, fai sant par
tie de la parcelle No. 2!L 

4. ) 8 kirats et 12 sahmes au hod Gué
ziret El Dom No. S, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

5. ) 3 feddans, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod E l Arbeine No. 9, parcelle No. 14. 

G. ) 10 kirats et 4 sahmes au même 
hod. faisant partie de la parcelle No. 8. 

7. ) 1 feddan au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 23. 

8. ) 1 kirat e t 18 sahmes au hod Abou 
Sebaa No. 15, faisant partie de la par
celle No. 12. 

9.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod Wissa No. 18, parcelles Nos. 53 et 
56, ce tte quantité est la superficie des 
deux s usdites parcelles. 

10.) 11 kirats et 20 sahmes au hod 
Abou Moussa No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res e t dépendances sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limitrs consulter le Cahier 
èe~ Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

876-DC-892 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Sieur Dimitri Xenios, 

r en tie r, su je t hellène, demeurant au Cai
re, a ,·ec élection de domicile r n J'étude 
d e :\ ·[(; Jean Seferiadès, avocat. 

Au préjudice de la Dame Fatma Hassan 
El Sobki, propriétaire, égyptienne , d e
m eurant à Guizeh, rue Ibn El Azade 
No. 3, par chareh Mourad B ey, immeu
nl r. \Iohamed Kamel Tewfik. 

En vertu d'un procès-verba l de sais ie 
immobilière d es 27 et 29 Oc tobre 1934, 
dénoncée le 5 Novembre 193!! e t tra n s 
crite avec sa dénonciation en date du 10 
Novembre 1934, Nos. 5593 Guizeh et 8169 
Caire. 

Objet de la vente: en d eux lots . 
1er lot. 

Une maison s ise à Hélouan, Markaz 
et lVIoudirieh de Guizeh, d 'une super
fici e de 981 m2 et 47 cm2, au hod Ham
mamate Madinet Hé1ouan No. 55, s ituée 
à la rue Riad Pacha, portant le No. 60 
«A» tanzim e t No. 50 «awayed», com
posée de deux étages su r r ez-de-chaus
sée et un salamlek, bâtie en pierres. 

Limitée: Nord, près de la maison des 
Hoirs Youssef Bey Sabri, sur une long. 
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d e 25 m. et partie près de la maison de 
El Hag Soliman Rasad, sur une lon g. d e 
3 m. 70 cm.; la longueur totale de cette 
limite rst de 28 m. 70 cm.; E s t, la fa
çade de la maison à la rue Riad Pa
cha, sur une long. de 34 m. 90 cm.; Sud, 
entrée privée d e la maison No. 52, pro
priété de la Dame Fatma Hanem El Sob
ki où se trouve la porte de la maison, 
sur un e long. d e 27 m. 80 cm.; Ouest, 
ligne brisée composée de trois lign ~s 
droites près de la mai son No. 52, limitée 
ci -après, propriété d e la Dame Fatma 
Hanem Hassan El Sobki, sur un e long. 
d e 261 m. 10 cm. 1 m. 40 cm. et 8 m .. 
ltO cm.; la longueur totale d e ce tte li
mite es t d e 35 m. 90 cm. 

2me lot. 
Un e maiso n s ise à Hé louan, Markaz 

e t .Moudirieh d e Guizeh, d 'une super
fici e de 1103 m2 35 cm2, au hod Ham
mamate Madinet Hélouan No. 55, s ituée 
à la rue Riad Pacha et portant le l\' o. 
60 « B » tanzim et l'\ o. 52 « awayed », 
composée d'un étage sur r ez-d e-chaus
sée et un sala.mlek. 

Limitée: Nord, près la mai son No. 22, 
propriété El Hag Soliman Rasad, sur 
une lon g . d e 21 m. 50 cm., consistant 
en un mur de 50 cm. de largeur, mi
toyen; E s t, près la maison No. 50, pro
priété de la Dame Fatma Hanem ~{a s 
san El Sobki, consistant en une ligne 
brisée composée de cinq lignes droites, 
partie sur une long. d e 26 m. 10 cm., 1 
m. 40 cm., 8 m. 40 cm. et 27 m. 80 cm. 
et près de la rue Riad Pacha, s ur un e 
long. de 8 m. 90 cm.; la longueur tota
le de ce tte li mi te es t de ÎO m. 60 cm.; 
Sud, près de la mai s on_ d l' _S. E. ,Iscander 
Pacha Fahmy et parti e 1·entree de la 
maison sur une long. de 2Î m. 80 cm. ; 
la long~eur totale d e ce~te limite es _t de 
50 m. 10 cm.; Ours t, pres d e la ma1son 
de Guirguis Farah, s ur une long. d e 41 
m. 80 cm. 

Conformément au nouvel état d 'arp en-
tage. 

1er lot. 
Une mai son sise à Hélouan, l'vlarkaz 

et Moudirieh d e Guizeh, d 'un e superfi
cie d e 981 m2 et 47 cm2, au 11od Ham
mamate Madinet Hélouan No. 55, s ituée 
à la rue Riad Pacha, portant le No. 60 
« A» tanzim et No. 50 «awayed». 

Limitée: Nord, a u voi sinage d e la mai
son des Hoirs Yousse f Bey Sabri e t par
ti e par le voisinage d e la m aison El IIag 
Soliman Ra.sad; E s t, par la façad e de la 
m a ison à la rue Riad P ac ha; Sud, par 
une entrée privée de la m aison No. 52 
propriété d e la Dame Fatma Hanem El 
Sobki où se trouve la por te; Ou est, par 
une ligne brisée composée. d e trois _li
g n es droites près_ d e la m a ison No. o.2, 
propriété d e la dite Dame. 

2me lot. 
Un e mai son s ise à Ilé louan, l\Iarkaz 

et Moudirieh d e Guize h, d·un c s uperfi
cie d e 1103 m2 c t 25 cm2, au hod Ham
mamate Medinet. Ilélouan No. 55, située 
à la rue Riad Pacha c t portant le No. 60 
«B» tanzim et No. 52 «awayed». 

Limitée: Nord, près d e la maison No. 
22, propriété d e El Hag Sol im_an_ R.asad 
où se trouve un mur en assoc1atwn par 
moitié; Est, près de la maison No. 50, 
propriété de la Dame acheteuse, consis
tant en une ligne brisée composée de 

g 

cinq lign es droites, près d e la rue Riad 
Pacha; Sud, près de la maison d e S.E. 
Iscandar Pacha Fahmy et partie par 
l'entrée de la maison; Ouest, par la mai
son propriété de Guirgui s Farah. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

875-DC-891. 
Pour le r equérant, 

J ean Séfériadès, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
1. ) El Sayed Alfi Mohamed, 
2. ) Abdel Latif Alfi Mohamed, 
3.) N our El Dîne Al y, propriétaires et 

commerçan ts, locaux, d emeurant les 
deux premiers à El Bas kieh, IVIarkaz Ba
liana, e t le 3me à Guirgueh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 14 Mars 1936, dénoncé 
les 30 :Mars e t 1er Avril 1936 et transcrits 
au Bureau d es Hypothèques du Tribu
nal .Mixte du Caire le 8 Avril 1936, 1\"o. 
379 Guirgueh. 

Objet de la vente: en de ux lots. 
1er lot: Biens appartenant à El Sayed 

e t Abdel Latif A lfi l\1ohamed. 
5 feddan s, Î kirats et 18 sahmes sis à 

El Baskieh, lVIarkaz Balia na (Guirgueh ). 
2me lot: Biens appartenant à Nour El 

Dine Aly. . . 
11 feddan s , 4 kirats e t 8 sahmes S IS a 

El Bas kieh, Markaz Baliana (Guirgueh ). 
Pour le s limites consulter le Cahier 

des Charges déposé au Greffe. 
Mise à prix: 
L.E. 530 pour le 1er lot. 
L.E. 1100 pour le 2me lot. 
Outre le s frai s. 

906-C-812 

Pour la pours Lli\·ante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A l1a requête de la Rai so n Sociale Al

len, Alderson & Co. , Ltd. 
Contre Kh a lifa Abd el Hamid et Hus

sein Ab del Hamid Husse in, propriétai
r es et comme rçants, égy ptien s, d em e u
rant à El Awaua, Markaz El Badari (As-
s iout). . . . . 

En vertu d 'un procès- verbal d e sa i::- Ie 
immobilière elu 20 Aoùt. i 93o, d én onc é 
le 3 Septembre 1935 ct tran ~c rit. au Bu
r eau des Hypo lh èquC' s elu Tnbun a l \lix
te du Ca.ire, le H Scpll' mbre Hl33, ..\o. 
1283 Assiout. 

Objet d e la YCntc: r n deux l?b._ . 
1er lo t: Bi e n ~ appar ten a nt a h.ll a lifa 

Abdt· l IIamid. 
10 feddans, 4 kirats ct :20 sahmcs ::; is 

à El AYvan a . l\Icuka z El Bada ri (A:-:s iou t ). 
2me lo t: Bien:5 appartenant à Hu ssein 

Abdel Hamid Hu sse in . 
7 fcddan s , 4 kirats eL 20 sahmes sis à 

El Awana, Markaz El Ba dari (Ass iout). 
Pour les limites con s u Jter l e Cal1ie L' 

des Charges d éposé au Greffe. 
Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1e r lot. 
L.E. 210 pour le 2m e lot. 
Outre les frais. 

911-C-81 7. 
Pour la poursuivante, 
Charles Ghll.L, avocat. 



10 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Hassan Mohamed Ahmed Zo

wein, propriétaire et commerçant, local, 
demeurant à Dandara (Kéneh). 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Juillet 1935, dénoncé 
le 23 Juillet 1935 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal .Mixte du 
Caire, le 1er Août 1935, No . 703 Kén eh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 1 feddan, 21 kirats et 9 sah

mes sis à Dandara, lVIarkaz et Moudi
rieh de Kéneh. 

2me lot: les 3 / 4 à prendre par indivis 
dans 3 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
sis à Dandara, 1\Iarkaz e t Moudirieh de 
Kéneh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges déposé au Greffe. 

l\Iise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

910-C-816. 
Pour la poursuivante, 

Cl1arJes Gha.li, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Chahine Aly Osman, proprié

taire e t commerçant, local, demeurant à 
El Itmanieh, ~\1 arkaz El Badari (Assiout) . 

En vertu d ' un procès-verbal de sa isie 
immobilière elu 21 Juin 1933, dénoncé 
le 11 Juillet 1933 et tra nscrit a u Bureau 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 17 Juillet 1933 s ub No. 1453 
Assiout. 

Objet de la ven le: 8 feddans, 18 ki rats 
et 18 sahmes sis a u village d 'El Itma
nieh, l\Iarkaz El Badari (Assiout). 

Pour les li mi te s consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

l\lise à })rix: L.E. 70 outre le s frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
908-C-814 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de The Engineering Co. 

of Egypt, société anonyme égyptienne 
en liquidation, ayant siège au Caire, re
présentée par son liquidateur le Sieur 
C. V. Castro, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Maître Maurice 
Castro, avocat à la Cour. 

Contf!e le Sieur Gadallah Mohamed 
Gaclallah, fils de Mohamed Gadallah, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
village de Béni-Samih, Markaz Abou Tig 
(Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ch. Hadjé
thian, des 10 e t 12 Janvier 1935, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 7 Février 1935 sub No. 204 As
siout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

185 p.c. s is au village de Béni Samih, 
1\iarkaz Abou-Tig (Assiout), au hod 
Dayer El Nahia 1\o. 18, dan s la parcelle 
No. 60, soit un immeuble d'habitation 
construit en briques rouges, composé 
d'un seul é tage, y compris les construc
tions e t boiseries. 

Journal des Tribunaux 1\lixtes. 

2me lot. 
600 p.c. sis au village de Béni Samih, 

Markaz Abou-Tig (Assiout), au hod 
Dayer El Nahia No. 18, dans la parcelle 
No. 60, soit un immeuble d'habitation 
composé d'un seul étage, construit en 
briques rouges, y compris les bois, les 
fers et les constructions. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendances, 
attenances, appartenances et tous im
meubles par nature et par destination 
généralement quelconques ainsi que 
toutes augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 10 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

903-C-809 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Mohamed et Aly Ahmed Ba

tran, propriétaires, locaux, dem·eurant à 
Haram Maydoum (El Wasta). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 13 Février 1936, dénon
cé le 29 Février 1\J36 e t transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribuna l 
Mixte du Caire le H Mars 1936, No. 192 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: Bien s appartenant à Mohamed 

Ahmed Batran. 
7 feddans, 17 kirat s e t 21 sahmes s is 

au village d 'El Haram, ~,farkaz El Was
ta (Béni-Souef) . 

2me lot: Biens appartenant à Aly Ah
m ed Batran. 

9 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes sis a u 
village d'El Haram, Markaz El Wasta 
(Béni-Souef). 

Pour les limites nouvelles et ancien
nes, consulter le Cahier des Charges dé
po.sé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 950 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursu ivante, 
Charles Ghali, 

907-C-813 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., L tel. 
Contre Abdel Rehim Aly Haridi et 

Tammam Aly Haridi, propriétaires, lo
caux, demeurant à El Ekal El Kébli, 
Markaz El Badari (Assiout) . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Avril 1935, dénoncé 
le 9 Mai 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 18 Mai 1935, No. 777 Assiout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Abdel R ehim Aly 
Hari di. 

6 feddan s, 18 kirats et 20 sahmes sis 
au village d'El Ekal Kébli wal Bayadieh 
wal Cheikh Osman, Markaz El Badari 
(Assiout). 

9 / 10 Septembre 1936. 

2me lot. 
Biens appartenant à Tammam Aly Ha

ridi. 
4 feddans, 2 kirats et 13 sahmes sis 

au vi ll age d 'El Ekal Kébli wal Bayadieh 
wal Cheikh Osman, Markaz El Badari 
(Assiout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les Jrais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

909-C-815 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 17 Octobre 1936. 
A la r-equête de: 
1.) Antoine l\1esk, fils de Georges 

Mesk, propriétaire, italien. 
2.) Iskandar Abdel Malek, fils de feu 

Abdel Malek Hennès, propriétaire, égyp
tien. 

Contre Nassif Kosman, fils de feu 
Francis, de feu Bolos Kozman, commer
çant, égyptien, demeurant rue Idris Ra
gheb, No. 5, Daher, Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 12 Septembre Hl33, dé
noncée les 18 et 19 Septembre 1935, tous 
deux transcrits le 25 Septembre 1935 
s ub Nos. 6946 Caire et 6!!06 Galioubieh. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain avec les constructions d 'une usine 
de décorticage de riz, s is à Choubra, rue 
Bous tan El Bach a No. 5, chiakhet Sahel 
Rod El Farag, environs du Caire, Gou
vernorat elu Caire, et jadis à Guéziret 
Badran, Markaz Dawa hi Masr, Galiou
bieh, au hod Sahel El Guédid No. 1, en
semble avec tout ce qui s 'y trouve de ma
chines, appareils, u ::; tcn sil es et notam
ment un moteur marque Allen Alclcrson, 
de la force de 48 chevaux et troi::; meu
les de moulin, avec tous imml' ubles 
par destination. La dite parceJle est 
d'une superficie de 4.06 m2 90 et limitée: 
Nord, rue Boustan El Bacha sur 19 m. 
45, où se trouve la porte d 'entrée; Sud, 
propriété Tolba .%ei-dan e t ses frères sur 
19 m. 77; Est, tuilerie appartenant ü 1\'Ime 
Hoda Hanem Shaaraoui sur 20 m. 90; 
Oues t, rue Kate~hda sur 20 m. 70. 

Mise à prix: L.E. 900 outre Je::; frais. 
Pour les poursuinmts, 

943-C-820 Latif Moutra n, ctvocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Ali Mohamed Ali El Me

kawel, de Béni-Souef, admis au bénéfi
ce de l'assistance judiciaire. 

2.) M. le Greffier en Chef elu Tribu
nal Mixte du Caire èsq. 

Subrogés aux poursuites du Sieur 
Nessim Youssef Djedah, propriétaire, su
jet britannique, demeurant a u Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Ibrahim Hassan Houta. 
2.) Abdel Samad Ibrahim Hassan Hou-

ta. 
En ve:rtu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé par minis tère de 
l'huissier S. Sabethai le 9 F év rier 1.933, 
dénoncée par exploit des hui ssiers G. J. 
Madpak et F. Della Marra en date des 
20 et 22 Février 1933, transcrits au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal 
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le 27 Février 1933, No. 195 (Béni-Souef) 
et d'une ordonnance de subrogation en 
date du 26 Février 1936 en la cause No. 
3~9ü / 61e A.J. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
10 feddans et 10 kirats de terrains sis 

au village de Ehnassiya El Medina, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef, dont: 

1.) 10 feddans et 3 kirats au hod El 
Guézira El Soghra No. 35, parcelle 
No. 44. 

2.) 7 kirats au hod El Guézira El Sa
ghira No. 53, parcelle No. 39. 

Pour les limites consulter k Cahier 
de::; Charges . 

.!\lise à prix: L.E. 270 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

Jacques Chédoudi, 
959-C-836 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de: 
1.) Antoine Mesk, fils de Georges 

1\tlesk, propriétaire, italien, 
2.) Iskandar Abdel Malek, fils de feu 

Abdel Malek Hennès, propriétaire, égyp
tien. 

Contre Nassif Kosman, fils de feu 
Francis, de feu Bolos Kozman, com
merçant, égyptien, demeurant rue Idris 
R.agheb, No. 5, Daher, Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Octobre 1935, dénon
cée Je 26 Octobre 1935, transcrits tous 
deux le 30 Octobre 1935 sub Nos. 7120 
Gal.ioubieh et 7797 Caire pour le 2me 
lot. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

6:21 m2 85 soit la moitié par indivis 
dan::; deux parcelles de terra in d 'une su
perficie totale de 1255 m2 70. 

La ire parcelle, avec les constructions 
y élevées, consistant en une chouna de 
céréa les, portant le No. 4, s ise à haret 
l\'!ctzar, ch iakhet El Sahel, district de 
Choubra, Gouvernorat du Caire, jadis au 
hocl Guéziret El Warrak No. 10, au zi
mam du village de Guéziret Badran wal 
Dawahi, Markaz Dawahi Masr, Moudi
ri eh de Galioubieh, limitée: Nord, Hoirs 
Aly l\.1irza et autres; cette limite se com
pose de 3 lignes partant de l'Oues t à 
l'Est sur 30 m. 30, puis se dirige vers 
le Sud sur !1 m. 90 et se redresse ensuite 
vers l'Ouest sur 36 m. 40; Est, haret 
Ralh le sur 15 m. 05; Sud, terres de cul
turc appartenant à Mohammad Hassan 
sur 67 m.; Ouest, haret Mazar où se 
trouvent la façade et la porte d 'en trée 
sur 19 m. 90, ce qui fait une superficie 
totale de 1133 m2 83 cm. 

La 2me parcelle, avec les construc
tions y élevées, consistant en m2,e c_hou,
nah de céréales portant le No. 1, :;Ise_ a 
haret Mazar chiakhet El Sahel, district ' . . de Choubra, Gouvernorat du Caue, Ja-
dis au hod Guéziret El Warrak No. iO, 
au zimam du village de Guézi~et Ba
dran vval Dawahi, Markaz Dawahi Masr, 
Galioubieh, limitée : Nord, Ahmad Ma
zar sur 11 m.; Est, haret Mazar sur 12 
m. 50, où se trouvent la faça~e et la 
porte d'entrée; Sud, Nahr El Nil s_ur _8 
m.; Ouest, le Nil sur 13 m. 40, ce ql!I fait 
une superfici P. total e d e 121 m~ 8o ~m. 

Ensemble avec les con structiOns ele
vées sur la ire parcelle et consistant en 
troi s magasins en façade, le reste. for
mant une chouna ou dépôt de céreales 

J ournal des Ta-ihunaux ~ l ixtes. 

consistant en un mur d ' une hauteur d e 
7 m . environ entouré de fils barbe:é:3; la 
seco nde composée d'un bureJ.u, d 'un 
magasin et d 'un vV.C. e t accessoires, et 
d ' un débarcadère. 

Tels que le s dits biens se poursuivent 
e t compor tent avec toutes dépendances 
e t a ttenances sans exception. 

\lise à prix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

üVJ:-C-821 Latif Moutran, avocat. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête du Docteur Lambros 

:vrou stakas, médecin-oculis te, e t du ~ieur 
Spiro Zotos, pharmacien, tous deux hel
lènes, demeurant au Caire, et y éli sant 
domicile en l'étude de Mes N. et Ch. 
Moustakas, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs Boghos Mes
rop Adam et Wahan Mesrop Adam, tou s 
deux propriétaires, égyptiens, demeu
rant au Caire. 

En vet"tu de deux procès-verbaux de 
sais ies immobilières des 6 Septembre 
193'! e t 23 Mars 1935, dénoncés par ex
ploits des 19 Septembre 193ti e l 1er Avril 
1935, tran scrits le ::; 29 Septembre 1934, 
No. 7056 Caire, et 13 Avril 1935, Nos. 
1851 Guizeh et 2712 Caire, et d'un pro
cès-verbal modificatif du ü Décembre 
1935. 

Objet de la ven te: 
Cne parcelle de lerra in à bi:Hir de 5UCi 

m2 39 cm2, sis jad is à Boulac Dal~rour, 
l\larkaz e t l\foudirieh de Guizeh, actuel
lemen L à Guéziret El Zamalek No . 128 
ct partie ~o. 130 Survey, dont le; ·o. :128 
de 119~3 m2 33 cm2, li mi tés : ;\;orel, par la 
ru e Fouad 1er, d ' une long. de 17 m. 36; 
Es t, rue El Saleh Ayoub, d 'un e long. do 
28 m. 50; Sud, par Saleh Karam, No. J!l, 
d ' un e long. de 17 m. 10; Oues t, par la 
parcelle );o. 130, d 'une long. de 28 m. 
50, e t partie du No. J30 S urvey de 12 
m2 8!1 em2, limités: Nord, par la rue 
Fouad 1er, d ' une long. de 0 m. 74; Est, 
par la parcelle No. 128, d'une long. de 
28 m. 50; Sud, par Me René Adda, pro
priétaire du restant de la parcelle No. 
130, d'une long. de 0 m. 34; Ouest, par le 
res tant de la parcelle No. 130, d'une long. 
de 28 m. 50. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenances et dépen
dances, tou tes constructions, tous. im
meubles par destination et tous droits y 
attachés, sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix proportionnelle: L .E. 1940 
outre les frai s. 

Pour les poursuivants, 
N. e t Ch. Moustakas, 

88'8-C-794 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 17 Octobre 193ti. 
A la requête de Lambros N. ~ottas, 

propriétaire, h ellèn e, demeurant a Che
bin El Kom. 

Au préjudice des . Hoirs de fe_u El 
Dessouki El Dessoulo Helwa, savOir: 

a) Sa ire veuve Dame Sayeda ,Gout
mi prise tant personnel!Pment qu en sa 
qu~lité de tutrice légale de. ses enf~nt_s 
mineurs Abdel Fattah, Amm et Riad1. 

b) Son fils maj~ur Mohamed El Des
so uki El Dessoulo Helwa. 

c) Sa 2me veuve Dame Adila Ibrahim 
Nasser, prise tant personnellement 

Il 

qu'en s~t qualité de tutrice léga: e de ses 
en ùmts mineur::, Anouar, De:-0sou!o 
\fazira, Nairna c t Wassira, tou s pro
priétaires, indigèn es, deme urant à b.sta
J)ari, 1\rlarkaz Chebin El Kom (Ménou
fieh). 

d) Sa fill e Dame Naguia, épouse de 
Hassan Ha~san El O t~ sso uki, proprié
tai re, s uj e tte égyptienne, demeurant a u 
Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2U Nove mbre 1929, dé
n on cé les 30 Novembre e t !1 Décembre 
1929 ct transcrit le 12 Décembre 1929, 
No. 2833 (Mé noufi eh ). 

Objet de ja vente: 
6 feddan s, 2 kirals et 10 sahmes de 

terrains cultivables, s is a u village de 
Estabari, Markaz Chebin El Kom, Mou
cliri eh de Ménoufieh, mai s d 'après la 
subdivi sion la totalité est de 6 feddans 
et 8 sahmes, divisés comme suit: 

1.) 5 feddans et 6 kirats au hod Ha
lafi El Fokan i No. 11, parcelle No. 37. 

Sur cette parce: le se trouve une sa
ki eh sur le cana l Sohk . 

2.) H kirats et 6 sahmes au hod Hala
fi El Fokani No. H, fai sant partie de la 
parcelle No. 49. 

3.) t1 kira ts e t 2 sahmes au hod Dayer 
El Nah ièl No. 13, parcel le No. 30. 

T e ls que les d its biens se poursui\·ent 
c t comportent san s a ucune exception 
ni rés<:'rve . 

Pour le::; limites consuller le Cahier 
dt·::: Charges. 

.\lise à prix: 

889-C-795. 

L.E. 430 ou tr r. les frais . 
Pour le poursu iY ant , 
I\. ct Ch. :'\'Ioustal\a:::, 

Avocats à la Cour. 

SUR SLRE~CHERE. 

Date: Samedi 17 Octobre 1936. 
A la requête de The Singer Scwing 

1\lachin e Cy. vena1~t aux droit~. ~e Th.e 
Singer Manufacturmg Cy., soc1e te ame
ricaine, ayant siège à :\iew York et suc
cursale a u Caire et ékctivement domi
ci liée en l'étude de l\Iaîtres Carlo e t ~d
son l\1orpurgo, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel R~ze!~ 
\Vahba El Kadi, fils de Wahba El hadi, 
demeurant dans son ezbe h dépendant 
de Mit Abou Chcikha, ?\'Iarkaz Kou esna, 
Ménoufieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier C. 
Damiani le 20 Octobre 193IJ: , dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bu
reau des Hypothèque s du Tribuna l l\Ii.x
te du Caire, le 10 Novembre 1934, \ o. 
1565 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 13 kira ts e t 17 sahmes de 

terrains sis a u village de Mit Abou 
Cheikha, Markaz Kouesna, Moudirieh 
de 1vlénoufieh, divisés comme suit : 

L) 2 kirats et 16 sahmes au hod El Bé
héra El Gharbieh No. 3, parcell e No. 158. 

2.) 1 feddan, 10 kirats e t 4 sahmes au 
même hod, parcell e ~o. 139. 

3.) 4 kirats et 17 sahmes au hod El 
Bahr No. 6, parcelle .i\ o. 10. 

4.) 3 feddans, 20 kirats e t !1: scthnws 
au h.od El 1\lostagued No. 7, parcell e 
No. 83. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et compor tent sans aucune excep · 
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tion ni résern~, avec toutes dépendan
ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par nature et par de stination 
généralement quelconques a insi que 
toutes augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience des criées du Tribunal l\Iixt2 du 
Caire en date du 30 l\Iai 1936 au Cré•Ht 
Foncier Egyptien, au prix de L.E. ;~u 
cu tre les frais. 

Mise à prix aJwès s urenehèr'e: L.E. 88 
outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Carlo et Nelson Morpurgo, 

784-C-734. Avocats. 

VE.NTES MOBILIERES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Mardi 13 Septembre 1936, à 10 

h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue El l\Iarghani, 

vis-à-vis du .t-;o. 17. 
A la requête du Sieur Théologo Savo

poulo, mécanicien, hellène, domicilié à 
Alexandrie, rue Hippocrate. 

Au préjudice des Sieurs l\Iohamed 
Abou Bakr et Galal El Dine Omar, négo
ciants, locaux, domiciliés à Alexandrie, 
rue El Marghani, vis-à-vis du No. 17. 

En vertu d 'un procès-verbal de l'huis
sier Simon Hassàn, du 25 Août 1936. 

Objet de la vente: divers meubles meu
blants et garniture de chambres à cou
cher tels que canapés, fauteuils et chai
ses dorés et en noyer, armoires, glaces, 
tables, buffets, pendule horloge, lus
tres, etc. 

Alexandrie, le 9 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

881-A-88 A. M. Chris tomanos, avocat. 

Date: Lundi 3 Octobre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à El :\I andourah, district de Des-
souk (Gharbieh ). 

A la requête de la société mixte de 
commerce Galanti Cousin s & Co., ayant 
s iège à Al exandrie et s uccursale à Des
souk. 

Contre Abdel Hamid Habrouk, pro
prié taire, égyptien, domicilié à El 1\Ian
clourah (Gharbi eh ). 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tribun al ~Iixte de Jus tice Sommaire 
d 'Alexandrie le 21 Janvier 1933 et d'un 
procès-verbal de sai s ie de l'huissier G. 
Hannau elu 22 Août 1936. 

Objet 'de la vente: la récolte de riz pen
dante sur 8 fecldans dont 4 fedclans au 
hod El Sabahaya et 4 feclclans au hocl 
El Dahaila, le tout évalué à 3 arclebs ra
chidi le feclclan. 

Alexandrie, le 8 Septembre 1936. 
Pour la requérante, 

925-A-92 Adolphe Romano, avocat. 

Journal des Tl'ibunau:x Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 9 h. 

a.n1. 
Lieu: au village de Béni Etman, 1\Iar

kaz Sennourès (Fayoum). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Ltcl. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Darwich Mahmoucl, 
2.) Chaker Darwich, tous deux proprié

taires et commerçants, sujets égyp tiens, 
demeurant au village de Béni Etman, 
Markaz Sennourès, Moudirieh de Fa
youm. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
elu Caire le 8 Novembre 1934, R.G. No. 
12379/ C)9e A.J., et d'un procès-ve1bal de 
détournement et récolement partiel et 
nouvelle saisie du 17 Août 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 armoire en bois. 2.) 2 canapés. 
3.) 6 chaises. 4.) 5 ardebs de blé. 
Le Caire, le 7 Septembre 1036. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

863-C-783 Avocat à la Cour. 

Date e t lieux: Mardi 22 Septembre 
1936, à 9 h. a .m. à Sennourès et à 10 h. 
a.m. à Béni Etman, tous deux Markaz 
Sennourès (Fayoum). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Amin Abou Zeid, . 
2.) Ahmed Khalifa Tan~aom; propne

taires et commerçants, SUJets egytp1ens, 
demeurant le 1er à Fayoum et le 2me 
à Sennourès, Markaz Sennourès (Fa
youm). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 29 Novembre 1934, R.G. No. 
12389/59e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 20 Août 1936. 

Objet de la vente: 
A Sennourès: la récolte de coton pen

dan te par racines sur 9 feddan s et 20 
kirats, d'un rendement de 6 kantars par 
feddan. 

A Béni Etman : la récolte de coton 
pendante par racines sur 6 fedclans, d'un 
rendement de 4 kantars par feddan. 

Le Caire, le 7 Septembre 19~6. 
Pour la poursmvante, 

Albert Delencla, 
839-C-781 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 21 Septembre 1036, à 9 h. 

a.Tieu : à Chorabieh, derrière la Vacuun1 
Oil Company. 

A la requête cl ~ Jose ph Caruana Bey, 
propriétaire, britannique. 

A l'encontre de Hassanein Mohamacl 
El Sabban, commerçant, égyptien ... 

En vertu d'un procès-verbal d~ s.aisie
r,xécution du 20 Juillet 1936, hmss1er ~
Della Marra, e t d'un jugement sommai
re du 19 Mai 1936 sub R.G. No. 364/61e 
A.J. l 

Objet de la vente: 3 mulets, 2 mu es, 
13 charrettes pour vidanges. 

Le Caire, le 9 Septembre 1936 .. 
Pour le poursmvant, 

957-C-834 Robert Borg, avocat. 

ü / 10 Sep lemlJI·e 1936. 

Date: Jeu di 24 Septembre H)36, à 10 
heurp::: du matin. 

Lieu: à Nahiet El Khanansa, l\larkaz 
et l\loudir!eh de Guirgueh. 

A la requête dr: 
1.) Le Crédit Immobilier Suisse-Egyp-

tien. 
2.) La Dame Nazli Hanem Sabri. 
3.) La Dame Sanieh Hanem Nabih. 
Tous trois pris en leur qualité de sé-

questres judiciaires elu vVakf Khalil 
Bey Khouloussi. 

Au pré judice de Cheikh l\1ohamed 
Mahrane, cultivateur, égyptien, demf•u
rant à El Khanansa, Markaz e L l\ loucli
ri eh de Guergueh. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sai sil •-t• xé

cution du 31 l\Iars 1936, hui ssier Cha
hine Hadj e thian. 

2.) D'un procès-verbal de sai sie-exé
cution du 4. Août 1936, hui ssier Chahine 
Hadj ethian, en exécution d 'un acte au
thentique de conf'ii'mation de location 
en date du 7 Septembre 1934, No. 3tü)3. 

Objet de la vente: 
1. ) La récolte de blé pendante par ra

cim's sur 3 fedclans au hod Khadret El 
Seddi. 

2.) La récolte de blé pen dan te par ra
cin es sur lt feddans au hod Khadret El 
vVabour. 

A. - L es récoltes de coton «Acl1mou
ni» pendantes par racines sur: 

1.) 30 fedclans au hod E l \Vabour 
No. 12. . 

2.) 17 feddans au hod Khadra Seddi 
No . 3. 

3.) 6 kirats au hod El Khadra El Ghar
bi No. 4. 

4.) 3 feddans e t i2 kirats au hod El 
Awassi No. 11. 

B. - Les récoltes de doura seifi pen
dantes par racines sur: 

3.) 8 feddans au hod El vVabour No. 
12. 

6.) 5 feddans au hocl Khadra Seddi 
No. 3. 

7. ) 3 feddan s et i2 kirats au hod El 
Awassi No. 11. 

Pour les poursuivants, 
A. Mancy et Charles Ghalioungui, 

853-C-775. Avocats. 

Date: Mardi 22 Septembre 193G, ù. Q h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Fayoum, l\iarkaz 
et Moudirieh de Fayoum. 

A la requête de l'Imperia l Ch emical 
Industries Ltcl. 

Au ·D:réjudice du Sieur Youssc·f Soli
man B·ayad, propriétaire et commerçant, 
suj e t égyptien, demeurant à Kafr Bayad, 
Markaz Ebchaway (Fayoum). 

En vertu d 'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribun al Mixte 
du Caire, le 25 Juillet 1934, R.G. No. 
9't70 / 59e A.J. et de deux procès-vr rbaux 
de saisie-exécution des 3 Septembre 1934 
et 30 Janvier 1936. 

Objet de l1a vente: 
1.) 1 canapé à la turq~e, 
2.) 4 chaises, 3.) 1 tapis, 
4.) 1 table rectangulaire avec marbre, 
5.) 5 chaises cannées, .. 
6.) Une quantité de 36 ·ardebs de ma1s. 
L e Caire, le 9 Septembre 193?· 

Pour la poursUI vante, 
952-C-829. Albert Delenda, avocat. 
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Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Choubra, No. 9'.~:. 
A la requête de E. F. Prati. 
Contre Abdel Kader Chehab. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 10 Juin 1935 et d'un procès-verbal du 
23 Juillet 1936, des huissiers Castellane 
et Foscolo. 

Objet de Ja vente: articles de merce
rie, bonneterie, parfumerie, agencement, 
etc. 
913-C-819. Le requérant, E. F . Prati. 

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

Lieu: à Ezbet Kamel El Batanouni, 
Markaz Etsa (Fayoum). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Kamel Gho
brial El Ba tano uni, propriétaire et com
merçant, sujet égyptien, demeurant en 
son ezebeh dépendant de Gandir, Mar
kaz Etsa, Fayoum. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 18 Avril 1935, R.G. Nos. 4924 
et 3379/60e A.J., et d'un procès-verbal 
de saisie-exécution du 22 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 6 feddans, d'un 
rendement de 2 .kantars par feddan. 

Le Caire, le 7 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante , 

86'!-C-786 Albert Del en da, avocat. 

Date: Mercredi 23 Septembre 1936, à 
10 h. a.m. 

I~ieu: à Maghagha, Markaz Maghagha 
(lVIinieh) . 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Halim Doss. 
En vertu d'un procès-verbal de sa1sH· 

du 13 Janvier 1934. 
Objet de la vente: 1 bureau, 1 armoire, 

1 tapis, 1 ventilateur, 1 fauteuil, ·e tc. 
Pour le poursuivant, 

M. et J. Dermarkar, 
827-C-762. Avocats. 

Date et lieux: Jeudi 24 Septembre 
1936 à 9 h. a.m. à Namoul et à ii h. a.m. 
à Kafr Hossafa, Markaz Toukh (Galiou
bieh). 

A la requête de l'Imperial Chemic.al 
Industries Ltd. 

Au préjudice de El Sette Mahdia Fa
rag Mansour Hussein, propriétaire e t 
commerçante, sujette égyptienne, de
meurant au village de Namoul, Markaz 
Toukh (Galioubieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 26 Septembre 1934, R.G. No. 
10302/59e A. J. et d'un proc.ès-verbal cl!' 
saisie-exécution du 24 Août 1936. 

Objet de la vente: 
A Namoul: la récolte de coton pen

dante par racines sur 2 feddans, d 'un 
rendem ent de 4 kantars par feddan. 

A Kafr Hossafa: la récolte de coton 
pendante par racines sur 4 fedclans, 
d'un rendement de 4 kantars par freJ
dan. 

Le Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursui van te, 

951-C-828. Albert Delenda, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

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

Lieu: au Caire, à Ghamra (Mahmacha), 
derrière les dépôts de la Vacuum Oil. 

A la requête de la Fabrique tchécoslo
vaque « Poldihutte ». 

Au préjudice de la Raison Sociale Z. 
Sakayan & G. Froundjian. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 27 Juin 1936, huissier Koz
man. 

Objet de la vente: bureaux, fauteuils, 
vitrines, machine à écrire, 6 tours méca
niques, 1 moteur électrique, etc. 

Le Caire, le 7 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

850-C-772 Victor Alphandary, avocat.. 

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

Lieu: au village de Taht.a, Markaz Tah
ta, lVIoudirieh de Guirgueil. 

A la requête de lVIe Henri Farès, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hak El 
Ansari, propriétaire, local, demeurant à 
Tahta. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Juillet 1936, huissier Joseph Cas
sis, en exécution de la grosse de l'ordon
nance de taxe rendue par M. le Prési
dent de la ire Chambre Civile de ce Tri
h .mal, Je !.1: l~évri er 193G, en la cause R. 
G. No. 5291 de la 59e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 garniture de salon composée de: 

a) 1 canapé, b ) 2 fauteuil s, c) 6 chaises, 
d ) 1 grande armoire, e) 1 glace à cadre 
doré, f) 2 sellettes. 

2. ) 1 table ronde. 
:3. ) :tO canapés turcs neufs. 
'.~:. ) 1 bureau en noyer. 
5. ) 3 armoires. 
6. ) 1 c,offre-fort. 
7. ) 1 garniture s tyle Louis XVI, soit 

3 fauteuils et 5 chaises. 
8. ) 1 machine à coudre «Singer». 
Le Caire, le 7 Septembre 1936. 

Pour le requérant, 
845-C-767 Roger Gued, avocat. 

Date: Jeudi 24 Septembre 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: à Edfa, lVIa.rkaz Sohag (Guer-
gueh). 

A la requête de: 
1. ) Le Crédit Immobili er Suisse-Egyp-

tien, 
2. ) La Dame Nazla Hanem Sabri, 
3.) La Dame Sanieh Hanem Nabih. 
Tous trois pris en leur qualité de sé-

auestres judiciaires du Wakf Khalil Bey 
I(houloussi. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Sa
de.k Ibrahim, sujet égyptien, omdeh de 
Edfa, Markaz Sohag, Moudirieh de 
Gu ergu eh, y demeurant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 3 Août 1936, huissier F. 
Béchirian, en exécution d'un acte au
thentique cle location du 23 Février 
1934, No. 1076. 

Objet de la vente: 
Au hod El Abaed: la récolte de coton 

pen dan te par racines sur 14 feddans et 
l r. récolte de maïs seifi pendante par ra
cines sur 15 feddans. 

Au hod El Z<nvaghi: la récolte de co
ton pendante par racines sur 3 feddans 
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et la récolte de maïs seifi pendante par 
racines sur 6 feddan s. 

Au boel Abou Taleb: la récolte de co
ton pendante par racines sur 2 feddans 
et la ré col te de maïs sei fi pend an te par 
racines sur 2 feddan s. 

Au hod Abou Khalil: la récolte de co
ton pendante par racines sur 2 feddans 
et 12 kirats et la récolte de maïs seifi 
pendante par racines sur 2 feddans. 

Au hod El Nabka: la récolte de coton 
p endante par racines sur 2 feddans et 12 
kirats et la récolte de maïs seifi pendan
te par racines sur 3 feddans et 20 kirats. 

Pour les poursuivants, 
A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 

854-C-776. Avocats. 

Date : Lundi 21 Septembre 1936, à 10 
h. a.m. et à 11 h. a.m. 

Lieux: à Baliana, même Markaz (Guir
gueh) et à Awlad Khalaf, même Mar
kaz. 

A la requête de George::; Vergopoulo. 
Contre Louis Nakhnoukh Ebeidallah. 
En vertu de procès-verbaux de saisie 

des 9 Mai 1935, ii Avril 1936 et 22 Juil
let 1936. 

Objet de la vente: div ers meubles tels 
qu'armoire, table, buffet, tapis e t autres 
meubles ; 1 cheval de 3 ans, 2 génisses; 
6 sacs de blé évalués à 5 arclebs, la ré
colte de coton sur 10 fecldan s, d'un ren
dement de 4 kan tars. 

Le Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

890-C-796. A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 9 h. 
a.n1. 

Lieu: à Sanhour El Baharia, Markaz 
Ebchaway (Fayoum). 

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

Au p,réjudice du Sieur Rahil El Sayed 
Rahil, propriétaire et commerçant, su
jet égyptien, demeurant à Sanhour El 
Baharia, Markaz Ebchaway (F ayoum). 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 14 Février 1933, R.G. No. 
1115/ 60e A.J., et d'un procès-Ycrbal de 
saisie-exécution du 18 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de co ton 
Achmouni pendante par racines sur 5 
feddans, d 'un r endement de a kantars 
par feddan. 

Le Caire, le 7 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

861-C-783. Albert Delenda, avocat. 

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

Lieu: au Caire, aux dépôts de la re
quérante, rue Kotb El Din l\'loussa No. 
6, kism Boulac.. 

A la requête de Th e l ' niv er:::.al Motor 
Cy. of Egypt Ltd. 

A l'encontre de Basan ou Basma Ha
n em Ga,vad. 

En vertu d'un proe è::;-\·erbal de saisie 
de l'huissier Calothy, du 3 Décembre 
1935. 

Objet de la vente: une auto Opel. 
Alexandrie, le 9 Septembre 1936. 

Pour la requérante, 
927-AC-94 Ph. Tagher, avoc,at. 
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Date: ~Iardi 13 Septembre 1936, à ü 
h . a.m. 

Lieu: à Ezbct El Kamadir, l\Iarkaz Sa
mallout (Minieh). 

A la requête d e la Raison Sociale c. 
l\1. Salvago & Cie. 

Contre le Sieur 1\'Iohamed Khalil Ham
m ad, propriétaire, local, demeurant à 
Ezbet Bakr Mabrouk, dépendant d e Min
chat El Chéréi (Samallout). 

En ve1·tu d 'un procès-verbal d e saisie
exécution du 22 Juillet 1935, suivi d'un 
procès-verbal d e récolement, de détour
n ement et nouvell e saisie du 8 Août 
1936, huissier M. Kyritzi. 

Objet de Ja vente: 
1.) L e 1/4 par indivis dans une ma

chine d 'irrigation marque Crossley Bro
thers, d e la force d e 28 H.P. 

2. ) Le produit de la récolte d e coton 
Achmouni sur 2 feddans, dont le r ende
ment es t évalué à 4 kantars par feddan. 

3. ) Le produit d e la récolte d e maïs 
seifi sur 2 feddans, dont le r endement 
est évalué à 6 ardebs par feddan. 

Le Caire, le 9 Sep tembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

895-C-801. S. Chronis, avocat. 

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

Lieu: à Dandarah, Mar.kaz et Moudi
rieh de Kéneh. 

A la requête du Sieur Alexane Kélada 
Antoun, venant aux droits et actions d'I
sidore Colombo. 

Contre El Cheikh Darwiche Mohamed 
Al y. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution en date du 24 Mars 1932. 

Objet de la vente: 
Un moteur marque Blacks tone, d e la 

force de 18 C.V., No. 161532, avec pom
pe d e 5 x 6. 

885-C-791. 
Pour le poursuivant, 
F. Bakhoum, avocat. 

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

Lieu: à Sakoula, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh). 

A la requête d e la Raison Sociale C. 
lVI. Salvago et Cie. 

Contre les Sieurs Younès Moursi 
Aly et Khalil Mohamed Khalil, proprié
taires, locaux, demeurant à Sakoula 
(Béni-Mazar). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution du 19 Aoùt 1936, huissier A. 
Zéhéri. 

Objet de la vente: 
1.) Le produit de la récolte d e coton 

2me cueillette, sur 1 feddan et 6 kirats, 
dont le rendement est évalué à 1 kantar 
par feddan. 

2. ) Le produit de la récolte d e coton 
Achmouni, 2me cueillette, sur 1 feddan 
e t 12 kirats, dont le r endement est éva
lué à 2 .kantars par feddan. 

3.) Le produit d e la ré col te de maïs 
seifi sur 1 feddan, dont le rendement 
es t évalué à 5 ardebs par feddan. 

4.) Le produit de la récolte de maïs 
seifi sur 12 kirats, dont le r endement est 
évalué à 6 ardebs par feddan. 

Le Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

896-C-802. S. Chronis, avocat. 
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Date e t lieux: Mercredi 16· Septembre 
1936, à 9 h. a.m. à Ebchak El Ghazal, à 
10 h. a.m. à Béni-Aly e t à 11 h. a.m. à 
Achrouba, les dits villages dépendant 
du .Markaz de Béni-IVIazar (Minieh). 

A la requête d e la Raison Sociale C. 
M. Salvago & Cie. 

Contre le Sieur Mahmoud Moham ed 
El Garhi, propriétaire, local, demeurant 
à Om El Sass (Béni-Mazar) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 23 Juille t 1936, hui ssier lVI. 
Kyritzi. 

Objet de la vente: 
A Ebchak El Ghazal. 
Le produit de la récolte de coton Ach

mouni sur 6 feddans, dont le rendement 
est évalué à 3 kantars par feddan. 

A Béni-Aly. 
Le produit de la récolte d e coton 

Achmouni sur 5 feddans, dont le rende
ment es t évalué à 3 kantars par feddan. 

A Achrouba. 
L e produit de la récolte de coton 

Achmouni sur 15 feddans, dont le ren
d em ent est évalué à 3 kantars par fed
dan. 

L e Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

894-C-800. s. Chronis, avocat. 

Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 8 
h. a.m. 

Lieu: à Saft Guidam, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

A la requête de Loucas Capsimalis. 
Contre Mohamed Salem Alaoui Chal

tout & Cts. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 10 Août 1936. 
Objet de la vente: la récolte de 7 fed

dans d e coton. 
946-C-823. Michel A. Syriotis, avocat. 

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

Lieu: au Caire, rue Doubreh No. 12. 
A la requête de la Société Anonyme 

d'Assurances «Union Genève», èsq. de 
Séquestre de l'immeuble Hussein Ham
dan. 

Contre: 
1.) Abdine Mohamed, 
2.) Mohamed Sayed Youssef, 
3.) Idris Bichir, 
4.) Abdel Rehim Abdalla, tous d e na

tionalité égyptienne, d emeurant au Cai
r e, rue Doubreh No. 12. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire de ce Tribunal le 
15 Juille t 1936, R.G. No. 7844 / 61e, et en 
exécUJtion d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 26 Juin 1936, validée 
par le dit jugement. 

Objet de la vente: 
L 'agencement d 'un café se composant 

d e : 
1. ) 10 tables rectangulaires en fer, des

su s marbre. 
2.) 6 tables octogonales en fer, dessus 

m étal faune. 
3.) 50 chaises cannées, avec siège en 

paille tressée. 
4.) 1 pendule à caisson en bois ciré 

jaune. 
5.) 1 radio forme demi-ovale, marque 

«Philips». 
6. ) 1 g lace biseautée avec cadre en 

bois, d e 1 m. 20 x 0 m. 60. 
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7. ) Diver s obj e ts tels que comptoir
caisse, canapés en bois peint recouverts 
de toile cirée, 12 théières, 7 pla teaux, 3 
narguilés, jeux de trictrac, dominos, etc. 

L e Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Farid Antoun, 
94·5-C-822 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Septembre 1936, à Q 
h. a.m. 

Lieu: au village de Barmacha, l\Ia rkaz 
Maghagha (Minieh ). 

A la requête de l'Imperial Chemi cal 
Indus tries Ltd. 

Au préjudice du Sieur El Sayed l\Io
hamed, propriétaire et commerçant, su
jet égyptien, demeurant à Barmacha, 
Markaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal l\lixte 
du Caire le 6 Février 1936, R.G. No. 29H/ 
61 e A.J., et d'un procès-verbal d e sa isie
exécution du 29 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte d e coton pendante par 

racines sur 1 feddan et 12 kirats, d 'un 
rendement d e 5 kantars par feddan. 

2.) La récolte de maïs pendante par 
racines sur 12 kirats, d 'un rendement de 
6 ardebs par feddan. 

Le Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

949-C-826. Albert Delenda, avoca t. 

Date: Jeudi 24 Septembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Guirgua, Markaz et Moudirieh 
de Guirgua. 

A la requête du Sieur Constantin Prin
go, commerçant, hellène, demeurant à 
Alexandrie, 7 rue Eglise Debban é. 

Au préjudice du Sieur Abdel .i\'our 
Gohar, négociant, local, demeurant à 
Gu ir gua. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 211 Août 1936, huissier Abbas Amine. 

Objet de la vente: 140 poutrelles en 
bois, 95 planches de bois mousky, 5 plan
ches latazana, 10 planches waraka, 10 
planches bondok, et 15 poutres en bois. 

Alexandrie, le 9 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

942-AC-109 N. Vatimbella, avocat. 

Oate: Samedi 26 Septembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lie:u: au marché de Béni-Mazar (Mi
nieh). 

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

Au préjudice du Sieur Hassan Moha
med Chalaby, propriétaire et commer
çant, s ujet égyptien, demeurant au vil
lage de Héloua, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh). 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 30 Janvier 1936, R.G. No. 
2672/ 61e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 1er Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 taureau de 4 ans. 
2.) 1 taureau de 4 ans (robe blanche). 
3.) 1 cheval. 
Le Caire, le 9 Septembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

948-C-825 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 9 
h. a. m. 

Lieu: a u village de El Sombate, :\far
kaz El Fayoum (Fayoum). 

A la requête du Sieur Constantin 
Pr ingo, propriétaire, h ellène, d emeurant 
ü Alexandrie, rue de l'Eglise Debbane. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Abdel Alim Abdallah Heidar, 
2.) Aly Osman Heidar. 
Tous deux propriétaires, suj ets lo

caux, demeurant à Sombate, Markaz 
Fayoum (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
brandon du 25 Août 1936. 

Objet de la vente la ré col te d e coton 
pendante par racines sur ii feddans, 
d' un rendement évalué à 4 p etits kan
tars environ par feddan. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
935-C-832. Avocats à la Cour. 

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

Lieu: au village de Barmacha, Mar
kaz Maghagha (Minieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Diab Gabr, pro
priétaire et commerçant, sujet égyptien, 
demeurant au village de Barmacha, Mar
kaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 20 Décembre 1934, R.G. No. 
1640/60e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 29 Juillet 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Achmouni pendante par racines sur 6 
feddan s, d'un rendement de 5 kantars 
par fe ddan; la récolte de maïs séifi pen
dante par racines sur 2 feddans, d'un 
rendement de 6 ardebs par feddan. 

Le Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
950-C-827 Avocat à la Cour. 

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

Lieu: au Caire, rue Rahabet El T ebn 
(Fawalah). 

A la requête de la Dame Perla Berco
vitch. 

Contre le Sieur Hassan Aly, commer
çant, sujet local, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 Août 1936, huissier A. 
Cerfoglia. 

Objet de la vente: 3 appareils chau
dières pour désinfecter les accessoires 
de clinique. 

Le Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

893-C-799 S. Chronis, avocat. 

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

Lieu: au village d'El Insar, Markaz 
Manfalout (Assiout). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Hammad Youssef El Touni. 
2.) Abbas Ata El Karim Youssef. 
3.) Mohamed Aly Youssef. 
4.) Saddike Hammad Youssef. 
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3.) Touni Aly Youssef. 
6.) Jv1ohamed Ata El Kari Youssef. 
Tous propriétaires e t commerçants, 

suj ets égyptien s, demeurant au village 
de Insar, Markaz Manfalout (Assiout). 

En vertu d 'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribuna l J\Iixte 
du Caire le 22 Février 193'J:, R.G. No. 
4226/39e A.J., et d'un procès-verbal d e 
récolem ent e t nouvell e sais ie du 11 Juil
let 1936. 

Objet de la vente: 
La récolte d e coton pend an te par raci

n es sur 10 fedd an s et 12 kirats, d 'un 
rendem ent de 4 kantar s par feddan. 

Un e machine d 'irrigation marque 
«Ruston», de la force d e 25 H.P., No. 
1523. 

L e Caire, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

947-C-824. Albert Delenda, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 16 Septembre 1936, à 

9 h. a.m. 
Lieu: à El Tawabra, dis trict de Men

zala. 
A la requête du Sieur Zaki Mohamed 

Salama, à El Menzala (Dak.). 
Contre le Sieur Mohamed Mohamed 

IVIoustafa, à El Tawabra. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 6 Octobre 1934. 
Objet de la vente: 2 bufflesses et 1 va

che. 
J\Iansourah, le 9 Septembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
966-M-1 Elie Chelbaya, avocat. 

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

:Lieu: à Port-Saïd, rue T e,vfik, immeu-
ble Forcella. 

A la requête de l\felhem Abi Chahine. 
Contre Alfonso La Commare. 
En vertu de deux procès-verbaux d e 

sais ie d es 25 et 31 Août 1936. 
Objet de la vente: automobile marque 

Studebaker, buffet, dressoir, lit, toilette, 
armoire, chauffe-bain, baignoire, gra
mophone, p endule, etc. 

Port-Saïd, le 9 Septembre 1936. 
Pour le r equérant, 

918-P-118. Charles Bacos, avocat. 

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

Lieu: à El Bouha wa Kafr Mohamed 
Eff. Khalil, Markaz Kafr Sakr (Ch.). 

A la requête des Hoirs de feu Alecos 
Dracos, propriétaires, hellènes, domici
lié s à Abou Kébir. 

Contre le Sieur Ahmed Aly Hassan El 
Labidi, propriétaire, sujet local, domici
lié à El Bouha (Ch.). 

Objet de la vente: 2 bufflesses, 1 ju
ment, 1 âne et 2 ânesses ainsi que la ré
colte de 6 feddans de coton Guizeh No. 
7, ire cueillette, évaluée à 3 kantars par 
feddan. 

Saisis par procès-verbal de l'huissier 
Fayez Khoury, du 8 Août 1936. 

Mansourah, le 9 Septembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
961-M-996 Avocats. 
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Date: Samedi 26 Septembr e 1936, à 
ii h. a .m. 

Lieu: au village d e K afr Salama Ibra
him, di s tri ct de Minia El Kamh (Ch. ). 

A la requête du Sieur Alexandre Moo
tamédian, négociant, suj.et bulgare, de
m eurant à Zagazig, rue Sabet, ki sm El 
lVI on taza. 

Contre le Sieur "Mikhail Abdel Malek, 
propriétaire, s uj et local, dem eurant à 
Kafr Salama Ibrahim, dis trict de Minia 
El Kamh (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
mobilière du 26 Août 1936, hui ssier Ph. 
Atta1la. 

Objet de la vente: 
i.) 1 chameau rouge âgé de 8 ans. 
2.) 1 ân esse blanche âgée d e 7 ans. 
3.) La récolte d e coton Zagora, ire et 

2me cueillettes, pendante par racines sur 
7 feddans et 18 kirats. 

Mansourah, le 7 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

877-D~d-893. G. Michalopoulo, avocat. 

Date: J eudi 24 Septembre 1936, à 10 h. 
a. n1. 

Lieu: au m arché d e Zagazig (Char
kieh). 

A la requête de la Dame Hélène Mes
tre. 

Contre Aly Bey Abaza. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie

exécution du 17 Juin 1935, de l'huissier 
J ose ph A. Kouri. 

Objet de la vente: canapés, chaises, etc. 
Pour la poursuivante, 

938- C~\I-835 Ch. Azar, avocat. 

Date : Samedi 19 Septembre 1936, à 9 
h. 30 a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, « Garage Aravis », 
rue Memphis, à cô té de l'immeuble Kas
sifi. 

A la requête elu Sieur Solon P. Loï si
di s. 

Au préjudice du Sieur Mario Bartolo. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 30 J an vier 1932, hui ssier 
s. P erros. 

Objet de la vente: 1 a uto «Fiat», modè
le 321, portant le No. du Gouvernement 
65, autrefois No. 3721, en bon état de 
fonctionnement, avec tous ses accessoi
r es au complet, savoir: pneu s, garde
boue, etc. 

Port-Saïd, le 9 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

969-P-120. Avocat. 

Date: Mardi 13 Septembre 1936, à 9 h. 
30 a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Eugénie, No. 12. 
A la requête de la Dame Anna Poulou, 

ménagère, locale, d em eurant à Port
Saïd, rue De Lesseps, No. 49. 

-Contre le Sieur Nicolas Bakirtzis, 
commerçant, hellèn e, d emeurant à Port
Saïd, rue Eugénie, No. 12. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
exécution mobilière du 25 Juillet 1936, 
huissier V. Chaker. 

Objet de la vente: 40 kilos d e tabac 
en feuilles. 

Port-Saïd, le 9 Septembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

917-P-117. A. D'Amico, avocat. 
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Date et lieux: Lundi 21 Septembre 
1936, à 10 h. a.m. à El Bouha et à 11 h. 
a.m. à Nazlet Khaval, Markaz Kafr Sakr 
(Ch.). ~ 

A la requête du Sieur Jean Raicos, 
propriétaire, hellène, domicilié à Abou 
Kébir. 

Contre le Sieur Ibrahim Sid Ahmed 
El Bachbichi, propriétaire, sujet local, 
domicilié à El Bouha (Ch.). 

Objet de la vente: la récolte de 7 fed
dans de coton Zagora, ire cueillette, dont 
2 feddans à El Bouha et 5 feddans à 
Nazlet Khayal. 

Saisie par procès-verbal de l'huissier 
Fayez Khoury, du 8 Août 1936. 

Mansourah, le 9 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
960-M-995 Avocats. 

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

Lieu: à El Baramoun (Dak.). 
A la requête du Sieur Béchir Odaba

chi, à Mansourah. 
Contre la Dame A mn a recta Amin a 

Ibrahim Darwiche, à El Baramoun 
(Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Juillet 1936. 

Objet de la vente: divers meubles et 
tapis et 1 machine à coudre marque Sin
ger, No. 3669181, forme de meuble. 

Mansourah, le 9 Septembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

967-M-2 Elie Chelbaya, avocat. 

Date: Jeudi 17 Septembre 1936, à 9 h. 
30 a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Eugénie (près 
de la droguerie Salmona). 

A la requête des Grands Magasins 
du Printemps de Paris (Laguionie et 
Cie). 

A l'encontre du Sieur Nicolas Bakirt
zi. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire de 
Port-Fouad le 16 Janvier 1936 et d 'un 
procès-verbal de saisie mobilière du 10 
Mars 1936. 

Objet de la vente: vi trines, lampadai
res, bascule, ventilateur, machine à ha
cher le tabac etc. 

Port-Saïd, le 9 Septembre 1936. 
Pour la requérante, 

968-P-119. P. Garelli, avocat. 

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

Lieu: au village de El Serou, Markaz 
Faraskour. 

A la requête d'Amédée Hazan, pro
priétaire, français, demeurant au Caire. 

Contre Abdel Hamid El Sayed Zoorob, 
propriétaire, suje t local, demeurant à El 
Serw. 

En vertu d'un jugement sommaire 
mixte e t de trois procès-verbaux de sai
s ie et récolements des 27 Mai 1935, 17 
Août 1935 et 1er Août 1936. 

Objet de la vente: 20 ardebs de blé 
hindi, 1 dariba de riz japonais, 20 char
ges de paille, la récolte de 5 feddans de 
coton sis au hod El Chark. 

Pour le poursuivant, 
887-CM-793 S. Yarhi, avocat à la Cour. 
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FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARA TI ONS DE FAILLITES. 

Par juganent du 2 Septembre 1936, 
a été déclaré en faillite le Sieur Ismail 
Mohamed Salama, commerçant, égyp
tien, ayant eu jadis domicile à Cleopa
tra-les-Bains (Ramleh), rue Ebn Bechir 
No. 6 et actuellement de domicile incon
nu. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 1er Avril 1936. 

Juge-Commissaire: M. Mohamed Aly 
Zaki Bey. 

Syndic provisoire: M. S. Télémat Bey. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 15 
Septembre 1936, à 10 h. a.m. 

Alexandrie, le 3 Septembre 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) 1. Hailpern. (s.) S. Télémat. 
933-A-100 

Par jugement du 2 Septembre 1936, 
a été déclaré en faillite le Sieur Moha
med Mohamed El Saghir, commerçant, 
égyptien, domicilié à Alexandrie, rue 
Menasce, propriété Anawati. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 28 Mars 1933. 

Juge-Commissaire: M. Mohamed Aly 
Zaki Bey. 

Syndic provisoire: M. G. Zacaropoulo. 
Réunion pour la n01nination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 29 
S~::;ptembre 1936, à 10 h. a.m. 

Alexandrie, le 3 Septembre 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) 1. Hailpern. Pour G. Zacaropoulo, 
935-A-102 (s.) S. Télémat. 

Par jugement du 2 Septembre 1936, 
a été déclaré en faillite le Sieur Ragheb 
Hassan El Chafei, commerçant, égyp
tien, domicilié à Belkina, Markaz Mehal
la Kébir. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 10 Mars 1936. 

Juge-Commissaire: M. Mohamed Aly 
Zaki Bey. 

Syndic provisoire: M. Ch. Méguerdi t
chian. 

Réunion pour la nomination du Syn
dic définitif: au Palais de Justice, le 15 
Septembre 1936, à 10 h. a.m. 

Alexandrie, le 3 Septembre 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) 1. Hailpern. (s.) Méguerditchian. 
936-A-103 

Par jugement du 2 Septembre 1936, 
a été déclaré en faillite le Sieur Andrea 
Constantinou, èsn. et èsq. de gérant et 
liquidateur de la Raison Sociale Cons
tantinou Valsamis & Co., négocîant, hel
lène, domicilié à Alexandrie, 31 rue Ale
xandre le Grand, à Mazarita. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 1er Avril 1931. 

Juge-Commissaire: M. Mohamed Aly 
Zaki Bey. 

Syndic provisoire: M. A. Béranger. 
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Réunion pour la nomination du Syn
dic définitif: au Palais de Justice, le 15 
Septembre 1936, à 10 h. a.m. 

Alexandrie, le 3 Septembre 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) 1. Hailpern. (s .) A. Béranger. 
934-A-101 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de la Société Anonyme 
des Mines de Manganèse de Guebel As
mar, ayant siège à Alexandrie, 27 rue 
Chérif. 

A vertissen1ent est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif, M. Ch. 
Méguerditchian, à Alexandrie, pour lui 
remettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 29 Septem
bre 1936, à 10 heures du matin. 

Alexandrie, le 3 Septembre 1936. 
932-A-99 Le Greffier, (s .) 1. Hailpern. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Saïd et 
Ibrahim El Moursi Ibrahim, ex-négo
ciants, égyptiens, domiciliés à Bark El 
Ezz, sont invités en conf or mi té de l'Art. 
297 du Code de Commerce, à se présen
ter, dans le délai de 20 jours, à M. Geor
ges Mabardi, Syndic de la faillite, pour 
lui remettre leurs titres de créance, ac
compagnés d'un bordereau indicatif des 
pièces, si mieux ils n'aiment en faire le 
dépôt au Greffe Commercial. 

La séance de vérification d.es créan· 
ces pour l'admission au passif aura lieu 
au siège du Tribunal Mixte de Mansou
rah, le 18 Novembre 1936, à 10 h . a.m. 

Les créanciers devront se présenter 
en personne ou par fondé de pouvoir. 

Mansourah, le 7 Septembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

923-DM-900 (s.) E. Chibli. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing Jnivé en date du 
31 Août 1936, dûment visé pour date cer
taine et transcrit au Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce de Céans le 7 Sep
tembre 1936 sub No. 143, vol. 53, fol. 133, 

Il a été formé, entre le Sieur Eustrate 
J. Coutouras et deux commanditaires dé
nommés au contrat, une Société en com
mandite simple, sous la Raison Sociale 
« E. Coutouras & Co.», avec siège à Al~
xandrie et ayant pour objet toutes affai
res de banque et de commerce en géné
ral. 



9/10 Septembre 1936. 

A seul la signature sociale le Sieur E. 
Coutouras. 

Durée: 1 année à partir du 31 Août 
1936, renouvelable tacitement sauf dédit 
de 2 mois. 

Montant de la commandite: L. E. 500. 
Pour la Société, 

930-A-97 N. Saidenberg, avocat. 

A VIS COMPLEMEJ'\TTAIRE. 

Il rés ulte de l'enregistrement effectué 
le ·; Septembre 1936 au Greffe du Tri
buna l Mixte de Commerce d'Alexandrie 
s ub No. H7, vol. 33, folio 136, en supplé
ment de celui effectué au même Greffe 
le 23 Avril 1936, No. 226, vol. 52, folio 
196, qu 'aux termes de l'article 13 du 
conb·at de Société en nom collectif in
tervenu, s uivant écrit elu 14 Avril 1936 
visé pour date certaine le 22 Avril 1936, 
No. -4302, e.nlre le s Sieurs Sass on Lévy, 
Benjamin Lévy et Kamel Lévy, sous la 
Raison Sociale« Lévy Frères », il est pré
cisé qu 'en cas de décès de l'un des a s
sociés la di te Raison Sociale con tin uer a 
à fonctionner entre les associés survi
·van ts, qui prendront la suite des affai
res ::o ociales . 

Il es t en conséquence porté à la con
naissance des tiers qu'à la suite du dé
cès, survenu le 14 Août 1936, elu Sieur 
Kame l. Lévy, les Sieurs Sasson et Benja
min Lévy ont p-ris la suite des affaires 
de la Maison Lévy Frères qui continue 
à fonctionner sous la même Raison So
ciale. 

Alexandrie, le 7 Septembre 1936. 
Pour la Raison Sociale «Lévy Frères», 

Robert Cohen, 
931-A-98 Avocat à la Cour. 

MODIFICATION. 

A vis rectificatif. 

Da ns notre Journal No. 2107 des Lun
di Î c t l\'lardi 8 Septembre 1936, pages 
18 à 20, les deux avis , sub Nos . 880-A-87 
et 8'7,1-DA-890, concernant les modifica
tion s apportées aux Statuts d e «The 
Egypl.ia n Cotton Ginners & Exporter s » 
S.A.K, ont paru par erreur sous le titre 
«Dissolution» au lie u du titre « i\'lodifi
cation ». -

En ou Lre, il y a lieu d e r ectifie r, d a n s 
1'avi:-: sub No. 880-A-87, le commence
menl erroné d e l 'alinéa C ... 3. ) ain s i con
çu: 3.) le même Sieur Nicolas Camba
nis et le Sieur Alec Ralli en inves ti ssant 
ces deux Administrateurs-Délégués d e 
tous les pouvoirs qui leur s ont dévolus 
par les s la tuts , etc ... - en redressant ce 
passage comme suit: 3.) le même Sieur 
Nicola ::: Cambanis et Alec Ralli, Aclmi
nistra.lcurs-Délégués, en inves tissant ces 
deux derniers de tous les pouvoirs qui 
lui sont dévolus par les Statuts , e tc .. . 
970-DA-902 (G ). 

l ribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

~lon résolution prise par l'Assemblée 
Génerale Extraordinaire des Actionnai
res de l'Egyptian Copper Works, S.A.E., 
tenue à Alexandrie le 22 Juin 1936 et 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

dont un extrait a été transcrit au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce d 'Ale
xandrie le 1er Septembre 1936, No. 132, 
61me, le capital social a été porté à L.E. 
3lt.OOO par la création de 1625 actions 
ordinaires nouvelles de L.E. !1 chacune. 

L'article 5 des Statuts a été en consé
quence modifié comme suit: 

«Le capital social es t fixé à L.E. 34.000 
«représenté par 8300 actions de L.E. 4 
«chacune entièrement libérées». 
Pour l'Egyptian Copper \Vorks, S.A.E., 
933-C-830 Le Conseil d'Adminis tration. 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

La Société en commandite « U ::; in e 
Abboudy & Cie», a été cons tituée suivant 
contrat visé pour date u rta ine le 9 A où t 
1936, enregis tré au Greff e Commercial 
Mixte d (-\ Mansourah le 12 Août 1936, 
entre la Rai s on Sociale Amin Kh. Ab
boucly & Cie, commanditée, Pt le Comt(' 
Aziz cl( ~ Saab e L ::Sélim de Sa ab, com
mancli taire s . 

Gérant r espon sabl e ayant la signatu
t'e : Amin Abboudy. 

Durée: 3 années elu 23 Juin 1936 a u 
30 Août 1939. 

CaJ>ital social: L.E. 8000. 
Siège social: Mansourah. 
Objet: égrenage elu coton . 
Mans ourah, le 28 Août 1936. 

Pour la Société, 
916-M-99tL B. Abboudy, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: vVadih Tewfick, d emeurant 

au Caire, rue El Nas ria, No . 37. 
Date et No. du dépôt: le 211 Août. 1936, 

No. 813. 
Nature de l'enregis trement: l\Iarque 

de Fabrique, Classes 36 et 26. 
Description: étiquette portant le des

s in de d eux coqs ainsi que la d énomi
n a tion en langue arabe : ZAHRA EL 
DICKEIN. 

Deslinalion: à identifi e r le bleu d 'ou
trem e r vendu par le déposant. 
886-CA-792 \Vadih T ewfick. 

Applicant: Bakelite Limited, of 68, Vi c· 
toria Stree t, London S.\V. 1. 

Date & Nos. of reÇJistration: 2nd Sep
tember 1936, Nos . 826, 827, 828, 829, 830 
& 831. 

Nature of reoisti·ation: three Tracle 
Marks, Classes 39, 56, 63 & 26. 

Description: ist, worcl « Trefoil »; 2ncl, 
Design of Trefoil, Infinity Sign and let
ter « B »; 3rd, word «Bakelite». 

Destination: 1st: Insulating materials, 
Classes 39 & 26; 2nd: Insulating mate
rial, Class 39 and Chemical products for 
industrial, household and scientific pur-
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poses, Class 36; 3rd: Insulating mate
rials, Classo:;s 39 & 26, Chemical products 
for industrial, household and scientific 
purposes in Classes 36 & 26 and Var
nish, lacquer paints in general, glue, 
enamel and pastes in Classes 63 & 26. 

G. MagTi Overencl, Patent Attorney. 
884-A-91. 

Déposant: le Sieur Mohamed Aly Ko
ronfel, négociant, sujet local, domicilié 
à Alexandrie, rue El Rif, No. 84 (Gheit 
El Enab). 

Date et No. du dépôt: le 4 Septembre 
1936, No. 834. 

Nature de l'enregistrement: annula
tion en regi s tre m e n t effectué le 9 Juillet 
1936, No. 683, Classe 36. 
928-A-9:) \Vallace e l Tagher , a\'Oca ts. 

DÉPÔT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: El Hag l\Iohamecl Ha mmou
da Mohamecl , entreprene ur- a rchitecte, 
dem e ura nt à la rue El l\Iabclouli 7'\o. 10, 
Abdine, Caire. 

Date et No. du dépôt: le 3 Se ptembre 
1936, No. 199. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe ft B. 

Description: dalles fabriqué es en ci
ment importé de France, de Maassarah, 
d e ve rres émiettés et d e sabl e local (ba
lacli ), de la dimens ion de 20 cm. x 20 cm., 
en coul eurs vert, rouge, bleu, jaune et 
blan c, d ' une épai s:::eur d e 2 cm. 

La face de la dall e es t brillante e t est 
incrus tée avec des morceaux d e verres , 
e ll e es t douce au tou cher. elle porte au 
do s le nom de H ammoucla , e t es t fabri
quée au moyen d e la press ion de machi
n e. 

Destination: des tin ées a u paYage d es 
appartem ents e t. to us autres habita tion s 
e t. é tabli ssements publics . 
El Hag l\Ioha m ed Ha mm oud a ~Iohame cl. 
037 -A-10!t. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
=-==-= ---· --- --~ --- ---

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judici ai res s ignifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 §;) duC. de P. CiY. ct Com. 

~Hl. S .:-~6 : Cai sse ll y polll t.'Ta irc dl:: g-y pl ü 
L Barsoum llanna .\lal a r. 

;3(). 8 .:36 : Caisse ll Ypollr0cnil' l' d ' Eg ~ · pt o 
c. Gttirgui s Hanna .\faléll'. 

;{il.B.3G: Ca is so li ~ · pollll~ c a i l'l' d. b~g·vpl.c 
c. Abde l l\I a lal<. Ilann a l\Ia tar. 

30.B.3ô : ?\lin. PuiJ . e . Y acoull Za ki. 
3 1.8.3-6: Gref!'e cles Dislrib. r . Hoirs 

Awad Rizgal la. 
31 . 8 . ~1-6: Communaul!é Is ra élit e d 'Al ex. 

r. Ahmed !\..ame l :vrohasseb . 
31.8.36: Lorenzo Ce les tino l\'leinardi c. 

Pasquale l\le inardi. 
31.8.36: Abdalla Bev El ~liniaoui c. 

Abbas Mehvalli R.aga·b. 
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31.8.36: Comptoir des Ciments c. Is
maïl Mohamed Salama. 

31.8.36: Abdel Halim Mahmoud Salem 
c . Dame ·Marica Moraitis. 

31.8.36: Min. Pub. c. Goza Scillag. 
31.8.36: Min. Pub. c. Ulysse Metro

poulo. 
31.8.36: Min. Pub. c. Mohamed Hus

sein Omar. 
31.8.36: Min. Pub. c. Max Hofinger. 
1er.9.36: R.S. M. S. Casulli & Co. c. 

Mahmoud Ahmed Choucri. 
ier.9.36: Min. Pub . c. Pastolos Papas

tolo. 
1er.9.36: Min. Pub. Salvatore Scarin

ci. 
ier.9.36: Min. Pub. c. Théodore Ca-

ramitzios. 
l er .9.3ô: lVlin. Pub. Théodore Yanni 

Vanzilos. 
1er.9.36: lVlin. Pub. c. Constantin 

Georges Baltomas. 
2.0.36: Min. Pub. c. Geoffry Elliot Py

le. 
2.9.36: Min. Pub. c. Goza Scillag. 
2.0 .36 : Min. Pub. c . Hussein Abdel 

Aziz. 
3.9.36: Greffe des Distrib. c. Zakia Mo

hamed Aly Salem. 
3 .9.36: Greffe des Distrib. c. Fatma 

E! Sayed Eid, veuve Moh Aly Salem El 
P.alldni. 

3.9.36: Sté. des Immeubles d'Egypte 
c. Léon Abboud. 

3.9.36: lVle. Robert Cohen c. Sayed Aly 
El Mokadem. 

3 .9.36: Min. Pub . c. Pncifico Peyretti. 
3.9.36: Min. Pub. c. Christo Comani

dis. 
3.0.36 : Min. Pub. c. Ludwig Binder

nagel. 
3.9 .36: Min. Pub. c. Vassili Memazo

glou (2 actes). 
5 .9.36: Min. Pub. c. Albert Evers. 
5 .9.36: Nicolas Théodorakis c . Dame 

Adèle Santi. 
:0.9.36: Nicolas Théodorakis c . Lucien 

San ti. 
Alexandri e, le 5 Septembre 1936. 

Le Secrétaire, 
879-DA-895 (s.) J. Aura. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Invicf:a Manu:facturing 

Company of Egypt (S.A.E.). 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re, au Siège de la Société, 27, rue Fouad 
Ier, pour le Vendredi, 25 (vingt-cinq) 
Septembre 1936, à 6 h. p.m. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Approbation des comptes au 31 Dé

cembre 1935. 
Nomination du Censeur pour l'année 

1936. 
Ratification de la nomination par le 

Conseil d'Administration d'un nouvel 
Administrateur de la Société. 

Aux termes des art. 42 et 43 des Sta
tuts, pour prendre part à l'Assemblée 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Générale, il faut posséder cinq actions 
au moins et justifier de leur dépôt au 
Siège de la Société trois jours francs au 
moins avant la réunion de l'Assemblée. 

Alexandrie, le 7 Septembre 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

924-DA-901 (2 NCF 10/1 7) 

AVIS RECTIFICATIF. 

The Union Cotton Cy. of Alexandria. 
(Late V. Toriel & Fils) 

Société Anonyme Egyptienne 

Avis Rectificatif de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de The 
Union Cotton Company of Alexandria 
sont informés que les Assemblées Gé
nérales Ordinaire et Extraordinaire de 
la dite Société auront lieu, toutes deux, 
le Jeudi 24 Septembre 1936 au lieu du 
Samedi 26 Septembre 1936 comme men
tionné par erreur dans l'avis publié 
dans le No. 2.105 de ce Journal des 2/3 
Septembre 1936 et ce aux mêmes lieu et 
heures et avec les mêmes ordres du jour 
indiqués audit avis. 

Alexandrie. le 8 Septembre 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

939-A-106 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

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

Le soussigné, en sa qualité de man
dataire du Séquestre, la Maison C. Sal
vago & Co., met en location pour l'an
née agricole 1936-1937, prenant fin le 31 
Octobre 1937, et par enchères publiques 
la quantité de 41 fed. 23 kir. et 6 sah. 
appartenant au Sieur Hussein Bey Ché
rif, sis au village de Absoum El Char
ki eh, district de Kom Hamada (Béhéra). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Vendredi 11 Septembre 1936, de 10 h. 
a.m. à midi, au bureau du soussigné à 
Mansourah, immeuble Mohamed Bey 
Chinnaoui, rue du Tribunal Mixte. 

Tout enchérisseur qui désirerait pren
dre part aux enchères devra verser en
tre les mains du Séquestre et au mo
ment de son offre le 20 0/0 en espèces 
sur le montant offert et ce à titre de 
cautionnement, à défaut de quoi son of
fre ne sera pas prise en considération. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignem ents s'a
dresser au bureau du soussigné où un 
Cahier des Charges, concernant les clau
ses et conditions. peut être consulté. 

Mansourah, le 4 Septembre 1936. 
Pour le Séquestre Judiciaire, 

915-MA-993. A. M. Psalti. 

9/10 Septembre 1936. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

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

i.) 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, 
machines etc. qui s'y trouvent, y com
pris un jardin fruitier de 7 fedd ans en
viron. 

2.) 247 feddans, 17 kirats et 8 sahmes 
sis au village d'El Sedd, Markaz Galioub, 
Moudirieh d e 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 fe ddans, 20 kirats et 4 sahmes 
à prendre par indivis dans 418 feddans, 
3 kirats et 6 sahmes de terrains de cultu
re sis à Nahiet Sakiet Moussa (Mallaoui), 
Assiout, 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 de Arine El 
Bahari (Mallaoui), ensemble avec un mo
teur marque Shanks, de 16 H.P., faisant 
fonctionner un puits artésien. 

5.) 129 feddans, 23 kirats et 20 sahmes 
de terrains sis au village d'El Arine El 
Kibli (Mallaoui), ensemble avec un mo
teur Diesel, marque Allen, de 33 H.P., et 
au hod Daye.r 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 9 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
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 de 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 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, 
Séquestre Judiciaire. 

Par procuration, 
Pangalo et Comanos, avocats. 

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



9/iO Septembre i936. 

A vis de Location de Terrains. 

La Banque Nationale de Grèce en sa 
qll:alité de Séquestre Judiciaire des ter
rams de Abdel Alim Sayed Osman met 
en adjudication la location, le jotir de 
Mardi 1.5 Septembre 1936, de 23 feddans 
5 kirats e t 7 sahmes de terrains sis a~ 
village de Kalandoul, Markaz Mallaoui 
Moudirieh d'Assiout. ' 

Les dits terrains seront loués en un 
seul lot. 

. La. durée de la location sera d'une an
nee 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. 

Les 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 . ac~ompagnées 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 
t~mps ~~later 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 5/10). 

A vis de Location de Terrains. 

Gabr Massouda, Séquestre Judiciaire 
des bien s des Sieurs Mahmoud Moha
med Youssef & Cts en vertu d'une or
donnance rendue par le Tribunal Mixte 
des Référés du Caire, le 4 Octobre 1934 
J!. .G. H022 / 59e A. J. , m et en adjudica~ 
t10n !<:l location des terrains, jardin et 
terrain de vignes ci-après indiqués: 

1.) 2 feddan s, 16 kirats et 12 sahmes 
sis au village de Mit El Hofiin, Markaz 
Kouesna, Ménoufieh . 

28 (eddans, 18 kirats et 5 sabmes sis 
au vill age de l\'lit Bera Markaz Kouesna 
Ménoufi eh. ' ' 

SoiL 31 feddans, 10 kirats et 17 sah
mes, ave~ toute dépendance telle que 
construchon d'habitation à Mit Bera 
puits art,ésiens et tous accessoires men~ 
tionnés au procès-verbal de mise en 
possession. 

2.) 6 feddans sis au village de Mit 
Bera, dont 1 feddan en raisin et le res
t~n~ formant un jardin comprenant de 
d:fferents arbres, orangers, mandari
mers etc. 

La ~urée du bail es t pour un an, en 
ce qm concerne la ire partie à courir 
du 1er ~m~embre. 1936, e t pour la secon
de partie a courir du 1er Février 1937 
à fin Janvier 1938. 

Tou te personne désirant concourir 
aux enchères soit pour un lot ou les 
deux !ots, pourra les visiter e t prendre 
connaissance du Cahier des Charges 
eontenant les clauses et les conditions 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

de la lo~ation, déposé au bureau de la 
séquestrati~n, au Caire, 44, rue Mada
begh, et faire son offre au bas du dit 
Cahier des Charges accompagnée du 15 
0/0 de son montant, à titre de caution
r.. ement, pour avoir droit de concourir 
aux enchères. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 1_5 S_eptembre 1936, de 10 heures 
d';! matm Jusqu'à midi, au bureau du 
Sequestre. 

L'adjudicataire devra payer au comp
ta~t et pa~ ?-!lticipation une somm e éga
le a la r:noibe du montant de la location. 

Le Sequestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre sans 
donner les motifs. ' 

'"'') Le Séquestre Judiciaire, 
8o_-C-774 (2 CF 8/10) Gabr Massouda. 

A vis de Location de Terrains. 

_L~ soussig:né, 1. Ancona, Syndic de la 
failli~e Meleika Attia Nasralla, met en 
locatw,n, P<:r vo i ~ d'enchères publiques, 
pour l annee agncole expirant le 31 Oc
tob~e 1937, une quantité de 34 feddans, 
6 _Io~ats et 8 s~h~es, sise au village de 
B~m Khaled, distnct de Maghaaha (Mi-
m eh) . b 

Les enchères auront lieu le Mercredi 
23 Septembre 193?, à 4 h. 30 p.m., au 
bureau du Syndic soussigné, 4, rue 
Baehle_r (Le Caire), où se trouve déposé 
l ~ Cahier des Charges relatif 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
fert. 

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

Le Caire, le 1er Septembre 1936. 
Le Syndic de la faillite. 

683-C-671 (2 NCF 10/17). 1. Ancona. , 

Tribunal de Mansourah. 
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 adjudication la location des terrains 
ci-après, savoir: 

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

2.) 776 feddans et 12 kirats sis au vil
lage de San El Hagar El Kiblia, district 
de Facous (Ch.). 

3.) 255 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 do.iven t être adressées à la 
Succursale de la Banque Nationale de 
Grèce au Caire. 

Les offres seront reçues chaque jour 
de 9 h. a.m. à ii h. a.m. excepté le Di
manche et les jours fériés, et doivent être 
accompagnées à titre de garantie provi
soire de 10 0 /0 du montant du fermage 
offert. 

Le soumissionnaire doit en même 
temps relater dans son offre les garan-
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ties qu'il offre pour le cas o.ù il serait 
resté adjudicataire, garanties qui doi
ven~ êt~e de l'agrément de la Banque. 

L audience des enchères aura lieu le 
jour de Mardi 15 Septembre 1936 à 10 
~- a.m., aux bureaux de la Banque Na
tionale de Grèce au Caire. 

La Banque se réserve le droit de folle 
enchère contre l'enchérisseur défaillant 
qui aura à supporter les conséquences 
et 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). 

A vis de Location de Terrains. 

Le sou ssigné, en sa qualité de manda
taire du Séquestre, la Maison C. Salva
go ~ Co., m et en location pour l'année 
agncole 1936-1937, prenant fin le 31 Oc
tobre ~~37, et par enchères publiques, la 
quantite de 209 fed. appartenant au 
Wakf Ahmed Bey T eymour, sis au villa
ge de Alakma, district de Hehia (Char
kieh). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Vendredi 11 Septembre 1936, de 4 h. à 
6 h. p.m., au bureau du soussigné à 
Mél:n soura_h, immeuble Mohamed Bey 
Chmnaom, rue du Tribunal lVIixte. 

Tout enchérisseur qui dé sirerait pren
dre part aux enchères devra verser en
tre les mains du Séques tre et au mo
m ent de son offre le 20 0 /0 en espèces 
sur le mon tant offert e t ce à titre de 
cautionnem ent, à défaut de quoi son of
fre n e sera pas prise en considération. 

L e Séques tre se réserve l r droit d'é
carter n 'importe quelle offre san s être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples r en seign em ents s 'a
dres_se r au bureau du so ussigné où un 
Cahier des Charges, concernant les clau
ses et conditions, peut être consulté. 

Mansourah, le 5 Sep tembre 1936. 
Pour le Séquestre Judic iaire, 

914-l'vi-992. A. _i\tl, Psalti. 

A vis de Location de Terrains. 

Gabr Massouda, Séques tre Judiciaire 
des biens de feu le Docteur Ahmcd Bey 
Taher, en vertu d 'une ordonnance r eri
due par le Tribunal d es Référés :Mixte 
du Caire, le 2 Octobre 1934, R.G. sub 
No. 11038/ 59e A.J., m et en adjudication 
la location des terrains ci-après indi
qués, avec tous accessoires et dépen
dances tels qu'ils sont mentionnés au 
procès-verbal de mise en possession, 
pour la durée d'un an ou deux, à partir 
du 1er Novembr e 1936. 

Toute personne désirant concourir 
aux ~nchères de tout ou partie des dits 
terrams, pourra les visiter et prendre 
connaissance du Cahier des Charges, 
contenant les clauses et conditions de la 
location, déposé au bureau du Séques
tr~ au Caire, 44 rue El Madabegh, et 
faire son offre au bas du dit Cahier des 
Charges, accompagnée du 15 0 / 0 de son 
montant, à titre de cautionnement, pour 
avoir droit de concourir aux en chères. 
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Le::: enchères auront lieu le jour de 
Samedi 19 (dix-neuf) Septembre 1936, 
de 9 heures du matin à midi, au bureau 
de la séquestration au Caire . 

L 'adjudicataire aura à payer au comp
tant u1w somme égale à la moitié du 
fermage d ' une année, à titre de caution
nement. 

Désigna ti on des biens. 
132 f. 11 s. au village d e l\Jenchat Sah

bara, ~Iarkaz El Sembellaouin, Dakah
lieh. 

7 f ., 18 k., 8 s. au vi liage de Sahba
ra, l\larkaz Semlwllaouin, Dakahlieh. 

:24 f., 7 k. 1 s . au village de Karmou t, 
l\Iarkaz 1\Iit-Ghamr, Dakahlieh. 

Soit 164 f. 1 k. 20 s . au total. 
Le Séquestr e se réserve le droit d'ac

cepter ou de refuser toute offre :::ans 
donner le s motifs. 

Le Séquestre Judiciaire, 
934-CM-831. Gabr Massouda. 

A vis de Location de Terrains. 

L e Séquestre soussigné met en loca
tion pour l'année agricole 1936-1937, 
prenant fin le 31 Octobre 1~37 et par 
enchère~ publiques la quantite de 146 
fed., 18 kir. et 6 sa h. appartenant aux 
Sieurs Spiro Tarazi et les Consorts 
Zamzam, situés au village de Tall-Rak, 
district de Kafr Sakr (Ch. ). 

L es enchères auront lieu le jour de 
l\1 ercred.i 1G Septembre 1936, de 10 h. 
a.m. à midi aux bureaux du Séquestre 
à l\lansourah , immeuble Mohamed B ey 
Chinnaoui, rue du Tribunal ·Mixte. 

Tout enchérisseur qui désirerait pren
dre part aux enchères devra ver ser en
tre les main:-: du Séquestre et au mo
ment de son offre le 20 0/0 en espèces 
sur lr montant offert et ce à titre de 
cautionnPment, à défaut de quoi son of
fre ne sera pas pri se en considération . 

Le Cahier des Charges se trouve dé
po,::é aux bureaux du Séquestre où tou
t ~ personne pourra en prendre connais
sance. 

Le Séque::;lrr se r éserve le droit d 'é
carter n 'importe quell e offre san s être 
t ('nu d ' en donner les motifs. 

.\lansoura h , Je 5 Septembre 1936. 
L e Séquestre Judiciaire, 

963-.\I-1000. F erruccio Tonti. 

A Yls de Location de Terrains. 

Le Séquestre sou ssigné met en loca
ti on pour l'année agricole 1936-1937, 
pr t' n ant fin le 31 Octobre 1937, et par 
encl1ère s publiques la quantité de 293 
fecl .. 20 kir. e t 23 sah . de terrains s is aux 
villages de Béni-Sere id, Nawafaa et Kafr 
Achkam, di s trict de Facou s (Ch.), ap
partenant aux Sieurs Abclel Hamid e t 
Omar Bey Semeicla. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Vendredi 18 SeptPmbre 1036, d e 10 h. 
a.m. à midi , a ux bureaux elu Séquestre 
ü .\I a n so urah, immeuble 1\llohamecl Bey 
Chinnaoui, rue du Tribunal Mixte. 

Tout en chéri sse ur aura à payer à ti
t ri' d f~ cautionnem ent ct au moment de 
son offre le 20 0 / 0 e n es pèces du mon
tan t offert, à défaut clP quoi s on offre 
ne sera pas prise en considération. 

L e Cahier des Chargh; se trouve dé
posé aux bureaux elu Séquestre où tou-
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te personne pourra en prendre connais
san ce. 

Le Séquestre se ré::3erve le droit d'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu. d'en donner les mulifs. 

Mansourah, l e o Septentl Jre 1936. 
Lr Séques tre Judiciaire, 

963-M-998. Ferruccio Tonti. 

A vis de Location de "l'enains. 

Le Séques tru soussigné met en loca
tion pour l'année agricole 1936-193'1, 
prenant fin le 31 Octobre 1937, et par 
enchères publiques la quantité de 87 
fed., 1 kir. e t 8 sah . environ appartenant 
à l\Iikhail Bey Salib El Alfi, situés au 
village d e Kotayefe t Mobacher, district 
de H ehia (Ch .). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Vendredi 18 Septembre 1936, de 4 h. à 
G h. p.m., aux bureaux du Séquestre à 
Mansourah, immeuble Mohamecl Bey 
Chinnaoui, rue elu Tribunal Mixte. 

Tout enchérisseur aura à payer à titre 
de cautionnement et au moment de son 
offre le 20 0/0 en espèet--'S elu montant 
offert, à cléfau L de quoi son offre ne sera 
pas prise en considération. 

Le Cahier des Charges se trouve dé
posé aux bureaux du Séquestre où tou
te personne pourra en prendre connais
sance. 

L e Séque:3tre se réserve le droit d 'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d 'en donn er les motifs. 

.:\1ansourah, le o Septembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

96'1-1\1-999. Ferruccio Tonti. 

Avis de Location de Terrains. 

Le Séquestre so u ssigné met en loca
tion pour l'année agricole 1936-1937, pre
nant fin le 31 Octobre 1937, et par en
chères publiques la quanti té de 137 fed
clans environ de terrains appartenant à 
la Dame Ze inab Hanem El Zeheiri, di
vi sés comme s uit: 

78 fecl., 2 kir. e t 19 sa h. s is au village 
de Kafr Tekay, district de Faraskour 
(Dak. ). 

39 fecl. par indivi s dans 1002 fed. sis 
au village de .:\-lit Farès, district de Dé
kernès (Dak. ). 

L es enchères auront lieu le jour de 
Mercredi 16 Septen1.bre 1936, de 4 h. à 
6 h. p .m., aux bureaux elu Séquestre à 
Mansourah, immeuble Mohamecl Bey 
Chinnaoui, rue du Tribunal 1\ilixte. 

Les offres de location peuvent être fai
tes pour une partie elu domaine ou pour 
sa totalité et tout enchérisseur aura à 
payer à titre de cautionnement et au mo
ment de son offre le 20 0/ 0 en espèces 
elu montant offert et ce à titre de cau
tionn ement, à défaut de quoi son offre 
ne sera pas pri se en considération. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au bureau du Séquestre où un 
Cahier de s Charges pourra être consulté. 

Le Séquestre se rése rve le droit d'é
car ter n'importe quelle offre sans être 
tenu d' e n donner les motifs. 

Mansourah, le 5 Septembre 1936. 
L e Séquestre Judiciaire, 

962-l\I-997 Ferruccio Tonti. 

û / JO Septembre 1936. 

AVIS DIVERS 
Cessation de Fonctions. 

The British Egyptian Cotton Compa
ny Limited a l'avantage de porter à la 
connaissance elu public que depuis le 
1er Septembre 1936 les services de Mr. 
C. D. Barda auprès d'elle ont pris fin. 

Alexandrie, le 8 Septembre 1936. 
926-A-93 \Vallace et Tagher, avocats. 

SJ»E:CTACLES -

A.LEXA.NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 10 au 16 Sept. 
En plein air 

L'ÉQUIPAGE 
avec A N N A B E L L A 

RFMOUS 
avec JEANNE BOITÉL 

Cinéma RIALTO du 9 au 15 Sept. 

LA SÉQUESTRÉE 
avec 

GEORGES MURPHY 

Cinéma ROY du 8 au 14 Septembre 

LA DAME AUX CAMÉLIAS 
avec 

YVONNE PRINTEMPS 

Cinéma KURSAAL du 9 au 15 Sept. 

TARZAN AND HIS MATE 
avec 

JOHNNY WEISSMULLER 

Cinéma ISIS du 9 au 15 Septem bre 

LE PRINCE JEAN 
avec 

PIERRE RICHARD WILM 

Cinéma BELLE-VUE du 9 au 15 Sept. 

LE CORBEAU 
avec BELLA LUGOSI 

CHANCES 

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

du JO au J6 Sept. 1936 

THE MILKY WAY 
avec HAROLD LLOYD 

La reprod notion 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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