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DIRECTION,
R.l!.oDACTION,
ADMINISTRATION
Alexandrie,
3, Rue de la Oare 4lu Cal re, T~l. 25924
Bureaux au Caire,
Z7, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237
._ Mansourah,
Rue Albert· Fadel.
Tél. 2570
._ Port-Baïd,
Rue Abdel Mooelm,
Tél. 409
Adresse Télégraphique:
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

ABONNEMENTS:
- au journal
-Un an ••••••. ,.
-Six mois ••.•. , .
- Trois mois . • . • . .
- à la Gazette (un an) . .
- aux deux publications
réunies (un an) . . . •

P.T. 150
»
85
,.
50
,. 150

Administrateur-Gérant
Fe•ll•feup• 1 Me• MAXIME PUPIKOFER et LEON PA.NGALO, A.vocat.ll a 11 Cour.
IIIP-Ieu.. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, .a..vocat à la Oou:r .
llo. .llt6 de Rt611•cfloft et d' AdftJiftl•tP•IIoa 1
Me• L. PA.NG~O et B. BCHEMEIL (Dtrecteura CIU CatreJ
Me .l!l. DEGIABDli (Secrétaire de la rédaction).
Me A . .FA.DEL (Directeur a Manaoura/JJ,
MeL. BARDA (Secrétaire-adJoint).
Me F. BRAUN j (Correapondantl
Me G. MOUCHBA..a:A.NI (Secntatre à Port-Sard) . Me J. LA.CA.T
d Parla),

he Catrnet d'un Vieux Plaideurr.
La justice romancée.

Un artiste.
Non bis in idem.

Le 30 Juin dernier, à la prison de vVandsworth, le bourreau faisait basculer la trappe et Frederic Charles Field était pendu.
On s'accorde à reconnaître que bonne justice avait été faite au coquin, mais on
fut tout aussi unanime à proclamer qu'au
bout de cette corde, dont les vertus conjuratoires et propitiatoires étaient désormais fort prisées, s'était balancé un artiste
de haut raffinement.
Et de fait, ce n'était point là réputation
usurpée. Dans la conception et l'exécution
du (( crime parfait ))' rarement l'ingéniosité
et la virtuosité avaient été poussées plus
loin. De telle sorte que l'on en était réduit
à s'étonner qu'avec le talent de conteur
dont il était manifestement doué par ailleur s , il eut œuvré dans la réalité plutôt
que dans la fiction. Il était, en effet, à
déplorer que de tels dons d'imagination
qui, clans le roman policier, eussent valu
à leur homme renom et prospérité et, du
même coup, charmé un public de plus en
plus friand de littérature de cette sorte,
l'eussent, par suite d'une maladresse d'aiguillage, conduit à la potence.
Au vrai, Frederic Charles Field ne « produisit pas en série )). Il ne commit que deux
crimes, mais ce furent deux chefs-d'œuvre.
A ce titre donc - tout comme, en matière
poétique, José-Maria de H érédia, par un
seul ouvrage de choix , prit place au rang
des immortels - mérite-t-il de figurer avec
honneur parmi les plus grands artistes de
sa catégorie. Il est, au surplus, d'une stricte
équité de noter que si la Parque ne l'eût
cravaté à l'âge de 32 ans d'une corde de
chanvre, il eût vraisemblablement, se surpassant peut-être, enrichi les archives de
la criminologie d'exploits plus copieux.
Mais, pour léger que soit le « bagage )),
il n'en est pas n1oins, no.us l'avons dit,
d'une insigne qualité.
Le 26 Septembre 1931, Frederic Charles
Field, employé dans une firme de Londres,
passe, avec son patron, Shaftesbury Avenue. Soudainement, il pousse un cri. Au
fond d'une boutique vide dont le rideau

est baissé à demi, il lui. semble apercevoir
un corps gisant. Il se précipite. Son patron
et des passants alertés s'engouffrent derrière lui dans 1'échoppe. On fait cercle
autour du cadavre d'une femme. Un policeman survient. Un coup de téléphone a lerte
Scotland Yard. Des policiers accourent, des
détectives, des reporters. On enquête parmi le crépitement des kodaks; on furète
dans tous les recoins de la boutique, s'évertuant vainement à relever quelques empreintes. Le corps est enlevé et livré au
médecin légiste. Celui-ci conclut à un empoisonnement. Suicide ou meurtre ? Comment se prononcer en 1'absence de tous
indices ? L'enquête se poursuit. L'identité
de la rnorte est établie. Il s'agit d' une fille,
une certaine Nora Upchurch. 'Elle était
s eule au monde. Rien clans sa vie, peuplée
cl 'anonymes, qui permette d'amorcer une
filature. L'affaire est classée.
Deux ans s'écoulent. Un beau jour, Frederic Charles Field s e présente au Commissariat de police. Il avoue être l' assassin, fournit les plus amples précisions sur
la façon dont il a procédé. Son récit emporte la conviction. Mais pourquoi s'est-il
dénoncé ? Est-ce le remords qui l'a poussé
à se livrer à la justice ? Il refuse de faire
toute réponse: (( Que vous importe, elit-il ?
Je suis le criminel et pense vous l'a voir
démontré. Cela doit vous suffire >>.
A quelque temps de là, il comparaît en
Cour d'Assises.
- L'accusé plaide coupable, déclare le
Président au jury. La question se résume
clone à savoir s'il mérite quelque indulgence. C'est en somme tout l'objet de ce débat.
- Permettez, dit Frederic Charles Field.
Vous faites erreur. Mes mains sont aussi
pures que les vôtres, et c'est pour vous
l'entendre proclamer que j'ai délibérément
choisi de comparaître elevant vous. Sachez,
en effet, que mon dessein fut cl 'user du box
où me voici à l'instar d'une tribune. Apprenez que je suis susceptible à l 'excès.
Voici deux ans que me tourmente l'appréhension, je l'avoue, excessive, mais que je
suis impuissant à maîtriser, qu'entre la
mort de cette fille et la découverte par moi
de son cadavre l'on puisse établir un rapport désobligeant. Ce fut clone à seule fin
de prévenir un si fâcheux soupçon que je
me suis enhardi à me charger d'un crime
que je n'ai point commis pour pouvoir, de-

MAX BUCCIANTI

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

S'adresser aux Bureaux du Journal

a. Rue de la Oare du Caire, Alexaadrle
Téléphone: 25924

vant vous , à la face elu Royaume et de
l'univers, et grâce aux explications que je
vais avoir l'honneur de vous fournir, faire
proclamer mon innocence.
Alors, point par point, il réduit à néant
ce qu'il appelle la fable qu'il a forgée. Et
de fait, au fur et à mesure qu'il discourt,
l'inanité de celle-ci apparaît si manifeste
que, bientôt, le jury tout entier se divertit
fort qu'on ait pu un moment lui prêter
créance. C'est clone dans une atmosphère
de franche hilarité que le Président elu jury
rapporte un verdict d'acquittement. Et le
débat se clôture sur une observation du
Président, pleine d'humour, par laquelle
Frederic Charles Field est instamment
prié à l'avenir de ne point, à moins qu'il
n'ait quelque raison plus sérieuse, intéresser la Cour cl' Assises à ses scrupules.
Le temps passe.
Le 4 Avril 1936, Mrs. Sutton, quinquagénaire, est un beau matin découverte froide
clans son lit. La mort paraît toute naturelle. Cependant, l'autopsie révèle que la
victime souffrait d'aortite et qu'il eût suffi
d'une légère pression sur sa gorge pour
causer sa mort. Comme il est peu vraisemblable, à moins qu'elle n'ait voulu se suicider, que cette pression fut son fait, il
demeure clans l'ordre des choses possibles
qu'elle a été étranglée. Cette fois-ci encore,
la police enquête et, comme il advint dans
le cas de Nora Upchurch, désespérant d 'élucider l'énigme, classe l'affaire.
Celle-ci vient de sombrer clans l'oubli
lorsque Frederic Charles Field se présente
au Commissa1·iat de police.
- Je m'étonne, dit-il , que l'on ait été
aussi prompt à abandonner la recherche
de l 'assassin de Mrs . Sutton. Un peu plus
de persévérance et, ajouterais-j e, de méthode dans l'investigation n'eussent point
manqué de faire flairer aux limiers une
piste qui les eût conduits à moi. Or, sachez
que le coupable est devant vous. Je ne vous
demande pas de me croire sur parole. J e
vous prie simplement de me prêter une
oreille attentive.
Sur sa dictée, s'inscrit alors, en belle
cursive, sur plusieurs pages d'un beau registre, un récit circonstancié dont l'intrigue
dramatique, comme il est de règle en matière de littérature polici ère, s'abreuve a ux
sources du mystère pour, brusquement, à
la dernière ligne, se dénouer comme par
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enchantement. C'était simple, puéril m ême;
il fallait simplement y penser. Voici l'expli-

cation qu'il donna de son acte:
La vie, dit-il, lui était fastidieuse. Voici
longtemps déj à qu'il désirait mettre fin à
ses jours. Son dessein était étroitement lié
à l'assassinat de Mrs. Sutton. A cette dernièr e, il n'avait jamais voulu auc un mal;
il l'avait étranglée simplement « pour se
faire la main ll. Il se l'était faite mais, au
moment de s'exécuter lui-même, le courage
lui avait manqué. Qu'on le traduisit donc
en Cour d'As s ises. Il n'aspirait qu' à une
seule chose: que le jury, en usant à son
égard avec la dernière s évérit é, le livrât
au bourreau.
Et c'est a insi qu'il comparut à nouveau
en Cour d ·Assises.
Mais, cette fois -ci en core, sitôt enfermé
dans son box, il ravala ses ave ux, nia tout
et se fl a tta de prouver que le r écit qu'il
avait donné de l' aYe nture était d' une invrais emblan ce tell e qu e tout homme doué d'un
s en s critiqne moyen en aurait fa it des gorges clloudes. Il fu1 éloquent, voire même
génial. Ma is , cette fois -ci, l 'é viden~e. ~tait
contre lui. P our son malheur, les precisiOns
qu'il avait données en se dénonçant concordaient avec la réalit é tandis que les
explications contra ires qu'il ava it fo~rni e.s
au j·ury n'attesta ient que d'un don Imagin atif exceptionnel. Il n'était que juste que
celui-ci le cédàt ù celles-là.
Et c'est a ins i que fut pendu Frederic
Chnrl es Field. \-ictime de son art.
Me

RENARD.

Echos et Informations.
Nécrologie.
Nous apprenons avec le plus vi f regret
le décès s urvenu en Belgique, à l '&ge d e
87 a ns. de Madame Motte, mère de M. le
Présid ent vnn Ackere, et grand 'mère d e
Mncl nm e Laforge, épouse de M. Marcel
L a forge, premier Secrétaire de la Légation
d e Fra n ce a u Cai r e.
Nou s prions M. le Président vnn Acke.r~
el sa famill e, de bien vo uloir trouver ICI
l'expression d e nos condoléances attristées.
Les assurances sociales en Egyple.
Il nous revient que le Ministère du Comm erce et de 1' Indu strie est en tra in de
prép a r er un projet de loi s ur les assura nces soc ia les, en vue de mieux protéger les
ouvr iers. Divers p ays étrangers ont é té s·.)llic.it és de communiqu er audit Mini stère, qui s'en inspirera , - les lois cl 'assurances
soci a les qui y sont en vigueur. Le elit projet
de loi sera vraisemblablemen t soumis a u
P arlemen t au cours de sa prochaine session .

Distinction.
C'est avec un vif plaisir que nous apprenons la fl att euse distinction dont vient
d'être l 'objet S .E. Ahmecl Ziwer p ach a ,
nommé Grand Croix d e l ' Ordre de Pi e IX
par Sa Sainteté le P ape .
Nous a dressons à l 'anc ien Ministre, nos
plus vives fé li citations pour l ' ins ign e clistm ction qui lui confère le privilèg e de noblesse héréditaire.

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
Le jugement
dans l'affaire de la récusation.
(AH. Dam e Fatma MohaT1'am
c. le Président F. J. Peter).

Ainsi que nous l'avions annoncé (*),
le Tribunal Civil du Caire, composé de
MM. W. Uppenkamp, Président, J.
Wright et Ahmed Kamel Chehab El
Dine bey a, à son audience du 7 courant, examiné la récusation formée par
la Dame Fatma Moharram contre le
Président Francis J. Peter.
La récusante fai sant défaut, le Président du Tribunal fait remarquer qu'elle
a cependant été convoquée par une lettre
du 1er Septembre 1936.
Puis, par application de l'articl~ 362
du Code de Procédure, il lit en audience
publique son rapport sur les circonstances de la récusation, ses moyens, et
les explications de s parties en~endues au
cours de l'instruction presente par la
loi.
Il fait. notamment remarquer qu'ayant
été invitée par lettre du 27 Août 1936
à comparaître le 31 Août devant le Juge
Commis pour s'expliquer sur les moyens
d e sa récusation, la Dame Fatma Moharram avait demandé, par dépêch e, le renvoi de son audition en prétextant qu 'elle
était malade.
Nonobstant cette prétendue maladie on
avait ceper;,dant pu constater qu 'elle s'était présenté e dans la journée du 29 .Août
au Palais de Ju stice pour se ren seigner
sur les diverses affaires qu'elle y a en
cours.
En terminant son rapport le Président
Uppenkamp fit observer que la Dame
Moharram ayant, par une lettre sans
date mi se à la Pos te le 17 Août, déclaré
se d'é sister de ses deux récusations, il
convenait au préalable d e se prononcer
s ur la r ecevabilité de ce dési s tement.
M. le Substitut Ismail Abou l Fetouh,
r eprése ntant le Ministère Public, prenant alors la parole, conclut à l'ir~ece
vabilité d'un tel dé sist ement en mamtenant s ur ce tte question le point de vue
déjà lon g uement développé par M. Osman Sabri, ancien Chef du Parquet du
Caire dans l'affaire de la récu sation de
M. 1~ Juge Puech-Barrera et confirmé
par jugement du Tribu~al Civil du
Caire en date du 11 Ma1 1936, ayant
retenu que « la récu sa tion n'est pas une
in sta nce ou un incident tombant sous
les di spo sition s des articles. 348 et. 3~9
du Code de Procédure, relatifs au desi stem ent aux instance s ordinaires et à ses
conséquences, mai s une procédure spéciale qui, édic tée dan s l'in té~êt .de la
bonne administration de la JUStice et
pour la sauvegarde à !a ~o~ s des dro~t s
de s parties et de la d1gmte des magistrat s, esL soumise à de s règles rigoureuses qui révèlent son caractère d'ordre
pub lic et la soustraient à l'arbitraire de
celui qui la déclenche».
Il conclut au fond au rejet de la
récusation de la Dame Moharram et à
sa condamnation à l'amende prévue à
l'article 364 du Code de Procédure Civile, en so ulignant que cette amende pou<•) V .
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vait être portée jusqu'à del;lx. mill~ piastres, la récusation ayant ete basee sur
le moyen prévu au paragraphe 8 de l'a~
ticle 352 visant «quelque autre fait
grave duquel il résulte ql:le _1~ juge ne
pourra juger avec, iml?él:rt~aht.e ».
L e Tribunal, apres dehberatwn, a prononcé son jugement déclarant irrecevable et inopérant le dési stement de la Dame Fatma Moharram et condamnant
celle-ci à une amende de dix livres.
Le jugement rappelle que les deux motifs de la récusation invoqués par la
Dame Fatma étaient: 1.) que le Président
Peter, commis pour connaître de sa
première récusation contre, le J~ge ~e.n
netta aurait déclaré que l affaire c1vlle
y ay~rit donné lieu ne _pourrait êtr~. sou:
mise à un autre magistrat; 2.) qu Il lUI
aurait dit qu'elle perdrait un e forte somme.
Le Tribunal retient que le m agistrat
récu sé a a u cours de son interrogatoire,
affirmé ;1 'avoir pas fait les déclarations
telles qu 'elles lui étaien! attri~u ées et
qu 'en effet la procédu~e m?trmte par le
Pré sident Peter excluait logiquement par
elle-même la possibilité de pareilles
déclarations avec le sens que voulait leur
donner la Dame Moharram.
Le juge récusé, observe le jugement,
avait même expliqué à cette Dame, lors
de son interrogatoire, que le fait qu'un
juge ait déjà s tatué dans un procès e nt~e
les mêmes parties, concernant les me·
mes terrains, mais à propos de question s de fait et de droit différen tes, se
produit fréquemment en pratique et n.e
saurait être considéré comme le fart
grave prévu par le paragraphe 8 de l'articl e 362 du Code d e Procédure, duquel
il ré sulterait que le juge ne puisse :iuger
avec impartialité.
.
.
De même l'allusion au n sque dune
condamnation à l'amende n e po uvait
constituer un motif de récusati on alors
s urtout que, s uivant les déc~ar a,ti?ns ~u
magis trat récu sé, elle avart. ete. farte
à propos de la récusation envi sagee y~r
la Dame Fatma Moharram et non reahsée d' un troi sième magistrat, M. le Juge
Barne, dont elle a v ait pourtél:n t el ~ e -mê
me convenu d e l'attitude bielWCl llante
à son égard.
D' une manière générale, r em arque le
jugem ent, << le fait par un magi strat de
donn er, aux parties non assist~ c s ~:un
homme de loi, en séance reguliere,
de s explications au sujet des disp?sitions
de la loi et d 'attirer leur attentiOn sur
les conséquences éventuelles d'un e pr~
cédure, ne constitue nullement un fa1t
grave duquel il résulte qu'il n e pourra
juger avec impartialité». C~tte aLtitude,
pours uit le jugement, constitue au co~
traire l'accomplissement «d'un devOir
des plu s nobles du j~ge, à savoir; aider
les ju s ticiable s aux fms de pouvmr procéder utilement et éviter des conséquences graves et nuisibles».
Ayant ainsi considéré que les moyens
de récusation de la Dame Fatma Moharram n'étaient ni établis ni fondés, le
Tribunal estime qu 'il y a li eu de condamner cette dernière à un e amende
de dix livres.
.
Tous les éléments du do ssier, relève
le jugement, démontrent ~ue la récusante n'avait cherché qu'a gagner du
temp s par un abus manifeste et même
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déloyal des moyens de procédure, attitude qui méritait d'être sévèrement condamnée et énergiquernen t fl étrie.
D'autre part il semblait bien qu'en
déclarant vouloir se désister de ses récusations la Darne Fatma Moharrarn paraissait avoir enfin reconnu son tort.
C'est en tenant compte de cette double considération, explique en terminant le jugement, qu'il y avait lieu de
fixer l'amende au delà du minimum de
quatre livres mais non pas au maximum
de vingt livres.
Ainsi se termine la première phase
d'un incident de procédure qui aura fait
couler beaucoup trop d'encre pour le
mince intérêt théorique ou pratique qu'il
méritait de susciter.

L'indemnité de renvoi intempestif d'un
ouvrier spécialisé payé à la semai:.1.e
sur la base du nombre d''heures de
travail fourni.
(Aff. Hussein Aboul Ela El M'abouti
c. Imperial A irtvays Ltd).

Le Tribunal Sommaire d'Alexandrie,
-présidé par M. Lernass, a, le 18 Janvier
1936, rendu un fort intéressant jugement en matière de renvoi intempes tif
d'ouvrier rétribué à l'heure.
Hussein Aboul Ela El Mabouti avait
assigné l'Imperial Airways Ltd. en
paiement de L.E. 36 à titre d'indemnité
pour renvoi intempestif après quatre
années environ de service. II déclarait
avoir été engagé en qualité d'ouvrier
vernisseur et couturier pour le revêtem ent de la charpente et de l'ossature
des ailes des avions, aux appointements mensuels de P.T. 960. Il avait
-plaidé que son travail avait été continu.
L'Imperial Airways Ltd. ne contesta
null ement que Hussein Aboul Ela El
Mabouti eut travaill é dans ses ateliers
de Ras El Tin, durant la période allant
de i\1ai 1930 au 3 Mars 1934, mais elle
soutint qu'il y avait été employé de
façon intermittente et n'avait été payé
qu'à raison de P.T. 4 l'heure, appel
n'ayant été fait à ses prestations que
selon les besoins du service. Elle soutint par ailleurs que Hussein Aboul
Ela El Mabouti n' était pas particulièrem ent vernisseur ou couturier, mais
qu'il faisait partie d'une équip e d'une
vingtaine d'ouvriers affectés à la pose
et aux réparations de la toile des ailes
d'avion . Il n'avait jamais, ajouta-t-elle,
été emploY'é au mois à des appointements m ensu els fixes, mais à la fin de
chaque semaine, sur la base des h eures de travail fourni es .
Le caractère intermittent de son service résultait, dit-elle, des feuilles de
paye produites, suivant lesq u elles Je
nombre des h eur es de travail fourni
par lui par semaine avait été successivement de cinquante, soixante-et-une,
soixante-dix, cinquante-cinq, etc.
Aussi bien, après avoir déclaré que
Hussein Aboul Ela El Mabouti avait fait
acte d'insubordination et de négligence en dépit de nombreux avertissements, l'Imp erial Airways Ltd. avait
soutenu qu e, vu que ce dernier n' était
qu'un simple ouvrier non spécialisé
dont l'importance des servic-es était
nulle, qu'il n'avait touché qu'un salai-
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r e rn1mrne et n'avait été employé que
de façon intermittenLe durant une brève période, sa demande en paiement
d'une inclemniL,é pour renvoi intempestif elevait être rejetée comme mal fondée.
C'est ce que le Tribunal n'admit pas.
En premier lieu, fit-il observer, la
jurisprudence ne subordonnait nullement le droit d'un ouvrier ou d'un employé intempestivement congédié à une
indemnité à la condition qu'ils fussent
spécialisés dans leur travail. Tout ce
au'exigeait la jurisprudence en pareil
cas, c'était que leur emploi fût d'une
<< importance relative ».
Or, le Tribunal, en l' espèce, manifesta quelque surprise que l'Imperial Airways eût pu prétendre que les services
de Hussein Aboul Ela El Mabouti aurai ent été << d'une importance nulle n.
<< C'était, dit-il, un argument très dangereux à avancer en ce qui concerne
l'industrie ou le travail d'aviation que
les services de n'importe quel ouvrier
qui aurait à s'occuper de l'entretien
des appareils seraient d'une importance null e n. Et d'ajouter: <<Il est bien
connu dans l'aviation que l'imperméabilité, la solidité et le bon travail du
fabric, surtout des ailes, et la façon
de faire le doping et les réparations
gén érales constituent des éléments vitaux pour la sécurité du vol et des personnes transportées >>.
Aussi bien, << était-il incroyable que
des personnes emp loyées pour ce travail ne seraient pas des personnes expérirnen té es, habiles et consciencieuses >>. De toute évidence, il ne s'agissait pas d'une besogne qu'on pouvait
confier à un ouvrier ignorant, insouciant ou inex périmenté, «surtout dans
ce pays où l'emploi des personnes dans
l'industrie de l' aviation est relativement récent n. Et le Tribunal d'émettre
à l'égard de l'Imperial Airways cette
appréciation sévère : <<Il est inconcevable» qu'une société comm e l'Imperial
Airways au rait engagé des ouvriers
inexpérimentés ou surtout qu'elle les
aurait gardés p endant des périodes continu es de quatre à six années s'ils ne
lui avaient pas donné pleine satisfaction pour un travail <<dont on ne saurait exagérer l'importance».
Ainsi clone, le travail de Hussein
Aboul Ela El Mabouti ne pouvait-il être
aualifi.é <<comme étant de null e importance».
L'Imperial Airways avait fait valoir
que le salaire de P.T. 4 l'heure touché
par Hussein Aboul Ela El Mabouti était
minime. Le Tribunal se défendit de
partager son avis. Un travail rémunéré
sur cette base devait, dit-il, être regardé en Egypte et dans n'importe quel
autre pays du monde, <<dans les circonstance actuelles», comme un travail
très bien payé. En effet, fut-il observé,
<<Une personne de la catégorie des ouvriers ou petits emp loyés qui arrive à
fournir 80 ou même 45 heures de travail par semain e, à P. T. 4 l'heure, est
con sidérée comme étant relativement
riche».
L'Imperial Airways avait plaidé enfin que le travail de Hussein Aboul
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Ela El Mabouti avait été intermittent
vu qu'il n'avait pas fourni le même
nombre d'heures de travail par semaine. A cet égard, le Tribunal observa
<<f1U il était difficile de concevoir cornment il pourrait être sérieusement prét endu qu'un ouvrier payé à la fin de
chaque semaine, qui arrive à fournir
50 à 70 et même 80 h eures de travail
par semaine selon les besoins et les
exige n ~es de son
employeur, et cela
d'une façon plus ou moins régulière
pendant des années, pourrait être considéré comme simple ouvrier provisoire à la journée, qu'il serait loisible de
e;ongédier du jour au lendemain sans
aucun préavis et sans aucune indemnité».
A cet égard, le Tribunal ne pensa
nas inutile de rappeler qu'aux termes
d'un arrêt du 15 Mars 1922 «il ne résulte pas nécessairement du seul fait
qu'un ouvrier est payé à la fin de chauue semaine, de chaqu e quinzaine ou
de chaque mois, sur la base de tant
par heure ou à rai so n de tant par jour
de travail qu'il est employé à la journée ».
L'Imperial Airways avait, brûlant sa
dernière cartouche, plaidé que Hussein
Aboul Ela El Mabouti avait été à plus
d'une reprise coupabl e d'insubordination et de négligence. Elle avait cependant omis de préciser à quelle date
et en quelles occasions elle avait eu à
se plaindre de son ouvrier. C'est pourquoi le Tribunal estima-t-il qu'il lui
était difficile de donner créance à de
telles allégations.
Ainsi clone, convenait-il d'accueillir
la demande de Hussein Abo ul Ela El
Mabouti.
Prenant en considération tous les éléments de la ca u se, y compris les feuilles de paye de semaine produites par
J'Imp erial Airways, le Tribunal es tima
ex cequo et bono à L.E. 20 l'indemnité
à laqu ell e Hussein Aboul Ela El Mabouti avait droit du chef de renvoi inLempestif.

La Justice à l'Etranger.
France.
De la responsabilité
du vendeur de billets de loteries.
Le Tribunal de Commerce de Roanne
a rendu en date du 26 Février 1936 un
intéressant jugemen t sur la question de
la responsabilité du vendeur de billets
ou de fractions de billets de loteries
(Gaz. Pal. 142 et 143 des 21 et 22 Mai
1936).
En cette période où un peu partout
sévit une véritable épidémie de loteries
tous genres, la question ne manque
m d'actualité ni d'intérêt.
L es Sieurs Varennes et Putanier désirant tenter leur ch ance avaient acheté, dans l'un des dépôts du journal «La
Tribun e », un dixièm e du billet No.
1023836 de la Loterie Nationale, lime
tranche.
Le sort devait les favoriser puisqu'au
tirage du 3 Novembre 1935 leur billet
gagnait l'un des lots de un million ce
qui, pour leur fraction d'un dixième, re-
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présentait la coquette somme de cent
mille francs.
Mais une cruelle surprise a llait gâcher
la .101e inattendue de :MM. Varennes et Putanier.
Ils avaient compté sans la faiblesse
humaine en général et celle de certains
banquiers en particulier.
Aux guichets du journal «La Tribune » il leur fut répondu que le billet
No. 1023836 se trouvait lors du tirage
entre les mains de la Banque Financière
Parisienne dont les gérants avaient pris
la fuite après avoir encaissé le gros lot.
La Banque avait depuis été déclarée
e n failli te.
C'é tait trop de déception après tant
d ' heureuse fortune ! MM. Varennes et
Putanier ne se résignèrent pas à renoncer sans lutte aux cent mille francs dont
le sort les avaient enrichis.
Ils assignèrent le journal cc La Tribune » en paiement de la somme de cent
mille francs.
L e journal se défendit en alléguant
n'avoir agi en tout cela que comme simple intermédiaire et n 'avoir en conséquence en cette qualité e ncouru aucune
responsabilité.
Par jugement du 26 Février 1936 le
Tribunal de Commerce de Roanne n'a
pas admis cette thèse trop commode, et
en condamnant c<La Tribune » à leur
payer ces cent mille francs il a rendu à
MM. Varennes et Putanier ce que le sort
l e ur avait donné.
En effe t le s annonces parue s dans
(( La Tribune » ne faisaient aucune allus ion à la Banque Financière Parisienne,
l e journal apparaissant au contraire et
se présentant comme vendant directem en t les billets soit en ses bureaux soit
chez ses dépositaires.
Cela résultait des annonces elles-mêm es libellées en ces termes: «Les billets
de la Loterie Nationale, lime tranche,
sont en vente à la librairie de cc La Triban c )), 10 place Jean Jaurès . Nos l ecteurs peuvent se procurer des billets
~hez tou s nos dépositaires».
Bien plus, le lendemain du tirage le
journal publiait un véritable bulletin de
victoire: «Le No. 1023836 gagne un million. Le s dix dixièmes de ce billet ont
été vendus par la librairie c<La Tribun!!».
Et le jour après: «Les lecteurs de cc La
Tribune » acheteurs d e nos dixièmes de
la Loteri e Nationale ont été favorisés
par le tirage de la lime tranche: trentetroi s lots importants leur sont échus».
Aucune allusion n'avait jamais été
fait e à la Banqu e Financière Parisienne
dont les acqu·ére urs de billets n'avaient
connu l'existence pour la première fois
qu e lorsqu'on leur eût annoncé le krach
de cette banque.
C'est donc bien cc La T ribune n qui
organisait la vente de ces billets, les
pré se ntait à ses clients ou les envoyait
même par la poste à des acheteurs qui
ne les avaient jamais vus avant de les
recevoir.
Cette ven te cons ti tuait pour elle à la
foi s une source de bénéfices et un
moyen de réclame singulièreme nt efficace.
cc La Tribune >> avait au fond commis
l'imprudence la plus caractérisée en ne
se faisant pas remettre par la Banque
Financière Parisienne, en même temps
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que les dixièmes de billets édités par
cette dernière, les billets mêmes dont
les dixièmes étaient la représentation.
Elle avait ainsi contrevenu au Décret
du 8 Août 1935 qui prévoit une sanction contre quiconque « pro.cédera à
l' émission e t à la vente de représentation de fraction de billets de la Loterie
Nationale sans être propriétaire e t détenteur du ou des billets officiels indiqués comme se rvant de couverture à la
dite émissio.n ».
Il était pourtant é lémentaire que vendant en son propre nom les dixièmes de
billets, elle détînt effectivement les billets e u x -m êmes qui seul s pouvaient lui
permettre l'encaissement des lots.
Cela constituait une faute dont e ll e
devait supporter les conséquences.
Peu importait qu'un accord fût intervenue entre cc La Tribun e » et la Banque
Financière Parisienne et que celle-ci eût
été chargée de conserver les billets et
d'encaisser les lots.
La Banque Financière Parisienne serait ainsi devenue mandataire de cc La
T ·l 'ibune » et cette dernière devait a lors
répondre des fautes de la Banque en
vertu du principe que le mandant est
re s ponsable des fautes du mandataire
qu'il a choi si.
Ainsi le sort et le droit auront été
jusqu'au bout favorables à Varennes et
Pu tanier. Malgré tout, et malgré l es
banquiers marrons, ils toucheront la
fortune que le hasard leur fit échoir en
partage.
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Hes crit noyal portant nomination d'un Con::;ul général à Djeddeh.
Anèté portant modification des droits d'abatage à ~Jeh a ll at Ménouf.
Anèté portant modification elu tarif des
droits d'abatage à Baliana..
Arrêtés portant s upp1·ession des mesures
prophylactiques contre les rnalaclies infe ctie,uses clans certaines lo calités.
Arrêté ministériel porta.nt déta chem ent elu
viJlage de '' El Tawayel El Gharbieh ll,
Markaz ,\kh mim, Mouclirieh de Guirgueh.
;'.nêté ministériel portant détachement elu
village << 1\..afr El Tebn )), Markaz Cherbine, Mouclirieh de Gharhieh.
Arrèté ministériel modifiant les éch éan ces
et les quotités de l'impôt fon cier clans certains villages des Marl<az 1\:.afr Salçr et
Facous.
Arrèté ministériel portant division elu village " El Guencnah et Ezbet Ahclel Hallman ll, Marl,az Déker·nès, Moudirieh de
Dakahlieh.
Anêté relatif aux conditions de l'octroi des
visas sur les passeports Chiliéns.
ArTèté relatif aux conditions de l'octroi des
visas ::;ur les passeports Polona is.
En supplément:

MINISTÈHE DES FINANCES. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administratives.
MINISTÈ11E DES FINANCES. - Contrôle de la
P ér éq uation de 1'Impôt Foncier. - Estimations des loye rs a nnuels établis par
les comm issions pour les propriétés fon·
cières de cerln.ins villages.
Décr et portant constitution d'une Société
Anonyme sous la dénomination de " Banque Suarès (Lute Ecl. Suarès Fils et Cie.)
S.A.E. ll.
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INVENTIONS DÉPOSÉES
Cette liste résumée établie par nos soins,
à titre de simple information, n'a point
pour objet de suppléer à la publication
réglementaire des déptJts d'inventions, et
l'on est prié de se référer, pour plus amples détails, au numéro du cc Journal des
Tribunaux )1 contenant les avis de dép6t,
et dont l'indication est fournie sous chacune des mentions ci-après (v. l'avis publié
au No. 2079 du 4 Juillet 1936).

Publications effectuées
pendant le mois de Mai 1.9·35.
Parish Serkis Arapyan, I stamboul (Turquie), (22 Mai 1935).- Un mélange
dénommé « Flock's H.oyal » servant de
combustible (v. J. T.M. No. 1905 p. 30).
Gas Accumulator Co. (The), United
Kingdom, Ltd., Brentford (Angleterre),
Perfectionnement nux
(24 Mai 1935). fanaux (v . .J. T.M. No. 1909 p . 22).
Mohl (H. R.), Hellerup (Danemarli) &
E. L. C. Andersen, Copenhague (Danemark), (24 Mai 1935). Dispositif pour
chauffer les brûleurs avant l'usage (v.
J. T.M. No. 1910 p. 19).
Krupp Grusonwerk (Fried) A. G.,
Magdeburg-Buckau (Allemagne), (25 Mai
1935). - Procédé et appareil pour la production directe du fer (v. J. T.M. No. 1907
p. 18).
Spitzer (Georges ), Le Caire, (26 Mai
1935). - Appareil dit « Collector » pour
permettre l'us age des appareils téléphoniques automatiques moyennant l 'introduction d'une pièce de 5 mjm (v . .J.T.M. No.
1909 p. 21).
Koppel & Adler, Hambourg, (31 Mai
1935). Composition chimique rendant
l'intérieur des sacs imperméables et résistant à la chaleur (v . .J.T.M. No. 1911 p. 14).
Seelig (R.). & Hille, Dresde (Allemagne),
(31 Mai 1935). - Procédé pour la confection et l'emballage des sacs (v . .J. T.M. No.
1912 p. 16).

Publications effectuées
pendant le mois de Juin 1933.
Nigout (0. P. F.), Hussein-Dey (Algérie), (1er Juin 1935). - H.eprocluction sur
les lettres des empreintes faites sur leur
enveloppe (v . .J. T .M. No. 1912 p . 16).
R a lli (Georges P.), Le Caire, (1 er Juin
1935). - Appareil dénommé « H.alliphan »
susceptible, par la captation des ondes
électriques et leur distribution clans le sol,
de doubler les récoltes tout en détruisant
les parasites (v . .J. T.M. No. 1911 p. 14).
Chrissovelonis
(Nicolas ),
Alexandrie,
(5 Juin 1935). - Nouveau genre de fourneau dénommé « Iphestos Oven » fonction·
nant au Primus (v. J .T.M. No. 1913 p. 17).
Dehne .& Co., Ticino (Suisse), (5 Juin
1935). -Produit chimique pour la destruction des insectes, plantes parasites et
champignons nuisibles (v. J. T.M. No. 1914
p. 15).
Hofius (T.). Duisburg-Meidel'ich (Allemagne), (8 Juin 1935). - Procédé pour la
conservation des produits laitiers liquides
(v . .J. T.M. 1914 p. 15).
Lante r·mann (H.), Essen (Allemagne),
(8 Juin 1935). Perfectionnements aux
pieds des poteaux télégraphiques et
supports d'isolateurs (v . .J.T.M. No. 1914
p. 15).
Society of Chemical Industry, Bâle
(Suisse), (8 Juin 1935). - Dentifrice à
base de graisses et d'acides gras sulfonés
(v. J. T.M. No. 1914 p. 15).
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque

Le texte des annonces doit être remis en double,
premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «.Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépissé daté,
numéroté et détaillé portant la griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
à Mansourah, rue Albert-Fade!,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Said, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
tous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h . 30 p.m.
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'ETE).
matin de chaque semaine.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
Les annonces qui nous sont remises trop tard
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
provisoire de dépôt.
responsabilité des annonciers.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tri~unal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 17 Août
1936.
Par la Maison de commerce s uisse
Reinhart & Co., ayant siège à Alexandrie, 7 rue Adib.
Contre le Sieur I smajl Ali Lachine,
de Aly Lachine, de Ibrahim Lachine,
commerçant et propriétaire, égyptien,
domicilié à Hourein (Santa, Gh.).
Objet de la vente: lot uniqu e.
10 feddans et 22 sahmes de terrains
cultivables sis au village d e Hourein,
dis trict d e Santa (Gharbieh), divisés en
sept parcelles.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Umb. Pace, avocat.
979-A-118 .
Suivant procès-verbal du 1er Septembre 1936.
Par la Maison de commerce mixte Abdou Niawas & Fils, ayant s iège à Tantah.
Contre:
1. ) Les Hoirs de feu Ahmed Sid Ahmed El Ahmar, fils de Sid Ahmed, fils
de Ahmed El Ahmar, à savoir: a) Moham ed, b) Ahmed, c) El Sayed, d) Dame Ste ita, épouse Aly Bassiouni Khamis, c ) Dame Karima, veuve de feu Ahmed Omar, f) Dame Mabrouka, épouse
Aly Mohamed Soltan; les six nommés
enfants majeurs dudit défunt; g) sa veuve, la Dame Mariam b ent Ismail El
Chennawi, fils de El Chennawi, celle-ci
prise aussi en sa qualité d'héritière de
lsmail Ahmed Sid Ahmed El Ahmar,
son fils, héritier dudit défunt décédé
après lui.
2.) L es Hoirs de feu Ismail Ahmed
Sid Ahmed El Ahmar, susnommé, à savoir: a) Sid Ahmed, b) Mohamed, tou s
deux enfants majeurs dudit défunt; c)
Dame Sallouha ben t Mohamed Chérif
El Naggar, sa veuve, prise tant personnell ement qu'en sa qualité de tutrice légale de son fils mineur Mahmoud, issu
dudit défunt.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Ekhnaway El Zallaka, district de
Tantah (Gharbieh).

Objet de la vente: lot uniqu e.
3 feddans, 10 kirats et 8 sahmes de
terrains de culture sis au village de
E.khnaway El Zallaka, district de Tantah (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Al exandri e, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
978-A-117.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 31 Août 1936.
Par la Mai son de commerce s uisse
R e inhar~ & Co., ayant siège à Al exandri e, 7 ru e Adib.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Hamid El Sebai Lachine,
2.) Ahmed El Sebai Lachine, tous
deux fil s de Sebai Lachine, p e tits-fil s d e
Abdel Gawad Lachine, commerçants et
propriétaires, égyptiens, domiciliés à
Hourein (Markaz Santa, Gharbi eh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s appartenant au Sieur Abdel Hamid El Sebai Lachjne.
5 feddans et 10 kirats de terrain s cultivabl es s is à Hawrin e, di s trict d e Santa (Gharbieh), divisé s en 4 parcelles.
2me lot.
Bien s appartenant aux Sieurs Abdel
Hamid et Ahmed El Sebai Lachine.
4 feddans et 9 kirats de terrain s s is à
Birket El Sab, lVIarkaz Kouesna (Ménoufieh).
Mise à prix:
L.E. 270 pour le 1er lot.
L. E. 210 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le i i Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
980-A-119.
Umb. Pace, avocat.
Suivant procès-verbal du 22 Juin
1936, No. 693/61e A.J.
Par The Imperial Chemical Industries
(Egypt) S.A.
Contre Ibrahim Bey Loutfi, commerçant et propriétaire., sujet égyptien, demeurant au Caire, rue El Mekiass No. 51.
Objet de la vente: un immeuble, terrain et con s tructions, de la superficie d e
1 kirat et 13 sahmes, soit 270m2 30 cm2,
sis à Zawiet Férig, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Le Caire, le i i Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
41-CA-872
Avocat à la Cour.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 4 Juillet
1936, R.S. No. 777/61e.
Par le Sieur André Mirès, banquier,
sujet italien, au Caire.
Contre le Sieur Moustapha Ahmed Salem, propriétaire, égyptien, demeurant à
Barnacht (Guizeh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
10 feddans, 14 kirats et 6 sahmes sis
à Barnacht, Markaz El Ayat (Guizeh).
2me lot.
Une maison avec le terrain sur lequel
elle est élevée, de la superficie de m2
1746 e t 85 cm2, sise à Barnacht (Guizeh).
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Marc Nahmias,
987-C-841
Avocat à la Cour.

Tri~unal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 25 Juin 1936.
Par les Sieurs Elie et Humbert Chikhani, négociants et propriétaires, le 1er
administré italien et le 2me s uj e t égyptien, d emeurant à Mansourah, lVIidan El
Saleh Ayoub.
Contre le Sieur Ibrahim Khater Aly,
propriétaire, sujet local, d emeurant à
Kafr El Guédid, dis trict de Manzala
(Dale).
Objet de l1a vente: en un seul lot.
40 feddans, 21 kirats et 5 sahme s d e
terrains cultivables s is au village de
Kafr El Guédid, district d e Manzala
(Dak.) .
Mise à prix: L. E. 2500 outre les frais.
Mansourah, le i i Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
51 -M-9.
G. Mabardi, avocat.
Vient de paraître:

Vl\DE·MECUM DU BOURSIER
Édition 1936
Compilé et Édité par ELIE de MA. YO
B.P. 1205 - Le CAIRE - Tél. 54982
N•entionnant les détails sur les valeurs Égyptiennes•
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVIDENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décembre 1935,
soit depuis une trentaine d'ann ées .

Prix P.T. 20.
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VENTES IMMOBILIÈRES

AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions

de la vente consulter le Cahier 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 Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, représentée par son administrateur-délégué S.E. Mohamed Talaat
Pacha Harb, y d emeurant et y élisant
domicile en l' étud e de Maître Maurice
Castro, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) El Cheikh Abdel Azim Meawad
Nasr,
2.) El Cheikh Mohamed Moftah, dit
aussi Mohamed Abdel Mouftah Abdel
Kader, tous deux propriétaires, sujets
lo caux, demeurant au village de Chenra,
Markaz El Fachn (Minieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier A. Tadros le 21 Décembre 1935,
dûm ent transcrit avec sa dénonciation
au Bureau des Hypothèques du Tribun a l Mixte du Caire le 15 Janvier 1936,
No. 69 Minieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens apparten an t à Abdel Azim Meawad Nasr et Mohamed Abdel Moftah.
3 feddans, 21 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Chen ra, Markaz El F achn, Moudirieh de Minieh, divisés comm e suit:
1.) 19 kirats au hod Aboul Nour No.
40, fai sant partie de la parcelle No. 2.
2. ) 1 feddan et 2 kirats au hod Tiba
El Charki No. 20, faisant partie de la
parcelle No . 33.
3. ) 12 kirats au hod Tiba El Gharbi
No. 25, faisant partie de la parcelle
No. 10.
4.) 6 kirats et 20 sahmes au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 4, indivis dans 10 kirats.
5.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Tiba El Charki No. 20, faisant partie
de la parcelle No. 19, indivis dans 13
kirats et 8 sahmes.
6.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Aboul
N our No. 40, faisant partie de la parcelle No. 2, indivis dans 1 feddan, 21
kir a ts et 8 sahmes.
7. ) 16 kirats au hod Aboul Nour No.
40, faisant partie de la parcelle No. 3,
indivis dans 3 feddans, 6 kirats et 16
sahmes.
2me lot.
Biens apparten a nt à Mohamed Abdel
Moftah Abdel Kader seul.
5 kirats et 8 sahmes de terrains sis au
village de Chenra, Markaz El Fachn,
Moudirieh de Minieh, divisés comme
suit:
1.) 1 kira t et 12 sahmes au hod El
Koddaba No. 13, faisant partie de la par-
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celle No. 26, indivis dans 6 kirat~ et 8
sahmes.
2.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Omdah No. 17, kism tani, faisant partie
de la parcelle No. 85, indivis dans 7 kirats et 16 sahmes.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, avec toutes dépendances,
attenances, appartenances et tous immeubles 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. 135 pour le 1er lot.
L.E.
8 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursui van te,
Maurice V. Castro,
904-C-810
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, r eprésen tée par son liquidateur le Sieur
C. V. Castro, y demeurant et y élisant
domicile en l'étude de Me Maurice Castro, avocat à la Cour.
Contre:
1.) Saddi.k Salman Kassem.
2.) Hoirs de feu Soltan Osman Kassem, savoir:
a) Sa veuve la Dame Alwana Hassanein, ès nom et ès qualité de tutrice de
ses enfants mineurs Mahmoud, Bekhita, Khadigua, Zarifa et Aziza.
Ses enfants maj eurs:
b) Mohamed, c) Latifa, d) Nazima.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant au village de Na.g Kassem dépendant de Cheikh Chebl, Markaz Sohag (Guergua).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière de l'huissier Th. Mikélïs,
des 28 Novembre et 4 et 9 Décembr e
1935, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau de s Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire le 4 Janvier
1936, No. 4 Guergua.
Objet de la vente: en :.deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Saddik Salman
Kassem.
22 kirats et 12 sahmes de terrains sis
au village El Cheikh Chebl, Markaz
Sohag (Guergueh), divisés comme suit:
1.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Kassem No. 8, parcelle No. 17, indivis dans
1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes.
2.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Bicha
No. 5, dans la parcelle No. 11.
3.) 2 kirats et 20 sahmes au même
hod, dan s la parcelle No. 11.
2me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Soltan
Osman Kassem.
1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Cheikh Chebl,
Markaz Sohag (Guergua), divisés comme suit:
1.) 10 sahmes au hod Kassem No. 8,
dans les parcelles Nos. 2, 11 et 12, indivis dans 11 feddans, 4 kirats et 4 sahmes.
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2.) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes
au hod El Berka No. 9, dans la parcelle
No. 2.
Ainsi que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception
ni réserve, avec toutes dépendances, attenances, appartenances et tous immeubles par nature et par destination généralement quelconques ainsi que toutes
augmentations et améliorations .
Pour les limites consulter le Cahier
des Cha1·ges.
Mise à prix:
L.E. 45 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
902-C-808.
Maurice v. Castro, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Richard Adler,
banquier, tchécoslovaque, demeurant au
Caire et y élisant domicile en l'étude de
Maître Maurice Castro, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Abdel Salam El Enani,
dénommé aussi Abdel Salam El Enani,
2.) Ibrahim Abdel Wahab El Enani,
sujets locaux, demeurant au village de
Ménoui, Markaz Ménouf (Ménoufieh).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier G. Jacob le 2 Mars 1933, dûment transcrit avec sa dénonciation au
Bureau de s Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 14 Mars 1933 sub No.
665 Ménoufieh.
2.) D'un procès-verbal rectificatif dressé au Greffe des Adjudications de ce Tribunal le 17 Avril 1934.
3.) D'un procès-verbal modificatif du
2 Octobre 1935.
Objet de la vente: en trois lots.
Biens appartenant à Mohamed Abdel
Salam El Enani.
1er lot.
Corres pondant au 2me lot du Cahier
des Charges.
Un immeubl e d'un étage, construit en
briques rou ges, de la superficie de 200
m2, sis au village d e Deberki, l'v1arkaz
Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, au
hod El Enani No. 11, dans la parcelle
No. 32.
2me lot.
Correspondant au 5me lot du Cahier
des Charges.
11 kirats et 2 sahmes de terrains sis
au village de Barhim, Markaz Ménouf,
1\vioudirieh de Ménoufieh, divisés comme suit:
1.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El
Bahr El Bahari No. 12, parcelle No. 6.
2.) 2 kirats et 18 sahmes au m ême hod,
parcelle No. 141.
3me lot.
Correspondant au 7me lot du Cahier
des Charges.
9 feddans et 8 sahmes sis au village
de Deberki, Markaz Ménouf, Moudirieh
de Ménoufieh, divisés comme suit:
A.. - 4 feddans, 14 kirats et 14 sahmes appartenant à Mohamed Abdel Salam El Enani, au hod El Enanieh No.
11, divisés en deux parcelles, savoir:
1.) 2 feddan s, 14 kirats et 20 sahmes
fai~ant partie jadis de la parcelle No. 14
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et actuellement formant la parcelle
No. 66.
2.) 2 feddans faisant partie jadis de la
parcelle No. 14 et actuellement formant
la parcelle No. 68.
B. - 4 feddans, 9 kirats et 12 sahmes
appartenant à Ibrahim Mohamed Abd el
Wah ab El Enani par voie d'héritage de
son père feu Mohamed Abdel Wahab El
Enani, savoir:
1.) La moitié par indivis dans 6 feddan s, 16 kirats et 8 sahmes au hod El
Enanieh No. 11, faisant partie jadis de
la parcelle No. 14 et actuellement formant la parcelle No. 67.
2.) La moitié par indivis dans 1 feddan et 18 sahmes à prendre par indivis
dans 6 feddans et 18 sahmes au même
hod, faisant partie jadis de la parcelle
No. 8 et actuellement faisant partie de la
parcelle No . 45.
3. ) La moitié par indivis dans 1 feddan, 1 kirat et 22 sahmes au hod El Hiche El Kébli No. 10, faisant partie jadis
de la parcelle No. 25 et actuellement formant Ja parcelle No. 37.
Ains i que les dits biens se poursui·
vent e t comportent sans aucune exception ni réserve, avec toutes dépendances,
attenances, appartenances et tous immeubles par nature et par destination
généralement quelconques, ainsi que
toutes augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 10 pour le 1er lot.
L.E.
5 pour le 2me lot.
L .E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Maurice V. Castro,
903-C-311
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A J,a requête de:
1.) La Dame Moufida Mohamed Ramadan Khattab, sans profession, sujette loca le, demeurant au Caire.
2.) Monsieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte du Caire en sa qualité
de préposé à la Caisse d es Fonds Judiciaires.
Contre le Si eur Moustafa Hussein
Gal al, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire à Atfet Kenisset El Ittihad No. 10, kism El Waily (Sakakini).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 21 Janvier 1936, dénoncé le 30 Janvier 1936, le tout transcrit
au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire, le 4 Février 1936,
sub No. 947 Caire.
Objet de la vente:
a) 6 kirats et 12 sahmes par indivis
dans un terrain et constructions d'un
immeuble sis au Caire, avenue de la
Rein e Nazli, autrefoi s rue Abbas No.
287 «A», district de Waily (Dah er et
Ghamra), Gouvernorat du Caire, d'une
superficie de 272 m2 11 cm2, composé
de /1 étages construit en pierres, limité:
Nord, avenue de la Reine Nazli où se
trouvent la façade et la porte d 'e ntré e,
d'une long. de 12 m. 90; Sud, immeuble
propriété Zaki Bey Berzi, précédemment Mahmoud El Haddad, d'une long.
de 13 m. 40; E st, immeuble No. 289,
propriété jadis Andrea Altebelo et ac-

Journal des Tribunaux Mixtes.

tuellement Mosseri & Curiel, d'une
long. de 19 m. 25; Ouest, terrain vague,
propriété jadis Hoirs Bassili Moussali,
puis Mohamed et Hassan Ibrahim Badaoui, actuellement Fatma Hanem Aly
Chérif (immeuble No. 287 «B» ), long. 23
m. 05.
b) 6 kirats et 12 sahmes par indivis
dans une parcelle de terrain vague d 'une superficie de 12 m2, contiguë à la façade Ouest de l'immeuble susdésigné et
délimité. Ladite parcelle est d'une long.
d e 20 m. et d'une larg. de 60 cm., limitée: Nord, avenue de la Reine Nazli, d 'une long. de 60 cm.; Est, maison No. 287
«A», d'une long. de 20 m.; Sud, restant
de la propriété John & Isaac Ami el,
d'une long. de 60 cm.; Ouest, restant d e
la propriété Mohamed Ibrahim Badaoui
et Hassan Ibrahim Badaoui, d 'une long.
de 20 m.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent avec toutes leurs
dépendances et autres accessoires, imm eubles par destination sans aucune
exception ni ré se rve.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour les poursuivants,
42-C-873.
Léon Kandelaft, avocat.
Oate: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de:

1.) Le Sieur Assad Serhane, employé,
s uj et local, demeurant au Caire,
2.) Le Sieur Alexandre Paraschiva,
employé, s ujet hellène, demeurant à
Héliopoli s, tou s deux ayant domicile élu
en l' étud e de Maître Jean Séfériadès,
avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Saleh Effendi
Mohamed El Sawi, fils de feu Mohamed El Sawi, petit-fils de Soliman El
Sawi, propriétaire, suje t local, demeurant à El Fashn (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobili ère en date du 20 Juillet 1935,
dénon cée le 3 Août 1935 et transcrite
avec sa dénonciation en date du 10
Août 1935, No. 1454, Minieh.
Objet de la vente:
11!561 m2 90 cm2 de terres de constructions sises au village de El Fashn,
Markaz El Fashn (Mini eh ), divisés en
six lots comme s uit:
1er lot.
532 m2 à chareh El Fabrika No. 81,
portant le No. milk (nouveau 78).
Limités: Nord, par chareh Habib Elias
d'une long. de 13 m. 80; Est, par Azer
Isha k et autres d'une long. de 10 m. 40;
Sud, par chareh El Mouarda No. 84,
d'une long. de 13 m . 80; Ouest, par la
maison appartenant au déJ)iteur, d ' une
long. d e 10 m. 40.
Les dits biens forment un dépôt avec
une construction ayant porte et des fenêtres grillagées.
2me lot.
469 m2 à chareh El Fabrika No. 81,
portant le No. milk (nouveau 77!.
.
Limités: Nord, par chareh Habib Elias
d'une long. de 13 m. 80; Est, par la maison ci-dessus indiquée, d'une long. de
35 m.; Sud, par chareh El Mouarda No.
84 d'une long. de 13 m.; Ouest, par Ahm~d Radwan et autres, d'une long. de
35 m.
Les dits biens forment une chounah
pour dépôt de céréales.
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3me lot.
180 m2 à chareh El Fabrika No. 81,
portant le No. milk 81.
Limités: Nord, par un terrain de culture appartenant au débiteur, d 'une
long. de 10 m.; Est, par la rue Habib
Elias d'une iong. de 15 m. 80; Sud, par
chareh El Fabrika No. 81, d'une long.
de 10 m.; Ouest, par un terrain de culture appartenant au débiteur, d'une long.
de 22 m. 70.
Les dits biens forment un dépôt.
4me lot.
9187 m2, d'après le cadastre à chareh
Emad El Dine, No. 75, et d'après la
moukallafa à chareh El Fabrika No. 81,
portant le No. milk 95.
Li mi té s : Nord, par les rues Emad El
Dine No. 75 et El Ibrahimieh No. 19,
d'une long. de 9 m.; Est, par chareh
El Ibrahimieh No. 19, d'une long. de
222 m.; Sud, par chareh El Riad d'une
long. de t19 cm.; Ouest, par chareh
Emad El Dine et Habib Elias d'une long.
de 23 m . 50.
L es dits biens forment une grande
chounah occupée par la National Bank
of Egypt.
5me lot.
560 m2 à chareh Emad El Dine No.
75 d'après la moukallafah et chareh El
Fabrika, portant le No. milk 91.
Li mi tés: Nord, par chareh Habib Elias
d'une long. de 211 m . 50; Est, par une
ruelle d'une long. de 27 . m.; Sud, par
Mahmoud Mohamed Amer et autres,
d 'une long. de 24 m.; Ouest, par la rue
Ernad El Dine No. 75, d 'u ne long. de 22
m . 70.
Les dits biens forment une chounah
(dépôt pour céréales), ayant quelques
dattiers et arbres.
6me lot.
36i3 m2 90 cm2 à chareh El lbrahimieh No. 19, d'après la moukallafah, et
chareh El Fabrika portant le No . milk
8!1 nouveau.
Limités: Nord, par chareh Habib Elias
d'une long. de 50 m. 30; Est, par chareh El Ibrahimieh No. 19, d 'une long.
de 70 m. 70; Sud, par un terrain de culture, propriété du débiteur, d ' une long.
de 51 m . 50; Ouest, par chareh Emad El
Dine No. 75, d'une long. de 71 m. 30.
Les dits biens forment deux construction s : un immeuble à 2 étages et
un salamlek à 2 étages, le tout entouré d'un jardin.
T els que les dits biens se poursuiv:ent
et comportent avec tous les accessOires
et dépendances, et notamment les co~s
tructions y élevées et les arbres y existants.
Mise à prix:
L. E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
L. E. 300 pour le 3me lot.
L.E. 3300 pour le 4me lot.
L.E. 1000 pour le 5me lot.
L.E. 2200 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
922-DC-899.
Jean Séfériadès, avocat.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de The Delta Trading
Company, ayant siège au Caire, subrogée aux poursuites de la Banca Comm erciale Italiana per l'Egitto.
Au préjudice du Sieur Mohamed Abdel Rehim Hamada, commerçant et propriétaire, sujet égyptien, domicilié au
village de Balasfoura, district de Sohag,
province de Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière dressé le 14 Juin 1932, huissier Joseph Talg, transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 6 Juillet 1932 s ub No. 849 (Guirgueh ).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une maison sise au village de Sohag,
di strict du même nom, province de Guirgueh, d 'un e s up erficie de 152 m2, à la
rue El Nil No. 41, parcelle No. 123
awayed amlak.
2me lot.
6 feddans, 6 kirats et 16 sahme s de
terrain s sis a u village d 'El Ambaria, district de Sohag, province de Guirgueh,
divisés en trois parcelles comme suit:
La ire de 2 feddans et 14 kirats au
hocl El Sabet No. 11, faisant partie de la
parcelle ~o. 19, par indivis dans 23 feddan s e t 1 kirat.
La 2me de 3 feddans, 8 kirats et 16
sahmes a u hod E l Tina El Kebli No. 12,
fai::an t partie d e la parcelle No. 39, par
indivis dan s 16 feddans, 11 kirats et 16
sah mes.
La 3m e de 8 kirats au hod El Guézira
X o. 18, faisant partie de la parcelle No .
20, par indivis dan s 6 feddans e t 23 kirats.
T els que les dits biens se poursuivent
et. co mportent sans aucune exception ni
ré serve, immeubles par nature et par
de:::tination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter }e Cahi er
d es Charges.
.\lise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. üO pour le 2me lot.
Ou tre les frais .
Pour la pours ui van te,
31-C-805
A. l\1. Avra, avocat à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Banque l\tl is r (S.A.
E. ), aya nt s iège au Caire, poursuites et
diligences de s on Administrateur-Délégué S .E. Mohamed Talaat Pacha 1-Iarb,
y d eme urant e t y él isant domicile en
l' é tud e d e Maitre Maurice Castro, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de
cession na ire de tou tes les activités du
Sieur Abdel Hamid Bey Sioufi, en vertu
d ' un jugem ent rendu par la ire Chambre Commerciale du Tribunal Mixte du
Caire, le 13 Décembre 1934, R .G. No.
1412 / 60e A.J ., lequel avait pris la suite
des activités et des passivités du Sieur
Sélim Cohen, la dite Banque agissant
en sa qualité de trustee des créanciers
ci-après dénommés e t en tant que d e beso in à leurs requêtes, savo ir: N. J e ha &
Co., J. A. Khoury & Co., Elie Naggar &
Co., Hassan Mohamed Terzane, S. D.
Douek & Frères, Sabet & Frères, S. & S.
Amhar, M. S. Someikh & Co., Sélim Cohen & Co., Deutsche Orientbank, Alfillé
Frères, Juliu s Liepman, Hosn i Rouei,

Journal des Tribunaux Mixtes.
Banque Ottomane, Comptoir National
d'E scompte, Antoine Rezk et Dommar
& Fils.
Au préjudice du Sieur Moustafa Hammad, commerçant, sujet égyptien, dem e urant à Mallaoui, Markaz Mallaoui
(Assiout).
Objet de la vente: lot unique.
7 feddans, 20 kirats et 16 sahmes de
terrains sis à Zimam Nahiet Menchat
El Maghalka, Markaz Mallawi (Assiout),
divisés comme suit:
1.) 6 kirats a u hod Ramla Mawalda
ou Ramla Paola No. 33, parcelle No. 2,
par indivi s dans la partie ci-après.
2.) 21 kirats au hod El Dallalah El
Charkia No. 14, par indivis dans la parcelle No. 31.
3.) 1 feddan et 18 kirats au hod Halfa
wal Arbeine No . 25, par indivis dans
la parcelle No. 31.
!1.) 1 feddan, 9 kira ts et 12 sahmes au
hod El Gazayer El Kébirah No. 12, parcell e No. 117.
3.) 2 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au
hod El Ghoroncha No. 31, parcelle
No. 38.
6.) 19 kirats au hod El Ghoroncha
Gharbi No. 31, parcelle No. 47.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à p·r ix: L.E. 750 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro,
29-C-860
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de The Delta Trading

Company, société anonyme ayant siège
au Caire et élisant domicile en l'étude de
Maltre A. M. Avra, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Amin Mohamed Alam El Din, commerçant, sujet
égyp ti en, domicilié à Naga El Tina (Kéneh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Décembre 1935, dénoncé le 18 Décembre 1935 et transcrit
le 24 Décembre 1935 sub No. 1127 Kéneh.
Objet de la vente: en un seul lot.
2 fedd a ns, 17 kirats et 18 sahmes de
terrain s s is à El Touwirate, Markaz et
lVIoudirieh de Kéneh, divisés comme
s uit:
1.) 2 kirats et 8 sahme s au hod El
Tin a No. 28, parcelle No . 3.
2.) 1 kirat e t 20 sahmes au hod El
Tin a No. 28, parcelle No. 5.
3.) 1 kirat au hod El Tina No. 28, faisant partie de la parcelle No. 27, à l'indivis dan s 1 feddan, 3 kirats et 16 sahm es.
4.) 6 kirats au hod El Tina No. 28, faisan t partie de la parcelle No. 2, à l'indivis dans 6 feddan s, 12 kirats et 4 sahme s.
5.) 9 kirats e t 10 sahmes au hod El
Tina No. 28, faisant partie de la parcelle
No . 15.
6.) 11 kira ts et 4 sahmes au hod Alam
El Dine No. 30, fai sant partie de la parcelle No. 9.
7.) 10 kirats au hod El Tamma Bahari No. 14, faisant partie de la parcelle
No. 26, à l'indivis dan s 5 feddans, 1 kirat e t 16 sahme s.
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8.) 1 feddan au hod El Garf El Kibli
No. 15, faisant partie de la parcelle No.
39, à l'indivis dans 3 feddans, 8 kirats
et 12 sahmes.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, avec toutes dépendances,
attenances, appartenances et tous immeubles par nature et par destination
généralement quelconques, ainsi que
toute s augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter l•e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour la pours uivante,
35-C-866 A. M. Avra, avocat à la Cou r.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Banque Misr (S.A.
E.), ayant siège au Caire, poursuites et
diligences de son Administrateur-Délégué S.E. Mohamed Talaat Pacha Harb,
y demeurant et y élisant domicile en
l'étude de Maître Maurice Castro, avocat
à la Cour.
Au préjudice de Seif Mahmoud Aly,
propriétaire, sujet égyptien, demeurant
à Nahiet Abou-Guerg, Markaz Béni-Mazar (M inieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier M. Kiritzi, du
13 F évrier 1936, dûment transcrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 9
Mars 1936 sub No. 354 (Minieh).
Objet de la vente:
23 feddans et 13 kirat s mai s d'après
la s ubdivi s ion des parcelles 22 feddans
et 12 kira ts d e terrains s is à Nahi et Abou
Gu erg, Markaz Béni-Mazar (Minieh), que
s uiv ant procès-verbal modificatif dressé
au même Greffe des Adjudication s de ce
Tribunal le 12 Mai 1936, la r equ éran te a
divi sés en deux lots, savoir:
1er lot.
9 feddans et 20 sahm es s is à \lahiet
Abou Gu erg, Markaz Béni-Mazar (Mini eh), savoir:
1. ) 22 kirats a u hod Aly Pacha ?\o. 7,
faisant partie de la parcelle No. 8.
2.) 3 feddans, 20 kirats e t 8 sahmes au
hod El Bahraga n No. 4, parcell e ~o. 8,
indivi s dans 21 feddan s, 20 kirats et 16
sahme s.
3.) 2 feddans, 6 kirats et 10 sahmes
au hod El Gueneina No. 9, fa isant partie
d es parcelles Nos. 17 et 20, indivis dans
2 feddan s, 6 kirats et 18 sahmes.
!1.) 2 feddans et 2 sahmes
au hod
Chams El Di n e No. 15, faisant partie de
la parcelle No. 3.
2me lot.
13 feddans, 11 kirats et 4 sahm es sis
à Nahiet Abou Gu erg, Markaz Béni-Mazar (Minieh), divi sés comme sui t:
1.) 16 kirats et 22 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 10, kism awal, dans
la parcelle No. 17, par indivis dan s 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes.
2.) 11 kirats et 10 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 56, ki sm sani, indivis dan s 3 feddans et 23 kirats.
3.) 8 kirats au hod El Charwa No. 13,
faisant partie de la parcelle No. 1, indivi s dans 2 feddans et 7 kirats.
4.) 22 kirats et 20 sahmes au hod
Gharb El Gueneina No. 24, faisant partie
de la parcelle No. 22, par indivis dans 5
feddan s, 2 kirats et 16 sahmes.
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5.) 1 feddan et 10 kirats a.u hod El Bostani No. 25, faisant partie de la parcelle
No. 1.
6.) 9 feddans et 14 kirats au hod El
Guézireh No. 28, faisant partie de la parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·r ix:
L.E. 650 pour le 1er lot.
L.E. 950 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro,
30-C-861
Avocat à la Cour.
Hate: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Richard Adler,

banquier, tchécoslovaque, demeurant au
Caire, à Garden City, rue Faskia No. 12
et y élisant domicile en l'étude de Maître
lVIaurice Castro, avocat à la Cour.
Contre El Cheikh Rahouni Issaoui Soleiman, demeurant au village de Bachtil, lVIarkaz Embabeh.
En vertu d'un p-rocès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
Atalla les 16 et 18 Mars 1929, transcrit
av ee sa dénoneiation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 2 Avril 1929 sub No. 1969 Guizeh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
A. - 5 feddans, 6 kirats et 10 sahmes
de terrains de cul ture sis au village de
Bach til, Mar kaz Embabeh, Moudirieh
de Guizeh, ainsi répartis:
1.. ) 1 fecldan et i i kirats au hod El
Gucnayen El Charkia No. 10, faisant partie de la parcelle No. 37.
2. ) 19 kirats et 20 sahmes au hod El
Ka lavvi No. 8, de la parcelle No. 29.
3.) 1 fecldan et 15 kirats au hod El
Sebil El Bahari No . 3, de la parcelle
No. 20.
'L ) 1 feddan, 8 kirats et. 14 sahme.s
au hod El Tawil El Tahtam No. 5, faisant partie des parcelles Nos. 5, 6 et 7.
B. - Une quote-part de 1/8 par indi\·is dans i i feddans, 18 kirats et 10 sahmes revenant au débiteur dans la succession de feu son père Issaoui Moh?-med Soliman, sis au village de Bachtil,
ainsi répartis:
1. ) 5 feddans, 13 kirats et 18 sahmes
indi vis dans 7 feddans, 17 kirats et 8
sahmes, la superficie de la parcelle Nos:
31 et 32, au hod Abou Gara El Charki
No. 9.
2. ) 1 feddan au hod Abou Garra El
Charki No. 9, faisant partie de la parcelle No. 13.
3.) 1 feddan et 7 kirats au hod El
Ganaven El Gharbieh No. 32, parcelles
Nos. u40 et 41.
4.) 1 feddan, 9 kirats et 6 sahmes au
hod El Ganayen El Gharbieh, faisant
partie de la parcelle No. 3.
5.) 22 kirats et 12 sahmes au hod El
Sebil El Bahari No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 21.
6.) 11 kirats au hod El Ganayen El
Gharbieh No. 10, faisant partie de la parcelle No. 41.
7.) 16 kirats au hod El Sibil El Bahari
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 50.
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8.) 10 kirats et 22 sahmes au hod El
Kulawi No. 8, faisant partie de la parcelle No. 28.
2me lot.
A. - 6 kirats et 12 sahmes de terrains sis au village de Warrak El Arab,
lV1arkaz Embabeh (Guizeh), au hod El
R<:·.mla No. 22, faisant partie de la parcelle No. 7.
B. - Une quote-part de 1/8 indivis
dan s 6 feddans, 23 kirats et 2 sahmes
re v en an t au dé bi te ur dans la ·succession
de son père Issaoui Mohamed Soliman,
de terrains sis au village de Warrak
El Arab, ainsi répartis:
1.) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au
hod El Ramie No. 22, parcelle No. 25.
2.) 23 kirats au hod El Ramie No. 22,
parcelle No. 6.
3.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El
K abbach El Gharbi No. 8, faisant partie
de la parcelle No. 36.
!1.) 1 feddan, 14 kirats et 10 sahmes
au hod El Tawala No. 5, faisant partie
de la parcelle No. 15.
5.) 2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes
au hocl El Tawil No. 5, faisant partie
de la parcelle No. 10.
3me lot.
Une quote-part de 1/8 indivis dan s
·! 1} feclclans, 8 kirats et 16 sahme s au
hod Abou Gabal No. 14, revenant au débiteur clans la succession de son père
Issaoui Soleiman, de terrains sis à Baranguil, Markaz Embabeh (Guizeh), divisés en deux parcelles:
La ire de 4 feclclan s, 15 kirats et 8
snhmes, faisant partie des parcelles Nos.
52 et 54.
La 2me de 5 feddans, 17 kirats et 8
~&hmes, faisant partie des parcelles Nos .
53 et 5'1.
Ainsi que le tout se po_ursui ~ e!· comporte sa ns aucun e exceptwn m reserve.
Pour les Hmites co n s ulter lf' Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 550 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
L.E. 135 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
1\faurice Castro,
32-C-863
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A lia requête de Naguib Jfabac hi Abadir.
Contre Zaki et Ghali Morcos Abou
Ghali, d'Assiout.
En vertu de deux procès-verbaux de
c;aisie tran scrits les 13 Juin et 18 Août
l928 s ub Nos. 412 et 631 (Assiout) et d 'un
procès-verbal modificatif elu 8 Septembre 1936.
Objet de la vente.
2me lot.
8 kirats par indivis sur 24 kirats dont
4 kirats appartenant à chacun des 2
débiteurs dans 35 fecldans, 5 kirats et
20 sahme's de terrains sis à Zimam Nahiet El Gawli, Markaz Manfalout (Assiout), au hod El Garf No. 4, parcelle
No. 1.
.
Pour les limites consulter le Cah1er
des Charges.
.
J\llise à prix: L.E. 1160 outre les frai s .
Pour le poursuivant,
48-C-879.
Léon Menahem, avocat.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Daniel N. Curiel.
Contre le Sieur Abdel Meguid Radouan Salem, demeurant à El Zeitoun
(Béni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 23 Octobre 1935,
sub No. 794 (Béni-Souef).
Objet de la vente: 11 fedclans, .11 kirats et 18 sahmes sis à Zimam El Zeitoun, Markaz et Moudirieh de BéniSouef, divisés en cinq parcelle2.
Pour les li mi tes voir le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1150 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Léon Menahem, avocat.
49-C-880.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A lia requête de S. Iscaki & Co., établie
au Caire.
Au préjudice de :Mohamecl Khoulif
l\-1ohamed, deme urant à Menchat El
Maghalka, Markaz Mallaoui (Ass iout).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie immobilière du 21 Décembre 1935,
transcrit le 18 Janvier 1936, No. 68 Assiout.
Objet de la vente: 6 feclclans, 14 kirats
e t 8 sahmes sis au village de Menchat
El lVlaghalka, Markaz Mallaoui (Assiout),
divisés comme suit:
2 kirats indivi s dan s 2 fedclan s, 12 kirats et 20 sahmes au hod El Malaka El
Tawila No. 10, dan s la parcelle No. 18.
1 feclclan indivis dans 1 feclclan et 14
ldrats au hocl El Berka wa Haclid El
Kibli No. 2, clans la parcelle No. 47.
14 kirats et 14 sahmes indivi s dans 1
feddan, 17 kirat s e t 16 sahmes a u hod
El Belbeta No. 18, faisant partie de la
p arcelle No. 18.
6 kirats e t 2 sahmes indivis dans 1
fedclan, 1 kirat et 12 sa hm es a u hod
Abou Sallam vVal Chawabir No. 24,
faisant partie d e la parcelle No. 62.
13 kira ts indivi s d a n s 19 kirats e t 8
sah m es au hocl El lVIokb elat No. 34, faisant partie de la parcelle No. 44.
7 kirats indivis dans 1 fedclan et 3 kirats au hod Libh Gh arb No. 3, fai sant
partie de la parcelle No . 45.
1 feddan e t 21 lcirats indivis clan s 3
fedclans, 6 kirats et 9 sa hm es au hod El
Dalila El Charkieh No. H, fa isant parti e de la parcelle No. 58.
12 kirats indivis dan s 15 kirats e t 12
sahmes au hod Raml Paolo No. 33, faisant partie d e la parcelle No. 22.
11 kirats e t 18 sahmes indivi s dans
23 kirats et 12 sahmes au hod El Berka Wa 1-Iadid El Kibli No. 2, faisant
partie de la parcelle No. 75.
1 kirat et 4 sahmes indivis dan s 2 kirats et 8 sahmes au même hod, fa isa nt
partie de la parcelle No. 76.
8 kirats et 12 sahmes indivis dans i7
kirats au hod Dayer El Nahia No. 23,
fai sant partie d e la parcelle No. 41.
5 kirats e t 2 sahmrs au même hod,
dans la parcelle No. 1, indivis clans 10
kirats et 4 sahmes.
2 kirats et 12 sahmes indivis dans 5
kirats au hod Rami El R ezka No. 22,
faisant partie de la parcell e No. 49.
5 kirats et 16 sahmes indivis dans 2
feddans et 7 kirats au hod Abou Sai-
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lam wal Chawabir No. 24, dans la parcelle No. 61.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 550 outre les frais.
Pour la poursuivante,
44-C-875.
Emile Rabbat, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Mohamed Hammad El Bannani, fils de Mohamed, fils
de Hammad, sujet français, demeurant
à Fahhamine (Caire).
Au préjudice du Sieur Idris Bekhit,
fils de feu Idris, fils de Be.khit, connu
également sous le nom de Idris Bekhit
Abdallah, fils de feu Bekhit Abdallah,
propriétaire, égyptien, demeurant au
Caire, chareh El Armanti, haret Idris,
à Ard Wakfs Charkas (Boulac), chiakhet
Moursi Hussein.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Avril 1927, dénoncée
le 14 Avril 1927, transcrites au Bureau
de s Hypothèques le 26 Avril 1927 sub
No. 2234 Caire.
Objet de la vente:
Une maison d'une superficie de 87
m2 5 cm2, sise au Caire, à atfet Idris,
kism Boulae, chiakhet Charkass, Gouve!norat du Caire, moukallafah 7 / 23, limitée: Nord, Hassan Effendi Sami et
Al::Pul Ela Hassanein; Sud, atfet Idris où
se trouvent la façade et la porte d'entrée; Oues t, Ahmed El Chanhari; Est,
Aly Hassa nein.
L e dit immeuble est composé d'un
rez-d e-chaussée et de deux étages supérieurs.
N.B. - Le terrain sur lequel est construite la dite maison est un terrain
W<lkf dépendant du Wakf Ahmed Bey
Charkass et est donné en location au débi te ur saisi.
l\lise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Alfred Bacoura,
27 -C-838
Avocat à la Cour.
Date: S a medi 17 Octobre 1933.
A la requête du Sieur Fanous Greis,
commerçant, sujet égyptien, demeurant
à l\'Iinieh, s ubrogé aux pours uites du
Sieur Naguib El Dalil, suivant ordonnanc e des Référés du 26 Février 1936,
No. 3236/ 61e A.J., et élisant domicile au
Caire en l'étude de Maître Marcel Sion,
avocat.
Au préjudice du Sieur Soliman Sayed
Soliman, propriétaire, égyptien, demeurant à Edmou, district et Moudirieh de
Minieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
des 18 Avril et 10 Décembre 1934, transcrit les 10 Mai 1934 sub No. 727 et 3
Janvi er 1933 sub No. 17.
Objet de la vente: en quatre lots.
Terrains sis au village de Edmou, district et Moudirieh de Minieh.
1er lot.
17 feddans et 6 kirats au hod Sayed
Soliman No. 32, dans la parcelle No. 1, à
l'indivis dans la parcelle No. 1 d'une
superficie de 50 feddans, 8 kirats et 16
sahmes.
2me lot.
8 feddans, 20 kirats et 12 sahmes au
hod El Abd No. 35, dans la parcelle No.
3, à l'indivis dans la parcelle No. 3 d'une
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superficie de 42 feddans, 8 kirats et 12
sahmes.
3me lot.
1 feddan au hod El Tayeb No. 26, dans
la parcelle No. 14, à l'indivis dans 4 feddans et 17 kirats.
4me lot.
2 Jeddans, 21 kirats et 14 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 29, dans les parcelles Nos. 50, 51 et 53 indivis dans 11
feddans et 9 kirats.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limit<>.s consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 35 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
47-C-878
Marcel Sion, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Vahan Moura·
dian, commerçant, égyptien, demeurant
au Caire, rue Neuve, No. 56, avec élection de domicile en l'étude de Maître
Marcel Sion, avocat.
Au préjudice des Hoirs Ahmed Aly
Abou Chanab, savoir:
1.) Dame Fatma Ahmed Aly Abou
Chanab, propriétaire, locale, demeurant
à Kéneh.
2.) Mohamed Ahmed Aly Abou Chanab, commerçant, local, demeurant au
Caire, rue Neuve, No. 55, et actuellement
rue Wabour El Miah, No. 47, Rod El
Farag.
3.) Dame Raïssa Mohamed Aly El Gabri, tant en son nom personnel qu'en
sa qualité de tu triee légale de ses enfants mineurs: a) Ab del Rehim Ahmed
Aly Abou Chanab, b) Fawkia Ahmed Aly
Abou Chanab, c) Faiza Ahmed Aly Abou
Chanab.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
au Caire, rue Ben El Sayareg, No. 29,
kism Bab El Chaarieh.
4.) Dame Aziza Abdel Rehim Rostom,
propriétaire, locale, demeurant à Rod El
Farag, rue Wabour El Miah, atfet El
Hag Amin Mostafa No. 47, propriété de
feu Ahmed Aly Abou Chanab.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Décembre 1935, dénoncé le 21 Décembre 1935, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 5 Janvier 1936 sub Nos.
103 Caire et 100 Galioubieh.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions, de 100 m2 60, sis au Caire, rue El
Hag Amin Mostafa No. 47, au hod El
Philibbo No. 9, Guéziret Badran wal Dawahi, district de Dawahi Masr (Galioubieh), kism de Choubra, Gouvernorat du
Caire.
La construction qui se trouve sur la
dite parcelle de terrain est fabriquée en
pierres de taille et briques cui tes; elle
comporte 1 rez-de-chaussée et 4 étages
d ' un appartement chacun.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.

11/12 Septembre 1936.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour le poursuivant,
46-C-877
Marcel Sion, avocat.

SUR FOLLE ENCIIERE.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt, société anonyme égyptienne,
en liquidation, ayant siège au Caire et
représentée 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.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Al Abdalla, propriétaire, sujet locaL demeurant au village de Nazlet Aly (Nag El Ghamaiza), Markaz Tahta, Moudirieh de Guirgueh.
(Fol enchérisseur):
2.) Abdel Kader Ahmed Abdel Réhim,
propriétaire, sujet égyptien, demeurant
au village de Nazlet Aly, Markaz Tahta
(Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier K.
Boutros le 31 Décembre 1934, dûment
transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 19 Janvier 1935, No. 72
Guirgueh.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 9 kirats et 8 sahmes de terrains sis au village de Nazlet Aly, Markaz Tahta, Moudirieh de Guirgueh, divisés comme suit:
1.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El
Khamaissah No. 4, parcelle No. 46.
2.) 1 feddan, 9 ki rats et 12 sahmes inclivis dans 2 feddans et 1 kirat au hod
~; éhia No. 5, faisant partie de la parcelle
No. 85.
3.) 3 kirats et 16 sahmes indivis dans
3 kirats et 17 sahmes au hod Abdel Harii No. 7, faisant partie de la parcelle
No. 17.
4.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sa hmes
au hod El Omdah No. 10, parcelle No. i.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
Prix de la ire adjudication: L.E. 400.
l\1ise à prix actuelle: L.E. 400 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
Avocat à la Cour.
33-C-864

SUR SURENCHERE.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Mahmoud Eff.
Kamel Ahmed Labib, propriétaire, égyptien, demeurant à Matarieh et élisant
domicile au Caire en l'étude de Me Néguib Oghia, avocat à la Cour, pris en sa
qualité de surenchérisseur.
Au préjudice du Sieur Ahmed Eff. Osman Zaza, fils de feu Osman Zaza, de feu
Aly, propriétaire, local, demeurant à Matarieh (banlieue du Caire), rue El Matarawi, chez son fils Mohamed Eff. Osman Zaza.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Août 1932, suivi de
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sa dénonociation, tous deux transcrits
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 22 Septembre
1932, sub No. 904 Béni-Souef.
Objet de la vente: en un seul lot.
9 feddans, 5 kirats et 16 sahmes de
terrains sis à Zimam N ahiet N ena, Markaz Béba (Béni-Souef), divisés comme
suit:
1.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes au
hod El Sabat No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 6.
2.) 7 kirats et 12 sahmes au même
hod El Sabat No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 10.
3.) 7 feddans, 20 kirats et 20 sahmes
au hod Ibrahim Youssef No. 11, faisant
partie de la parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 330 outre
les frais.
Pour le surenchérisseur,
Néguib Oghia,
Avocat à la Cour.
39-C-870
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de The Engineering Co.
of Egypt, société anonyme égyptienne
en liquidation, ayant siège au Caire, r eprésentée par son liquidateur le Sieur
C. V. Castro, y demeurant e t y élisant
domicile en l'étude de Maître Maurice
Castro, avocat à la. Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Meguid Hassan Mansour.
2.) Ab del Sabour Hassan Manso ur.
Tous deux fils de Hassan Mansour,
propriétaires, locaux, demeurant au village de El Odar, Markaz et Moudirieh
d'Assiout.
En vertu d'un nrocès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier V. Nassar, du
4 Novembre 1931, dûment transcrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le
23 Novembre 1931 sub No. 1547 Assiout,
et d'un procès-verbal modificatif dressé au Greffe des Adjudications le 19
Août 1936 en conformité du jugement
rendu par la 3me Chambre Civile du
Tribunal Mixte du Caire le 31 Mars
1936, R. G. No. 2525/61e.
Objet de la vente:
Un e quote-part de 1/3 par indivis
dans 42 feddans, 2 kirats et 13 sahmes
de terrains sis au village d'El Odar,
Markaz et Moudirieh d'Assiout, divisés
comme suit:
1.) 9 kirats et 4 sahmes au hod Bassam No. 1. faisant partie de la parcelle
No. 5, indivis dans la superficie de la
dite parcelle de 13 kirats.
2.) 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 8, indivis dans la superficie de
la dite parcelle de 2 feddans, 18 kirats
et 12 sahmes.
3.) 22 kirats au hod El Garf No. 3, faisant partie de la parcelle No. 19, indivis
dans la superficie de la dite parcelle
de 1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes.
4.) 10 kirats et 8 sahmes au même
hod, parcelle No. 27.
5.) 1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes au
hod Abou Issa No. l.~o, parcelle No. 85.
6.) 1 feddan et 3 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 96, indivis dans la superficie de la dite par-
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celle de 2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes.
7.) 10 feddans, 6 .kirats et 13 sahmes
au hod El Khiyara No. 5, faisant partie
de la parcelle No. 13, indivis dans la superficie de la dite parcelle de 11 feddans
et 20 kirats.
8.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahme·.s
au hod El Dayera No. 6, parcelle No. 23.
9.) 11 feddans, 3 kirats et 12 sahmes
au même hod, parcelle No. 30.
10.) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes au
hod El Zeini No. 9, parcelle No. 37.
11.) 3 feddans, 12 ki rats et 12 sahmes
au même hod, parcelle No. 20.
12.) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes
au hod El Halfa El Kébir No. 11, parcelle No. 2 et faisant partie de la parcelle No. 3.
13.) 22 kirats au hod El Azrak No. 12
faisant partie de la parcelle No. 9, in di~
vis dans la superficie de la dite parcelle
de 3 feddans, 15 kirats e t 12 sahmes.
14.) 17 kirats et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 35.
15.) 18 kirats et 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 59.
16.) 2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 40.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserv e avec toutes dép endances, attenances, appartenances et tous
immeubles par nature et par destination généralement qu elconques ainsi
que toutes augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
L es dits biens ont été adjugés à l'audience des Criées du 6 Avril 1935 aux
Sieurs Y ousbachi Omar Hassan et Ahmed Mors i Riche au prix d e L.E. 120
outre les frais.
Nouvelle mise à prix: L.E. 80 outre
les frais.
Pour la poursui van tc,
901-C-807.
Maurice V. Castro, avocat.

5me lot.
14 kirats et 8 sahmes de terrains sis
à Ar?-b El Raml, Markaz Kouesna (Ménouheh), au hod Youssef Serri No. 11,
parcelle No. 44.
7me lot.
8 feddans, 18 kirats et 23 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Batta,
Markaz Kouesna (Ménoufieh), au hod
Rahouma No. 17, parcelle No. 4.
Sur cette parcelle se trouve une machine d'irrigation en bois sur le canal
Mécheiraf.
!Orne lot.
10 feddans, 6 kirats et 17 sahmes de
terrains sis au village de Aghour El
Rami, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
Les dits biens ont eté adjugés à l'audience des Criées du 13 Juin 1936, le
1er lot à L.E. 150, le 3me lot à L.E. 450,
le 5me lot à L.E. 35, au Sieur Abdel Hamid Mohamed El Sayed El Chaarawi, le
4me lot à L.E. 240 au Sieur Sayed Mohamed Moussa Hammad, le 7me lot à
L.E. 800 au Sieur Hussein Salam Khadr,
lequel a fait command au profit de:
Chendi, Ahmed, Mohamed, Fouad et
Mahmoud, tous enfants de feu Bayoumi
Bey Zekri, et le iOme lot à L.E. 700 à
Sayed Mohamed Moussa Hammoud et
Abdel Hamid Mohamed El Sayed El
Chaarawi, et ce, outre les frais.
Nouvelle mise à prix:
L.E. 165
pour le 1er lot.
L.E. 495
pour le 3me lot.
L.E. 264
pour le 4me lot.
L.E. 38,500 m / m pour le 5me lot.
pour le 7me lot.
L.E. 880
L.E. 770
pour le iOme lot.
Outre les frais.
Pour la surenchérisseuse,
l\1aurice V. Castro,
Avocat à la Cour.
900-C-806

Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice du Sieur El Hag Mohamed Sayed Saad El Chaarawi, propriétaire, sujet local, demeurant à Benha, Markaz Galioub (Galioubieh).
E'n vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières transcrits les 15
Mai 1935, No. 863 Ménoufieh, et 4 Mai
1935, No. 1941, et d'un procès-verbal de
rectification des limites en Mars 1936.
Objet de la vente:
1er lot.
2 feddans, 5 kirats et 16 sahmes de
ierrains sis au village de Aghour El
Raml, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
3me lot.
6 feddans, 10 kirats et 10 sahmes sis
au village de Aghour El Raml, Markaz
Kouesna (Ménoufieh), indivis dans 6
feddans, 19 kirats et 10 sahmes au hod
El Mokcha (ou El Makenah) No. 14,
parcelle No. 19.
4me lot.
3 feddans, 14 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Aghour El
Rami, Markaz Kouesna (Ménoufieh), au
hod El Mokcha ou El Makenah El Saghira No. 15, parcelle No. 26.

YE.NTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 19 S eptembre H.l36, à
i i heure s du matin.
Lieu:. à Alexandrie, au Bazar Ratib
Pacha, No. H.
A la requête du Ministère d es vVakfs.
ayant siège au Caire, agissant en sa
qualité de séquestre judiciaire du Wakf
Ratib Pacha.
A l'encontre de la Dame Chafika Hamada, sujette égyptienne, marchand e d e
poissons, demeurant à Alexandrie, au
Bazar Ratib Pacha, No. ii.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 30 Juin 1936, huissier
A. Quadrelli.
Objet de la vente: 2 glacières, 6 tables
dessus zinc, 1 table rectangulaire en
bois blanc, 1 petite armoire, 1 cuvette en
zinc, 1 balance, etc.
Al exandrie, le i i S ep tembre 1936.
Pour le poursuivant,
18-A-135.
G. De Semo, avocat.
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Date: Mercredi 23 Septembre 1936, à
9 h e ures du matin.
Lieu: à Chabas El Malh, di strict de
D esso uk (Gh.).
A la requête du Banco ltalo-Egiziano,
soc iété anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre des Sieurs Abd el Salam
Abd el Al Issa El Sayed, Sayed Abdel
Al Issa El Sayed, Moghazi Abdel Al
I ssa El Sayed et Aboul Naga Abdel Al
I ssa El Sayed, tous propriétaires, s ujets
locaux, domiciliés à Chabas El Malh.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 17 Août 1936, hui ssier G.
Altieri.
Objet de la vente:
1. ) L a r écolte d e coton Guiza 7 pendan te par racines et évaluée à 60 kantars environ;
2.) La récolte d e coton Maarad p endante par racines et évaluée à 40 .k a ntars environ.
Al exandrie, le 11 S eptembre 1936.
Pour le poursuivant,
19-A-136.
G. De Semo, avoca t.
Date: Samedi 19 S eptembre 1936, à 11
heures du matin.
Lieu: à Alexandri e, au quarti er de
Kom El Nado ura, au coin d es ru es Anasta ss i e t Bahari Bey.
A la requête du Ministère d es Wakfs ,
ayant s iège au Caire, agi ssant en sa
qu alité de s équestre judiciaire du
\\'a kf Hatib Pacha.
A l'en contre d es Hoirs d e feu Hassa n Is mail Hassa n, savoir:
1. ) Dame Zeinab Hassan Is mail,
2.) Da m e Fardos Has s an Ism a il,
3. ) Dame Hachida Hassan Ismail, toute s propriétaire s , égyptiennes, domiciliée s à Alexandri e, en le ur propriété ru e
El Ghazali, No. 66.
En vertu d 'un procès-verbal d e s aisi e
conservatoire du 13 Juill e t 1936, huissi er
A . Quadrelli.
Objet de la vente: 1 cheval co ul e ur
1na rron, âgé de 7 a n s, 1 ch eval cou leur
gr isâtre, âgé d e 10 an s, 1 cheval cou le ur
m a rron, âgé d e 8 an s.
A lexandri e, le 11 S e ptembre 1936.
Pour le po urs uiv an t,
17-A-134.
G. De S emo, avocat.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 11 b.
30 a .m.
Lieu: à Aboul Khaoui, di s trict d e
Kom Hamada (Béhéra) .
A la requête d e la société britanniqu e d e commerce Carver Brothers & Co.,
Ltd., ayan t s iège à Alexandri e.
Contre:
1.) Abou l Makarem Abd el Ghaffar
Khalifa.
2.) l\ Iohamed Ahmed Khalifa.
3.) Abdel Nabi Ahmed Khalifa.
4. ) Kh alifa Ahmed Khalifa.
3.) Abd el Fattah Ahmed Khalifa.
6. ) A l y Ghobachi Khalifa.
7. ) Abdel Aziz Ghobachi Khalifa.
8.) Chaker Abdel Maks oud B adr.
9.) Abou Zeid Abd el Maksoud Badr.
Tou s propriétaires, égypti en s, domiciliés à Aboul Khaoui (Béhéra).
En vertu d 'un jugem ent rendu par le
Tribun a l Mixte d e Commerce d e ire
ln s lan ce d 'Al exandri e le 17 Décembre
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1934, et de deux procès-verbaux de saisie
l'un de l'huissi er Scialom, du 6 Mai 1936,
e t l'autre d e l'huissier Hailpern, d es 18
et 22 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé
proven a nt d e 5 feddans et 18 .kirats, dont
1 feddan au hod El Gu ezira, 1 feddan au
hod Hamla El Garbi e wal Wastani e t 3
fedd a n s et 18 kirats au hod El Guézira
wal Keteet Hegazi, le tout évalué à 4
ardeb s environ par feddan.
La récolte d e coton Achmouni pendan te sur 8 feddan s et 13 kirats dont 6
fedda n s et 15 kirats au hod Malaka El
Garbi (Garbi Teraa) et 1 feddan et 22
kirats au hod Za hr El Gamal El Kebli,
évalué e à 3 k a ntars par feddan.
La récolte d e coton Guiz eh pendante
s ur 3 feddans e t 8 kira t s dont 1 feddan
et 4 kirats au hod Malaka El Ga rbi
(Garbi T eraa) , 1 feddan e t 12 kirats au
hod Za hr El Ga mal El Bahri et 16 kirat s au hod Zahr El Gamal El Kebli, le
tout évalué à 3 kantars par feddan.
Al exandrie, le 11 S eptembre 1936.
Pour la r equérante,
972-A-111.
Adolphe Homano, avocat.
Date: J e udi 17 S eptembre 1936, à 11
h. a.m.

Lieu: à M ehallah El Kobra.
A la requête d e Nada, Halfon & Co.
Contre El Chechtaoui Abd Habbou
Lacoucha, s uj et local.
En vertu d 'un procès -verbal de sais ie-exécution du 13 Juille t 1935 .
Objet de la vente: chaises, buffet, tables, miroirs , etc.
Pour les poursuivants,
26-CA-857.
Avocat Azadian.

Tribunal du Caire.
Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 10
h. a. m.
Lieu: au bureau de M. Hassan Sallaly,
ru e Abd el Ha k. El Sombati No. 5, 2me
étage.
A la requête de la Bee k er & N euenhofer Tuchfab rik.
Contre Sélim S aad Nounou et M. P.
Dema n ge t èsq.
En vertu d ' une ordonnance de M. le
Juge d e Service en date du 28 Août
1936.
Objet de la vente: 1 caisse de ti ssus
en laine pour costumes d ' hommes.
Conditions de la vente: au grand
comptant, livrais on immédiate, droits de
criée 6 0 / 0 à la charge de l'adjudicataire.
Le Commi ssaire-Priseur,
M. G. Lévi. - Tél. 46431.
847-C-769 (2 NCF 8 / 12).
Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lie u: a u Caire, 76 ave nu e Fouad 1er.
A la requête de Tewfik B ey Khalil
Ibrahim.
Contre Napoléon Moratn ep ti s.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ies en date d es 21 M a r s 1935 et 25
Juin 1936.
Objet de la vente: div ers m e ubles tel s
qu e : chaises ca nné es, t apis e uropéen ,
portemanteau, buffe t, ta bl es, etc.
Pour le poursuivant,
38-C-869
A. K. Raouf B ey, avocat.

i i 112 Septembre 1936.

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

Lieu: à Héliopolis, 4, rue Guirgu eh, appartement No. 1.
A la requête de The Cairo Electric
Hailways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Napoléon D'Accolt. Akko, égyptien.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 20 Juin 1936,
hui ssier Yessula.
Objet de la ve:nte: garni ture de salle à
manger, glacière, armoire, chaises, fauteuil s, etc.
Le Caire, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
986-C-840
Jassy et Jamar, avoca ts.
Date: Lundi 28 Septembre 1936, à 9
h. a. m.

Lieu: au village d e M assid, Markaz
Maghag ha (Minieh).
A la requête d e l'Imp eria l Chemical
Indu stries Limite d.
Au préjudice du Sie ur Ahmed Ab del
Gawad Moham ed, propriétaire et comm erçan t, s ujet égyptien, d em eurant à
Atf Reidar, M a rkaz El Fachn (Minieh).
En vertu d 'un jugem ent r en du par la
Chambre Sommaire du Tribun al Mixte
du Caire le 12 Août 1936, R.G. No. 8084,
61e A.J., e t d 'un procès-verba l de saisieexéc ution du 31 Août 1936.
Objet de la vente:
L a ré col te de coton pen d a n te par racines s ur 11 feddans et 14 kirats, d'un
r endement d e 5 k antars par feddan.
Une machine d 'irrigation marque Otto Deutz, No. 05838, de la forc e de 18
H.P.
Le Caire, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
990-C-844
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 28 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: a u vill age d ' El Ekhssass, Mark az El Saff (Guizeh).
A la requête: de la Société Pinto & Co.
Au préjudice d 'Abdel H amid Séoudi.
En vertu d ' un procès-verbal du 20
Août 1936.
Objet d e la vente: la ré col tc de coton
Achmouni, évalu ée à 4 k a nta r s.
Pour la poursuivan te,
999-C-853
J. L ahovary, avocat.
Date : Lundi 28 S e ptembre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Kafr Ho ssafa, Markaz Toukh
(Galioubieh ).
A la requête de l'Imp erial Chemical
Indu s tri es Ltd.
Au pré judice du Sieur Hassan Bey
Ibrahim Mourad, propriétaire et comm erçant, s uj e t égyp ti en, d em eurant au
Caire, 52 rue Mobtad ayan .
En vertu d'un jugem ent r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal lVIixte
du Caire le 20 Juill et 1936, H.G. No. 6ï67,
61e A.J., et d'un procès-verb al de saisieexécution du 2 Septembre 1936.
Obje t de la vente: 20 k a n ta r s de co lon
Zagor a .
Le Caire, le 11 Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
991-C-8!1:5
Avocat à la Cour.

H/12 Septembre 1936.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Machaia, Markaz Abou-Tig
(Assiout) .
A la requête de Hazzan Rodosli & Co.
Contre. Mohamed et Abdel Halim Ahmed El Sombati.
En vertu d'un acte en date du 6 Mai
1934., passé par devant le Greffier Notaire du Tribunal Mixte du Caire et d'un
procès-verbal de saisie en date du 27
Août 1936.
Objet de la vente: la ré col te pend an te
par racines s ur:
1.) 1 feddan et 4 kirats de coton·
2.) l1: feddans, 6 kirats et 12 s'ahmes
de sésame;
3.) 3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes
de m aïs.
Pour les requérants,
Edwin Chalom,
Avocat à la Cour.
984.-C-838
Date: Jeudi 24 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au Caire, 69 rue Ibrahim Pacha.
A la requête: de la Allgemeine Elektrizitae ts Gesellschaft (A.E.G.p.), société
anonyme allemande.
Contre la Dame Ida Massa, veuve de
.Manlio Massa, èsn. et èsq. de tutrice
des .enfants mineurs: a) Fabio, b) Men~th, ,c) Ivo e~ d) Luciano, se ule propriétaire esn. et esq. de la Maison de commerce «Succession Manlio Massa», sise au Caire, 69 rue Ibrahim Pacha.
En vertu d'un jugement du 6 Février
1936, rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire et d 'un procès-verbal de saisie du 15 Août 1936.
Objet de la vente: machin e à écrire,
bureau, armoire, canapé, etc.
Pour la. r equérante,
Hector Liebhaber,
996-C-850
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 9 h.

a. m.

Lieu: au village d 'Edmou (Minieh).
A la requête de Teufik Abdel Malek.
Contre Mohamed Abed.
En vertu d e d eux procès-verbaux en
date d es 5 Novembre 1935 e t 27 Janvi er
1936.
Objet de la vente: 3 vaches et 1 chamelle.
L e requérant,
Teufik Abdel Malek.
9-AC-126.
Date: Mercredi 30 Septembre 1936, dès
8 h. a.m.

Lieu: au village de Nazlet Farag Mahmoud, Markaz Deyrout (Assiout) .
A la requête de The Commercial &
Estates Co. of Egypt (late S. Karam &
~rèr es), soc~été anonyme ayant s iège
a Alexandne, pour laquelle agit M.
Edouard Karam, sujet hellèn e, d em eurant en cette dernière ville et élisant domicil e au Caire en l'étude de Me Gabriel Asfar, avocat à la. Cour.
Au préjudice de:
1.) Les Hoirs de feu Mahran Bey Mohamed F arag,
2.) Le Sieur Abdel Aziz Eff. Mahran
proprjétaires, sujets égyptiens, demeu~
rant a Nazlet Farag Mahmoud Markaz
Deyrout (Assiout).
'
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~n ~ertu d'un procès-verbal de saisieexecution de l' huis sier Jo seph Khodeir,
du i i Août 1936.
Objet de la vente:
Les récoltes de coton Achmouni et
maïs seifi pen dan tes par racines sur:
A. - Récoltes appartenant aux Hoirs
de feu Mahran Bey Mohamed Farao-.
. 1. ) 1 feddan (maïs), au hod El Ka~sa
h No. 5, par indivi s dan s la parcelle
No. 1.
2.) 2 feddans (maïs), a u hod El Remali
El Kibli No. 6, par indivis dans la parcelle No. 36.
3 .) 2 feddans et 12 kirats (coton) a u
hod El Remali El Bahari No. 7 pa; indi vi s dans la parcelle No. 1.
'
4..) 1 feddan et 12 kirats (coton), a u
hod El Kessassia El Bahari No. 8 indivis dans la parcelle No. 21.
'
5) 5 feddans (maïs), au hod Dayer El
Nahm No. 10, parcelle No. 16 et partie
parcelle No. 35.
6.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes (coton), au hod El Ke ssassia El Kibli No.
9, par indivis dan s la parcelle No. 21.
B. - Récolte s appar tenant a u Sieur
Abdel Aziz Eff. Mahran.
7.) 3 feddans (coton), au hod E l Ekab
No. 1, par indivis d an s la parcelle No. 9.
8.) 10 feddan s (coton), a u hod Mohran
Bey No. 3 (conn u par hod Rohban), par
indivi s dan s la parcelle No. 1.
9.) 8 kirats (coton), a u hod El Kessass ia El Kibli No. 9, fai sant partie des parcelles No s . 2 et 21.
Le rendement de ces récoltes es t de
3 1/ 2 kantars environ de coton et 6 ardebs environ de maïs par feddan.
Le Caire, le i i Septembre 1936.
992-C-846
Gabriel Asfar, avocat.

Date et lieux: Lundi 21 Septembre
1936, au village d 'Achmoun à 9 h. a.m.
et a u village de Samadoun à H h. a.m.
A la requête de la «C igarettes Nestor
Gianaclis» S.A.E.
Au préjudice d e Habib Athanassios.
En vertu de deux procès-verbaux des
4 Juillet e t 3 Août 1936.
Objet de la vente: 1 taureau; 6 ardebs
de blé, la récolte de coton Achmouni
pendante s ur ·5 feddans, évaluée à 12
1/ 2 kantars.
Pour la poursuivante,
J. N. Lahovary, avocat.
998-C-852
Date e t lieux: Lundi 28 Septembre
1936, à 9 h. a.m. à Om El Koussour et
à 10 h. a.m. à Béni-Korra, Markaz Manfalout (Assiout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Indu stries Limited.
Au p-r éjudice d es Sieurs:
1.) Hussein Osman Chimi,
2.) Saber Darwich, tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens,
demeurant à Om El Koussour, Markaz
Manfalou t (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 9 Janvier 1936, et d'un procès-verbal de saisie-exécution du 20 Juillet 1936.
Objet de la vente:
A Om El Koussour.
La récolte de coton pendante par racines sur 8 kirats, d'un rendement de 2
kantars par feddan.
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A Béni-Korra.
La récolte de maï s seifi pendante par
racines sur 8 kirats, d'un rendement de
6 ardebs par feddan.
Le Caire, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
988-C-842
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 9 h.
a . m.
Lieu: au Caire, rue Aly Pacha Ibrahim No. 9.
~ la requ~te de Michel Bey Sapriel,
SUJ e t frança1s, demeurant au Caire.
Au préjudice des Dames Fatma Moh amed El Aouar et Sekina Is candar Abdel Razek, toutes d eux demeurant a u
Caire, r':le Aly Pacha Ibrahim, Helmia
El Gued1da.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution en date du 13 Janvier 1936
d e l'hui ssier Anastassi.
'
Obje t de la vente: un e ga.rniture de
sa lon, canapés, fauteuils, chaises, tables,
selle tte, conso le, rideaux, tapis, bureau,
garnit';lre de salon, canapés, vitrines,
fau temls, chai ses, g lacière, radio, rideaux, buffet, argentier, armoire, lavabo, toilette, tapis, le tout désigné dans le
procè s-verbal précité.
Pour le pours uivant,
997-C-851
N. Oghia, avocat à la Co ur.
Date: Samedi 26 Septembre 1936, à
10 h . a.m.
Lieu: à El Rezka, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh).
A la requête de Megallaa Mekella,
commerçant, égyptien, demeurant à
Nag-Hamadi et éli sant domicile au Caire en l'étude de Me W . Himaya, avocat
à la Cour.
Contre Abdel Rehim Abdel Aal Salama, commerçant, indigène, demeurant à
El Rezka, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du i i Août 1936, en exécution: 1.) d e la
grosse dûment en forme exécutoire d'un
jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribun a l Mixte du Caire le 8
Juill et 1936, sub R.G. No. 7764 / 61~ A.J.
au profit du Sieur Nessim Eskinazi et
2.) d'une cession datée du 25 Juill e t 1936,
au profit du requérant.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racine s sur 1 feddan et 6
kirats au hod El Khawaga, estimée à
3 kantars environ.
Pour le pours uivant,
23-C-854.
vVahba G. Himaya, avocat.
D-ate: Lundi 21 Septembre 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: à Masgued Moussa, Markaz El
Saff (G uiz eh).
A la requête de Georges Sofianopoulo.
Au préjudice de Marei Salem Sobeih.
En vertu d'un procès-verbal en date
du 24 Août 1936.
Obje t de la vente: 2 taureaux; 4 ardebs de blé; 3 canapés, tapis, table, chaises, dekkas; la récolte de coton Achmouni pendante par racines sur 3 feddans et
17 kirats, évaluée à 4 kantars par feddan.
Pour le poursuivant,
J . N. Lahovary, avocal
45-C-876
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Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: a u Caire, ru e El Mawardi, h are t
El Serougui No. 6, à El Mounira (kism
Sayeda Zeinab ).
A la requête de la Da m e Sarah K. Massouda, propriétaire, ita li enn e, d emeurant
au Caire.
Contre Mourad Jacques Lévy, propriétaire, français , d em e urant au Caire, à
El Makassis (Sagha).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
conservatoire du 18 Mai 1936, huissier
M. Foscolo, et d ' un procès-verbal de récolement du 29 Août 1936, huissier A.
Giaquinto.
Objet de la vente: canapés, tables, chaises, faut e uil s, 2 pianos, toilettes et divers au tres meubles.
Le Caire, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
K. e t A. Y. Massouda,
40-C-871
Avocats.

Date: Mardi 22 Septembre 1936, dès
11 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Elouet Haggag
(Wabour El Françaoui-Boulac).
A la requête de The Delta Trading Cy.
Au préjudice de la Raison Sociale E.
Mancini & Figlio Fausto Mancini & Co.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution, de l'huissier A. Giaquinto, du
22 Août 1936.
Objet de la vente: bureau, fauteuils
cannés, chaises cannées, presse à copier,
avec sa table, armoire, machine à écrire Royal, avec table, table à dessin, 12
tables de travail, 21 étaux en fer, 8 enclumes, 1 machine marque Weingarten
No. 6164, avec courroie, fonctionnant à
l'électricité, 3 perceuses, moteur dynamo de 5 H.P., marque Thomson Huston.
No. 106919, 20 chevalets en fer.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
985-C-839
Avocat à la Cour.

nate: Lundi 21 Septembre 1936, à 11
h. a.m.
Lieu: a u Caire, rue Kantaret El Deklm No. 32 (imme uble de la requérante).
A la requête de la Société Anonyme
d es Immeubles de l'Est.
Contre Eugenio Castellani.
En vertu d'un jugement en date du
20 Juin 1936 rendu par la Chambre Somm aire du Tribunal Mixte du Caire et
d'un procès-verbal de saisie en date du
26 Mai 1936.
Objet de la vente: dressoirs, bibliothèqu e, tables à r a llonges, fauteuils, chaises, lu str es, armoires, toilettes, portemanteaux, etc.
Pour la requérante,
Edwin Chalom,
Avocat à la Cour.
24-C-855

Date: Mercredi 23 Septembre 1936, à
10 h. a .m.
Lieu: à Machayaa (Assiout).
A la requête de The Egyptian Engineering Stores, formerly Steinemann,
Mabardi & Co.
Contre Hassan Hamad, commerçant,
sujet local, demeurant à Machayaa.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 16 Août 1932.
Objet de la vente: 50 ardebs de blé, 80
ardebs de fèves, 180 ardebs de maïs; 3
bufflesses, 5 vaches, 1 jument, 1 cheval,
1 taureau, 14 têtes de moutons, 2 veaux;
20 kantars de coton environ.
Le Caire, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
994-C-848
Avocats.

Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Bandar El Kara manieh, Markaz Sohag (Guirgueh ).
A la requête de The Egyptian Engineering Stores, formerly Stein em a nn,
Mabardi & Co.
Contre Mostafa Mahmoud Has san El
Charkaoui, Manazeh Ahmed Os man et
Abdel Mawgoud El Sayed Soliman, tou s
troi s commerçants, lo caux, dem e urant à
El Karamanieh (G uirgu eh ).
En vertu de trois procès-verbaux de
saisies-exécutions d es 2 J a nvi er et 26
Juill et 1933 e t 6 Août 1935.
Objet de la vente:
Objets saisis par procès-verbal du 2
Jan vier 1933.
1. ) 1 machin e ma.rqu e Winterthur, No.
6828, de 25 H.P., avec ses accesso ires, en
bon état, au hod El Gard El Kibli.
2. ) Le 1/ 5 par indivis dans 1 machine
m arque \Vinterthur, d e 25 H.P., No. 6158,
au hod El T arkiba.
Récoltes sa is ies par procès-verbal du
26 Juill e t 1933.
30 k an tars de co ton et 24 ardebs de
maï s env iron.
R éco ltes sais ies p ar procès-verbal du
6 Août 1935.
30 kantars de coto n environ.
Le Caire, le i i Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
Malatesta et Schemeil,
995-C-849
Avocats .

Date: Mardi 22 S eptembre 1936, dès 9
h eures du matin.
Lieu: au village de Mimbal, Markaz
Samalout (M inieh).
A la requête des Hoirs Jean C. Giannakis.
Au préjudice d es Hoirs Kheirallah Eff.
Nessim.
En vertu d ' un jugement rendu par le
Tribunal Commercial Mixte du Caire,
le 7 Juin 1932, R.G. 11738 j 57e, suivi d'un
procès-verbal d' exécution du 22 Août
1936.
Objet de l.a vente: 40 kan ta r s de coton
Achmouni produit d e 10 feddans .
Pour les poursuivants,
Théodore et Gabri el Haddad,
Avocats aux Cours d'App el Mixte
52-DC-903 .
et Indigèn es.
Date e t lieux: Mercredi 23 Septembre
1936, à 10 h . a .m. à Kafr Tohormos , Markaz et Moudirieh de Guizeh, et à midi
à Saft El L a ban, Markaz Embabeh (Guizeh).
A la requête de Me Emile Totongui,
avocat.
Contre El Sayed Moha med El Djalouli, èsq. de nazir du Wakf de la Dame
Aicha Mohamed El Djalouli, local.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 10 Août 1936, huissier R.
Dablé.
Objet de la vente: 6 feddans cultivés
en coton Zagora, au village de Kafr To-
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hormo s; 1 feddan et 12 kirats cultivés
en coton Zagora, au village d e Saft El
Lab a n.
T els que décrits e t délimités au procès-verbal de saisie ci-dessus.
Le Caire, le 11 Septembre 1936.
Le poursuivant,
983-C-837
Emile Totongui, avocat.
Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: à Doueina, Markaz Abou-Tig
(Assiout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Aly Abdallah
Abou Oleim, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Doueina, Markaz Abou-Tig (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 6 Janvier 1936, R.G. No. 1812,
61e A.J., et d'un procès-verbal de saisieexécution du 11 Juillet 1936.
Objet de la vente:
La récolte de coton pendante par racines sur 7 feddans, d'un rendement de
4 kan tars par feddan.
La récolte de maïs seifi pendante par
racines sur 1 feddan, d'un rendement de
7 ardebs.
Le Caire, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
989-C-843
Avocat à la Cour.
Date et lieux: Jeu di 24 S e ptembre 1936,
à 9 h. a.m. à Sa.lhieh, district de Fayoum, et à 10 h. a.m. à Selleyine, district de Sennourès (Fayoum).
A la requête de:
1.) Le Sieur Abdel Halim Hammoudein, propriétaire, local, domi cilié à
Kafr Selim, district de K afr El Dawar
(Béhéra).
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal Mixte d 'Alexandrie.
Contre les Hoirs Geo rges Eid, savoir:
1.) Zoé di te Zahia Eid,
2.) Albert Eid,
3.) Maurice Eid, propriétaires, bélges,
domicilié s les 2 premier s a u Caire et
le 3me à Bruxelles (Be lgiqu e) .
En vertu d e d e ux procès-verbaux de
saisie des 24 et 25 Août 1936, hu issier
Jos. Talg.
Objet de la vente: 36 kan tars d r coton
Achmouni à Salhieh et 35 à Sclleyine.
Alexandrie, le 11 Septembre 1936.
Pour les reqLï érants,
5-AC-122.
r. E. Hazan, avocat.
Date: Samedi 26 Septembre 1936, dès
9 h. a.m.
Lieu: à Mallaoui,

Markaz MaJJaoui
(Ass iout).
A la requête d e The Commercial &
E s tates Co. of Egypt (l ate S. Karam &
Frère s), s ociété anonyme, ayant siège à
Alexandrie et élisant domicil e au Caire,
au cabinet de Me Gabriel Asfar, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sieur T ew fick BouJos
Sourial, commerçant, s uj et égyp li en, demeurant à Mallaoui, Markaz Mallaoui
(Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution, de l'huissier Ch. Giovannoni,
en date du 22 Août 1936.
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Objet de la vente:
a) Dans la maison.
Diverses chaises, lits, armoire, table
et 50 rotolis de cuivre.
b) Dans le dépôt.
Planches en bois de diverses dimensions et longueurs, peintures, serrures.
Le Caire, le i i Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
37-C-:868
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Mercredi 16 Septembre 1936, à
9 h. a.na.

Lieu: au Caire, au Marché de la Gare
(Sapti eh).
A la requête de la Sté Immobilière
du Quartier de la Gare du Caire.
Contre Emmanuel Kirkourian.
En vertu d;un procès-verbal de saisie
conservatoire du 1er Août 1936.
Objet de la vente: récipients, assiettes,
tables, chaises, vitrines, comptoir, glacière et primus.
Pour la poursuivante,
36-C-867.
Charles Chalom, avocat.

Tri~unal de Mansourah.
Date et lieux: Jeu di 24 Septembre
1936, à 9 h . a.m. à Guedayede t El Hala
et à 10 h. a.m. à Mit Aly, ces deux villages du di s trict de Mansourah (Dale).
A la requête de la Dresdner Bank, sosiété anonyme allemande ayant siège à
Berlin, avec filiale à Alexandrie.
Contre Mohamed Abdel Al Hammad,
proprié taire, sujet local, demeurant à
Telbana, district de Mansourah (Dak.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisiebrandon du 13 Août 1936, hui s sier Alex.
Hé ché ma.
Objet de la vente:
A. - A Guedayedet El Hala.
La récolte de coton Sakellaridès, 1re
cueille tte, pendante par racines sur 12
fed dans au hod El Béhéra.
B. - A Mit Aly.
La récolte de coton Guizeh No. 7, 1re
cueillette, pendante par racines s ur 3
fed dan s e t 12 kirats au hod Ketee t
Fa yad.
1\I anso urah, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursui van te,
1000-.M-3.
E. Daoud, avocat.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au village de Kafr El Guédid,
di strict d e Manzalah (Dak.).
A la requête de la Dresdner Bank, société anonyme allemande ayant siège à
Berlin, avec filiale à Alexandrie, et en
tant que de besoin à la r equête de la
Deutsche Orientbank.
Contre:
A. - Ahmed Hassan El Hawari.
B. - Hoirs de feu H efni Bey El Ha\vari, savoir:
1.) Fahmy Hefni El Hawari,
2.) Mahmoud Hefni El Hawari,
3.) Ibrahim Hefni El Hawari,
4.) Hassan Hefni El Hawari,
5.) Wafika Hefni El Hawari,
6.) Fathia Hefni El Hawari,
7.) Dame Badr Aly El Hawari, sa veuve, èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants
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mineurs Talaat et Hanem Hefni El Hawari.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kafr El Guédid, district de
Manzalah (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 25 Août 1936, huissier Alex.
Héchéma.
Objet de la vente:
1.) La récolte de riz yabani, pendante par racines sur 5 feddans au hod El
Omdeh.
2.) La récolte de coton Sakellaridis
pendante par racines sur 19 feddans,
ire cueillette, aux hods El Omdeh, El
Suigla kism awal et El Nachoue.
Mansourah, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
2-M-5.
E. Daoud, avocat.
Date: Jeu di 24 Septembre 1936, à 9
h. a.m.
Lieu: à Kafr Daoud Matar, district d e
Mit Ghamr.
A la requête de Nicolas D. Lecos.
Contre Boctor Saad, Messiha Saad et
Demiana Hanna Abdou.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 24 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Zagora s ur 4 feddans.
Le poursuivant,
10-AM-127.
Nicolas D. Lecos.
Date: Mercredi 30 Septembre 1936,
dès 9 h. a.m.
Lieu: au village d'El Mahmoudia, Markaz Dekèrnes, Dakahlieh.
A la requête du Sieur Naguib Youssef Gabali, local, demeurant à Héliopolis.
Contre le Sieur Fouad Massaad, commerça nt, loca l.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisiebrandon du 17 Août 1936, hui ssier A.
Anhoury, pratiquée en exécution d'un
jugement commercial du Tribunal Mixte du Caire r endu en d ate du 16 Mai
1933, R.G. 8159 /58e A.J., ayant acq uis
force d e chose jugée.
Objet de la vente: la récolte de cotons
Sakellaridis et Guizeh, pendante par racines s ur 90 feddans environ au hod
Chédid, d'un rendement évalué à 2 k an tars env iron par feddan.
Pour le poursuivant,
956-CM-833.
J . Guiha, avocat.
Date: :Mercredi 7 Octobre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: a u village d'El Badala, district
de Mansourah (Dak.) .
A la requête de la Dresdner Bank, société anonyme a ll emand e ayant s iège à
Berlin, avec filiale à Alexandrie.
Contre:
1.) You ssef El Husse ini,
2.) Mohamed Ab del Malek El Hu sseini,
3.) El Afifi El Metwalli,
4.) Hassan Ismail,
5.) Moh amed Abou Zeid, tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à El
Badala.
En vertu d'un procès-verbal d e saisiebrandon du 17 Août 1936, hui ss ier Gabriel Ackaoui.
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Objet de la vente:
Appartenant à Youssef El Husseini et
Mohamed Abdel Male.k El Husseini.
1.) La récolte de coton Guizeh No. 7,
1re cueillette, pendante par racines sur
4 feddans au hod El Chérif.
2.) La récolte de coton Guizeh No. 7,
ire cueillette, pendante par racines sur
2 fe ddans au hod El Hamra.
3.) La récolte de coton Guizeh No. 7,
ire cueillette, pendante par racines sur
i feddan au hod El Ramia.
4.) La récolte de coton Sakellaridès,
ire cueillette, pendante par racines sur
2 feddans au hod El Husseini.
Appartenant à Afifi El Metwalli et
Hassan Ismail.
5.) La récolte de coton Sakellaridès,
1re cueillette, pendante par racin es sur
2 feddans au hod El Hessa.
Appartenant à Mohamed Abou Zeid.
6.) La récolte de coton Sakellaridès,
ire cueillette, pendante par racines sur
i2 kirats au hod El Hessa.
Mansourah, le 11 Septembre i936.
Pour la poursuivante,
4-M-7.
E. Daoud, avocat.
Oate: Lundi 21 Septembre i936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Kism Awal Facous, district
de F aco u s (C harkieh ).
A la requête de la S. A. Tungsram.
Contre Abdel Bassir Amin El Ghandour.
En vertu d'un jugem ent en date du
8 Juin 1936, rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte de Mansourah,
e t d'un procès-verbal de saisie en date
du Z7 Juillet i936.
Objet de la vente: boîtes en zinc, à
couvercles, clefs électriques, griffes en
cuivre, biters en bois, abat-j our, faces à
clefs américaines, razaz électriqu e, lampes électriques, tuyau x en zin c, cordo n
électrique, bureau, etc.
Pour la r eq uérante,
Edwin Chalom,
25-Crvi-856
Avocat à la Cour.

, ,

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
D'un acte sous seing privé, v1se pour
d a te certaine du 2 Septembre 1936 sub
No. 7629, enregis tré en extrait a u Greffe du Tribunal Mixte de Commerce
d 'Alexandrie le 9 S eptembre 1936, ~o.
146, vol. 53, fol. 136, il ap p ert qu 'il a été
formé entre les Sieurs J acq ues Soncino
et Adolfo Lanzillo, tous deux n égociants,
domi ciliés à Alexandri e, le premier
égyptien et le second italien , une Société en non1 collectif, sous la Raison Sociale Lanzillo & Soncino, ayant siège à
Alexandrie, rue Farahda, No. 11, et pour
objet le commerce du bois.
La gérance e t la signatm--e sociale ap partienn e nt conjointement aux deux associés.
La durée d e la Société e::: t fixé e à trois
années, ayant comm en cé à co urir le 1er
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A où t. 1936 pour prendre fin le 31 Juillet 1939, aY ec stipulation de r enouvellem ent pour la même période e t ainsi de
suite à défaut d'un préa\'is donné six
moi s à l'avance par lettre r ecommandé e.
Al exandrie, le 9 Septembre 1936.
Pour la Société Lanzillo & Soncino,
981 -A-1 20. Al exandre Darwiche, avocat.
D'un acte sous seing privé, elon t ex·
trait a été enregistré au Greffe Commercial d'Alexandrie sub No. 120, vol.
53, fol. 108, il appert qu'une Société en
commandite simple a été constitu ée
entre André N. Paléologue et quatre
commanditai res, sous la Raison Sociale
A. Paléologue & Co et sous la dénomination Rialto, dont l'objet est l'exploitation du fonds de commerce elu Rialto et
plus spécialement du Cinéma Rialto,
avec siège au dit cinéma; la gestion et
la signature appartiennent à André Paléolo g u e; sa durée est de deux années à
partir du ier Octobre 1935, renouvelable faute de préavis; la valeur nette des
éléments corporels et incorporels du
Rialto - qui constituent l'apport des
commanditaires- est de L.E. 10.025.
Alexandrie, le 9 Septembre 1936.
Pour A. Paléologue & Co.,
Tatarakis et Valentis,
15-A-13:2.
Avocats.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
Cour d'Appel.
Déposant: Baptis te Sarkis Ghiurekian,
égyptien, domicilié au Caire, rue Tewfick, ":\o. 18.
Date et No. du dépôt: le 4 Septembre
1936, ":\o. 836.
-'"ature de l'enregistrement: :Marque
d e Fabrique, Classes 41 et 26.
Description: étiqu ette de couleur pistach e portant en haut à gauche la dénomination SABA; l'inscription en français e t arabe «EAU OXYGENEE» et en
bas à droite dan s un double cercle se
trouve le dessin d'une gaz elle avec les
mots Marque Déposée.
Destination: pour id entifier une eau
oxygénée.
6-A-123.
.Moïse Lisbona, avocat.
Déposant: Khalil Kos seim, commerçant, sujet local, demeurant au Caire,
place Ibrahim Pacha, No. 1.
Date e t 1\"o. du dépôt: le 22 Août 1936,
Xo. 812.
~ature de l'enregis treme nt: Marque
de Fabrique, Classes 57 et 26.
Description: La dénomination «CASTELETEX» elevant être imprimée ou
ti ssée sur les li sières des tissus à lui
des tiné s et d evant en général figur er
au commen cement ct à la fin d e chaque
pièc0 ou à chaque 1 ou 3 yards, pour
servir à identifier les dits tis s u s.
Destination: Les prése nts dépôt et enr egi s trcnwnt sont faits pour réscrvF~ r au

dépo sant la propriété exclusive pour l'Egyp te et ses dépendances de la marqu e
et d e la dénomination «CASTELETEX»
dont s 'agit avec défen se à quiconque d e
s'en servir sous peine de tell es sanction s qu e de droit.
Constantin Saacla Bey,
971 -A-HO.
Avocat.
Déposantes: Sociétés Anonymes Bières Bomon ti, Pyramid es et Crown Brewery, 1 rue lVIorali, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 3 Septembre
1936, No. 833.
Nature de l'eiU"egistrement: lVIodification d'une Marque de F abrique.
Description: modification de l'étiquette déposée le 22 Juillet 1932, No. 662, Cl.
15, par addition du mot «STELLA»
sous les mots «PILSNER BEER» et des
mots «ALEXANDRIE-LE CAIRE» so u s
les mots «BIERE DE LUXE».
Destination: protection de la bière de
luxe fabriquée et mise en vente par les
déposantes.
8-A-125.
J. J abalé, avocat.
Déposante: Accumulatoren-Fabrik, A.G., Berlin.
Date et Nos. du dépôt: 3 Août 1936,
Nos. 760 et 761.
Nature de l'enregistrement: Marques
de Fabrique, Classes 26 et 2.
Description: la dénomination « V ARTA» et «AFA».
Destination: appareils électriques et
accumulateurs électriques et accessoires.
The Levant Patent Agency, Cairo.
982-A-121.
Déposant: Mohamed Saleh El Alem,
demeurant au Caire.
Date et No. du dépôt: 9 Septembre
1936, No. 850.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 44 et 26.
Description: un dessin encadré des
deux drap eaux an g lais et égyptien, ains i que la dénomination: EL MUAHADA.
Destination: à identifier les montres
et les réveils.
Moh. Saleh El Alem.
22-A-139.
Ap.plicant: Harry Vincent Ltd., of
Hunnington, near Birmingham, England .
Date & No. of registration: 29th August
1936, No. 821.
Nature of registration: Tracte Mark,
Classes 55 & 26.
Description: worcls «Blue Bircl».
Destination: toffee and nougat, chocolate, icing for cakes and the like, edible
s ugar ornaments, lemon kali, glucose,
sugar saccharine, yeast, barm, baking
powcler, ice cream powder, essences (not
alcoholic) for food; flavourin gs (not alco holi c), preservatives for food being
iugredients therein, glycerine (for food),
clarifying preparations, colouring matter (for food), malt extract, finings, headings and caramel; pulses; malt and
malt preparations for food, custard powder, isinglass (for food), and blancmang e powders, gravy powclers, chicory,
poultry (for food), s ugar swectmeafs,

i i j 12 Septembre 1936.

hone y and treacle, both for u se in the
manufacture of sweetmeats; fi sh for
food and edible fish products; meat and
eclible m eat products; cocoan ut oil (for
food ), linseed oïl (for food), palm kernel
oil; dried and fresh herbs (for food ); invalids' and infants' food s both sold in
th e form of granules; cocoa; junket and
r enn et; and food for animais made
principally from oils, from seeds (other
than rice) or from nuts.
G. Magri Overend, Patent Attorn ey.
12-A-129.
Applicants: Mark Bakirgian and Hrant
Bakirg ian trading as Olivo & Bakirgian,
of 20 Cheps tow Stree t, Manch es ter, En gland.
Date & No. of registration: 5th Septemb er 1936, No. 837.
Nature of registration: Tract e Mark,
Classes 37 & 26.
Description: Words «Summer Breeze».
Destination: Cotton Piece Good s.
G. Magri Overend, P atent Attorney.
14-A-131.
Applicant: Roth-Buchner G.m.b.H. of
Ringbahn strasse, 4, Berlin-Temp elhof,
German y.
Date & No. of registration: 5th September 1936, No. ~8'38.
Nature of registration: Renewal Tracte
Mark, Class 59.
Description: a five panel envelope-label and word «Minora» in an ornamental d esign.
Destination: cutlery, particularly razors, corncutters, razor and corncutter
blades, stropping d eviees for razor and
corncutter blades, haïr cutting machines.
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
13-A-130.
Déposante: Sté Ame Bedford Petroleum Company, 82 avenue de s ChampsElysées, Paris, France.
Date et Nos. du dépôt: le 6 Septembre
1936, Nos. 839, 840 et 841.
Nature de l'enregistrement: Marques,
Classes 13, 51, 56 et 26.
Description: le mot «BEDFORD».
Destination: benzols, alcool s, ca rburants e t tou s méla n g es carburants comprenant ces produits, a insi que tou s autres produits entrant dans la Classe 13,
tou s les produits pétrolifères ain si que
tous a utr es produits entrant dans la
Classe 51, produits chimiques préparés à
l'aide des carburants a insi qu e tou s les
autres produits entran!i clans la Classe 56 .
G. Magri Overend, Patent Attorn ey.
11-A-128.

DÉPOTS a·INIEITIONS

-·-·-··--·-

Cour d'Appel.
Déposante: «Aktiebolaget Hadius», société s uédoise, de siège à Stockholm.
Date et No. du dépôt: le 1er Septembre
1936, No . 194.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 114 F.

11/12 Septembre 1936.
Description : brûleur gazéificateur
comprenant un dispositif d e réglage à
la main du passage des gaz vers l'embout de sortie du brûleur et un dispositif de nettoyage à la main de cet embout.
Destination: perfectionnement aux
dispositifs combinés d e nettoyage et
d'arrêt pour brùleurs gazéificateurs.
Pour la déposante,
16-A-133.
Charles Geahel, avocat.
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AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal du Caire.
A vis de Location de Terrains.

Déposante: Société Royale d 'Agri culture, siégeant au Caire.
Date et No. du dépôt: le 3 Septembre
1936, No. 198.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 2 F.
Description:
1.) Coton «ZAHR» de la variété dénommé e «BAHTIM ABY AD».
Il.) Coton «CHAAR» de la mêm e variété.
III.) Graine de coton « BAHTIM
ABYAD »,
le coton «BAHTIM ABY AD» est un coton très blanc, brillant et très fin; ses
graines portent un duvet se trouvant en
partie à la base et en partie au sommet
de la graine, duvet qui devient verdâtre au moment de l'égrenage.
Destination: cul ture en Egypte (une
quantité de ce coton et de cette graine
«BAHTIM ABY AD» a été déposée auprès
de la National Bank of Egypt dans deux
caisses contenant du coton en fleur, en
fil, de la graine, de la graine nettoyée
et de la graine verte).
20-A-137.
F. de Botton, avocat.

AVIS DES SOCIÉTÉS
Société en Commandite paJ· Actions
« El 1ttihad »
Mohamed G. Soliman et Co.

Appel de Versement.
Messieurs les Actionnaires de la Société en Commandite par actions «El Ittihad» Mohamed G. Soliman & Co. sont
invités d'avoir dans les trente jours à
partir des présentes, à effectuer conformément à l'article 12 des statuts la totalité des montants en retard sur les actions requises par eux.
Cet avis est donné pour toutes fins
que de droit et notamment pour rendre applicable le paragraphe 2 de l'article 12 des statuts qui prévoit le droit
de la Société à procéder à la vente des
titres par tout moyen jugé opportun et
ce pour le compte et aux risques et périls du retardataire sans besoin de mise en demeure ni d'aucune formalité
judiciaire.
Le Caire, le 9 Septembre 1936.
Pour la Société «El Ittihad»,
28-C-859.
Félix Hamaoui, avocat.

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

Le so u ssigné, 1. Ancona, Syndic d e la
faillite Magd Mohamed Abou Sekina,
met en location, par voie d'e nchères publiques, pour l'année agricole expirant
le 31 Octobre 1937, un e quantité de terrain s de 8 feddan s, 1 kirat et 14 sahmes,
sise à Kafr Beteb s, Markaz Tala (Ménoufieh ).
Les enchères auront lieu le Mercredi
16 Septembre 1936, à 10 h. 30 a.m., au
bureau du Syndic so ussigné, 4, ru e
Baehler (Le Caire) où se trouve dépo sé
le Cahier des Charges r elatif aux conditions d e la location.
Les offres peuvent être adressées sous
enveloppes cachetées et munies d'un e
caution égale au 10 0/0 du montant offert.
L'adjudicataire d evra payer au comptant le 1/4 du loyer annuel.
Le Caire, le 1er Septembre 1936.
Le Syndic, I. Ancona.
684-C-672. (2 NCF 5/12).
A vis de Location de Terrains.
Gabr Massouda, Séquestre Judiciaire
des biens Wakfs du Sieur Mohamed
Ahmed El Zomr, en vertu d 'une ordonnance rendue par Monsieur le Juge des
Référés de ce Tribunal le 9 Février
1936, R.G. 2568 / 61e A.J., met en adjudication la location des terrains sous
séquestre, ci-après indiqués, pour la durée d'une année à partir du 1er Novembre 1936 à fin Octobre 1937.
Toute personne désirant concourir
aux enchères de tout ou partie des dits
terrains, pourra les visiter et prendre
connaissance du Cahier des Charges
contenant les clauses et conditions de la
location, déposé au bureau du Séquestre
au Caire, 44 rue El Madabegh, et faire
son offre au bas du dit Cahier des
Charges, accompagnée du 15 0/0 de son
offre, à titre de cautionnement pour
avoir droit de concourir aux enchères.
Les enchères auront lieu le jour de
Mardi 22 (vingt-deux) Septembre 1936,
de 9 heures du matin à midi, au bureau
de la séquestration au Caire.
L'adjudicataire aura à payer au
comptant et par anticipation une somme égale à la moitié du fermage d'une
année, à titre de cautionnement.
Désignation des biens.
Au village de Nahia, Markaz Embaba
(Ghizeh): 82 f. 7 k.
Au village de Magdoul, Markaz Embaba (Ghizeh): 7 f. 14 k.
Au village de Saft El Laban, Markaz
Embaba (Ghizeh): 6 f. 18 k.
Au village de Kom Berra, Markaz Embaba (Ghizeh): 3 f.
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Le Séques tre se ré se rve le droit d'accepter ou de refuse r toute offre sans
donner les motifs.
Le Séque stre Judi ciaire,
Gabr IVIassouda.
43-C-874. (2 CF 12 / 13).
A vis de Location de Terrains.
Le so us signé E. Calzolari, expertagronome, nommé Séquestre Judiciaire
des biens du Sieur Hassan Bey Ahmed
El Aref, suivant ordonnance rendue par
Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte du Caire le 2 Décembr e 1932,
met en adjudication la location d es
biens suivants:
i i f. 15 k. sis au village de Ra\vafee
El Kosseir.
5 f. 20 k. 8 s. sis au village de El Mahamda.
24 f. 22 k. 18 s. sis au village de Sohag.
1 f. 15 k. 20 s. sis au village d e Edfa.
5 f. 19 k. sis au village de Kawamel
El Bahari.
Soit au total 49 f. 20 k. 22 s.
Le tout dépendant du district de Sohag, province de Guirgueh.
Les enchères auront lieu le jour de
Jeudi 17 Septembre 1936, au Palace
Hotel de Sohag de 9 h. 30 à i i h. 30
a. m.
Tout adjudicataire aura à payer au
Séquestre Judiciaire à titre de cautionn ement le 10 0 / 0 en espèces sur le montant offert et fournir pour le restant du
loyer la garantie nécessaire, suivant les
conditions du Cahier des Charges.
Le Cahier des Charges se trouve dép_osé au bureau du Séquestre Judiciaire,
SIS au No. 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où tou te personne pourra en
prendre connaissance.
Le Séquestre Judiciaire se réserve le
droit d'accepter ou de refuser toute offre, selon qu'il le jugera conforme aux
intérêts de la séquestration, sans avoir
à motiver sa décision.
Le Séquestre Judiciaire,
7-AC-124
Emilio Calzolari.
Avis de Location de Terrains.
Le soussigné, E. Calzolari, expertagronome, nommé Séquestre Judiciaire
des biens des Sieurs Abbas Amin El Aref
et Hassan Bey El Aref suivant ordonnance r endue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte du Caire, le 16
Mai 1933, met en adjudication la location
des biens suivants:
4 f. 10 k. 15 s. sis au village de Demnou,
1 f. 16 k. 12 s. sis au village de Edfa,
2 f. 18 k. 16 s. sis au village de Galfawe,
12 f. 16 k. 19 s. sis au village d e Rawafe e El Kosseri.
Le 1/3 par indivis dan s :
30 f. 20 k. 16 s. sis au village de Edfa,
4 f. 16 k. 12 s. sis au village de Nagae
El Naggar,
3 f. 23 k. 20 s. sis au village de Awlad
Nosseir,
12 f. 4 k. sis au village de Chandawil.
Le tout dépendant du district de Sohag, province de Guirgueh.
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Les enchères auront lieu le jour de
Jeudi 17 Septembre 1936, au Palace Hotel de Sohag de 9 h. 30 a.m. à 11 h. 30
a.m.
Tout adjudicataire aura à payer au Séqu es tre Judiciaire, à titre de cautionnem ent, le 10 0 jO en esp èces sur le montant offert et fournir la garantie nécessaire pour le r estant du loyer s uivant les
conditions du Cahier de s Charges.
Le Cahier des Charges se trouve déposé au bureau du Séquestre Judiciaire, sis
au No. 6 de la rue A dib, à Alexandrie, où
toute personne pourra en prendre connaissance.
Le Séquestre Judiciaire se réserve le
droit d'accepter ou de refuser toute offre
selon qu'il le jugera conforme aux intérêts de la séquestration sans avoir à motiver sa déci sion.
Alexandrie, le 11 Septembre 1936.
Le Séquestre Judiciaire,
68-AC-134.
Emilio Calzolari.

Tribunal de Mansourah.
A vis de Location
de Terrains de Culture.
Le Sieur Léon Hanoka, Séquestre Judiciaire du Wald Mahmoud El Alfi, met
en location par voie d'enchères, pour la
durée d'une année agricole commençant
le 1er Novembre 1936, une quantité de
2ï fedda n s, 18 kirats et 20 sahmes de
terrains de culture sis au village de Awlad Seif, Markaz Bilbeis, Charkieh. Ces
terrains sont en cinq parcelles dont une
enclavée dans les terrains d'Ibrahim
Abou Sélim.
Il est fixé pour les enchères le jour de
Lundi 21 Septembre 1936, à 11 heures
du matin, a ux bureaux du Séquestre Judiciaire, rue El oui, No. 12, au Caire.
L'adj udicataire devra payer séance tenante un cautionn ement de 10 0 /0 du
montant de la location annuelle.
Pour plus amples renseignements, s'adre:3se r aux bureaux du Syndic Hanoka.
à !" adresse ci-dessus.
Le Caire, le 9 Septembre 1936.
9!13-C.\I-847.
Le Syndic, Léon Hanoka.

Toute offre devra être accompagnée
du 25 0/0 du prix offert.
Le Séquestre se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre sans en
donner les motifs.
Mansourah, le 8 Septembre 1936.
c. Carantinopoulo,
3-M-6
Séquestre Judiciaire.

A vis de Location de Terrains.
Le Séquestre soussigné met en location pour l'année agricole 1936-1937,
prenant fin le 3.1 Octobre 1937 et par enchères publiques, la quantité de 178 feddans appartenant au Wald Metwalli Mohamed El Karmouti, situés dans le district de Mit-Ghamr (Dale), divisés comme suit:
a) 63 f. 19 k. 12 s. au village de Tafahn eh El Achraf,
b) 26 f. 16 s. au village de Mit Abou
Khaled,
c) 1 f. 9 k. 16 s. au village de Bahnaya,
d) 14 k. 18 s. au village de Kafr Mokdam,
e) 1 f. 3 k. au village de Ouleila,
f) 74 f. 18 k. 1 s. au village de Choubra Soura,
g) 10 f. 17 k. 14 s. au village de Hawaber.
Les enchères auront lieu le jour de
Lundi 21 Septembre 1936, de 9 h. a.m.
à midi, aux bureaux du Séquestre à
Mansourah, immeuble Mohamed Bey
Chinnaoui, rue du Tribunal Mi.xte.
Les offres d e location peuvent être
faite s pour un e partie du domaine ou
pour sa totalité et tout enchérisseur aura à payer à titre de cautionnement et
au moment de son offre le 15 0/0 en espèces du montant offert à défaut de
quoi son offre n e sera pas prise en <~on
sidération.
Pour plus amples ren seignements s'adresser aux bureaux du Séquestre où
un Cahier d es Charges pourra être cons ulté.
L e Séquestre se réserve le droit d'écarter n 'importe quelle offre sans être
tenu d'en donner les motifs.
Mansourah, le 5 Septembre 1936.
Le Séquestre Judiciaire,
30-M-8
F erruccio Tonti.

3me A vis de Location de Terrains.

A vis de Location de Terrains.

Le Sieur C. Carantinopoulo, en sa
quai i té de Séquestre Judi ciaire, nommé
par ordonnance d e M. le Juge des Référés du Tribunal Mixte de Mansourah
en date du 2 Avril 1935, met en location
pour la durée d e troi s ans, soit du 1er
l\ovembre 1936 au 31 Octobre 1939, aux
en ch ères publiques:
138 f. 18 k. 18 s. sis au village de Kata ye h , ·Markaz Simbellawein (DakahJi eh) .
Les dits biens étant la propriété du
<vakf Halima Han em Hassanein Wahba sont désignés et délimités dans le
Cahier des Charges déposé au bureau
du Séquestre à Mansourah.
L es enchè re s auront lieu le Mardi 22
SPptembre 1936, à 9 h. a.m., au bureau
du Séquestre à Mansourah, sis rue
Fouad Ier.

Gabr Massouda, Séquestre Judiciaire
d es biens d e feu le Docteur Ahmed Bey
Taher, en vertu d'un e ordonnance rendue par le Tribunal des Référés Mixte
du Caire, le 2 Octobre 1934, R.G. sub
No. 11038 /59e A.J., met en adjudication
la location d es terrains ci-après indiqué s, avec tous accessoires et dépendance s tels qu'ils sont mentionnés au
procès-verbal d e mis e en possession,
pour la duré e d'un an ou deux, à partir
du 1er Novembre 1936.
Toute personne désirant concourir
aux enchères de tout ou partie des dits
terrains, pourra les visiter et prendre
connaissance du Cahier des Charges,
contenant les clauses et conditions de la
location, déposé au bureau du Séquestre au Caire, 44 rue El Madabegh, et
fair e son offre au bas du dit Cahier des

ii/12 Septembre 1936.
Charges, accompagnée du 15 0/0 de son
montant, à titre de cautionnement, pour
avoir droit de concourir aux enchères.
Les 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 comptant une somme égale à la moitié du
fermage d'une année, à titre de cautionnement.
Désignation des bien s.
132 f. 11 s. au village de M enchat Sahbara, Markaz El Sembellaouin, Dakahlieh.
7 f. 18 k. 8 s. au village de Sahbara, Markaz Sembellaouin, Dakahliel1.
24 f. 7 k. 1 s. au village de Karmout,
Markaz Mit-Ghamr, Dakahlieh.
Soit 164 f. 1 k. 20 s. au total.
Le Séquestre se réserve le droit d'accepter ou de refuser tou te offre sans
donner les motifs.
L e Séques tre Judiciaire,
Gabr Massouda.
954-CM-831. (2 CF 10/12).

A vis de Location de Terrains.
Le Séquestre soussigné m et en location et par enchères publiques, la quantité de 15 feddans appartenant au \Vakf
Abdel Alim Mohamed Nawar, situés
dans le district d e Mit Ghamr (Dale), divisés comme suit:
a) 13 feddans au village de Mit Abou
Arabi,
b) 2 feddans au village de Behnaya.
L es enchères auront lieu le jour de
Lundi 28 Septembre 1936, de 10 h. a. m.
à 3 h. p.m. au village d e Mit Abou A.rabi et au dawar de l'omdeh du dit \"illage.
La durée de la location sera d'un e ou
de 3 années agricoles à partir du ie r Xovembre 1936.
Le dernier enchérisseur devra verser
entre les mains du Séques tre, aLl com_r::tant, le 1/5 des loyers du montant total
de la location et ce à titre de cautionne·
ment.
L e Séquestre se réserve le droit d'accepter ou de refuser n'importe que!lè
offre sans être tenu d'en donner les motifs.
L e Caire, le 4 S ep temb re 1936.
Le Séquestre,
53-DM-904.
Jacques Nessim Romano.
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