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hes Pttoblèmes de l'l{eutte.
Le problème du wald.- A propos d'une
« fatwa » diversement commentée.
Nous avons reçu du Comm . Ragheb bey
Ghali les très intéressantes observations
qu'on va lire au sujet d'une controverse de
caractère particulièrement grave en matière
de wakf.

A la date du 21 Août dernier, << La
Réforme » a consacré son éditorial à
l'examen de la << Fatwa >> du Grand
Moufti d'Egypte au sujet des dispositions faites en faveur des moines et
de s missionnaires dans une wakfieh
constituée par un chrétien. Le Moufti
a déclaré ces dispositions nulles et non
avenues . Les observations judicieuses
de l'auteur de l'article n écessitent une
mise au point. Certainement il a raison de dire qu'on ne comprend pas la
distinction troublante entre musulmans et non musulmans. Cependant
nous nous permettons de lui faire remarquer qu'il ne s'agit pas en l'espèce
de lecteurs de Coran ou de Bible, mais
dt prêtres et de missionnaires, ce qui
est différent et semble justifier l'avis du
Docteur de la Loi Islamique. Nous
n'entendons pas défendre la théorie du
Grand Moufti. Elle trouvera des défenseurs plus compétents que nous. Cela
ne l' a pas empêchée de provoquer une
grande émotion, ce qui explique le cri
d'alarme de << La Réforme ». Et cet émoi
du public trouve sa justification dans
le fait que le Gouvernement Egyptien
a toujours reconnu la validité des
Wakfs Coptes. Sa législation en ce qui
les concerne, et nota:mment celle de
1883, en est la m eilleure preuve. Ce
règlement dénote une connaissance approfondie des privilèges qui régissent
la matière. On ne saurait admettre une
opinion juridique qui serait contraire
à ces principes fondamentaux intangibles. Il s'agirait donc, en l'occurrence
d'une << Fatwa » inspirée par une certaine jurisprudence spéciale; elle est
respectable quoique dépourvue de tou-

te vertu législative et de toute force
exécutoire, notamment à l'égard des
bien s de main-morte, c'est-à-dire des
leg s pieux. Il n e faut pas dès lors s'en
émouvoir outre mesure. Nous disons
bien d e main-morte ou legs pieux pour
mi eux caractériser les Wakfs constitués
par les chrétiens, et qui sont régis par
leur propre légis.'lation. Cette législation remonte aux premiers siècles de
l'ère chrétienne. Elle est conforme, en
ious points au droit canonique de
l'Eglise d'Alexandrie. C'est à cause des
principes religieux qui en sont la bas e
que les Sultans de Turquie, a lors qu'ils
d~tenaient
la haute suprématie du
Khalifat, et après eux le Gou vernement
E:gyptien, ont reconnu aux Patriarches
et aux chefs spirituels des Communaut-és religieuses le droit de connaître des
questions relatives à leurs Wakfs.
Les dispositions législatives islamiques en matière de Wakfs sont suffisamment connues. Il est donc inutile de
les rappeler ici. Nous nous contenterons de donner un petit aperçu des
principes qui réglementent., chez les
chrétiens, l'immobilisation des biens
au profit d'une œuvre pie ou d'une
personne morale dans le but d'être
agréab le à Dieu. Les formalités de cette immobilisation sont celles du droit
civil; cela ne change en rien l'essence
de l'acte qui est une wakfié par définition.
Ces prescriptions ont été exposées
par Ibn el Aassal au chapitre 18 de son
fam eux r ecueil des règl es du Droit Canonique. Ce chapitre est s ubdivisé en six
sections. On y traite: 1° de la nature et
du caractère du Wald; 2° de son objet;
3° du constituant; 4° des bénéficiaires
ou dévolutaires; 5° de l'administrateur et
du nazir; 6° des conditions essentielles
de la constitution.
II importe, dit en premier lieu
ce règlement d'organisation législative,
de distinguer deux espèces de Wakfs:
celui qui consiste en une sorte de donation et celui qui consiste en une

MAX BUCCIANTI

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

S'adresser aux Bureaux du Journal
3. Rue de la Gare du Caire, Alexa11drie
Téléphone: 25924

aumône, c'est-à-dire en un legs pieux.
C'est une donation quand les bénéfices
en sont attribués à des personnes
aisées lors de la constitution du Wald,
par exemple aux enfants, aux parents,
aux amis. C'est un legs pieux quand
les dévolutaires sont dans le besoin,
soit p erson n ellement, soit en raison
de leur rôle social qui les rapproche de
Dieu. Il s'agit alors d 'un acte de charit é, d'une œuvre expiatoire.
Il suit de ce qui précède que rien
n'interdit l'attribution des bénéfices
d'un W a ld aux prêtre s et aux mi ssionn aires. D'ailleurs le règlement prévoit
les cas d'exclusion. Il déclare indignes
de participer aux bénéfices d'un Wakf
les individus qui tran sgre ssent manifestement les lois divines, les brigands~
les idolâtres, les païens. Or, il nous
semble non seulement que l'analogie
est inadmissible, mais qu'elle serait
m]urieuse. Et puis enfin, il est un
principe incontestable, reconnu dans
toutes les législations, c'est le respect
de la volonté du constituant. Elle s'impose comme une loi, et il n'est pas
permis d'y déroger, sauf quanct il
s'agit d'un bénéficiaire indigne, et encore au cas où le nazir désigné par le
constituant ne remplit pas les conditions déterminées par la loi ou ne mérite pas confiance.
Le princip e qui exige le respect de
la volonté du constituant est un principe d''équité, car chacun est libre de
disposer de ses biens comme il l'entend. Toute décision qui porterait
atteinte à ce principe serait dangereuse, à cause des consé quences
néfastes qu' elle entraînerait par suite
des modifications qu'elle apporterait
aux dispositions explicites ou implicites que le constituant a voulu prendre
dans l'intérêt vital de sa fondation.
Nous le répétons en terminant, ces
brèves observations ne sont nullement
une critique. Nous les formulons
simplement pour éviter des malentendus toujours r egrettables et pour
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tranquillise r certains esprits que l'inquiétude tourmente à tort, certainement à tort, puisque nous vivons dans
un Pays où la paix règne souverainement à cause de la Justice de ses lois.

llotes Judieiairres et hilgislathres.
Les entrepreneurs et le terrain d'autrui.
On sait avec quelle d ésinvolture l es entrepreneurs s'arrogent le droit de déposer
leurs matériaux sur les terrains l es plus
voisins de ceux où ils sont appelés à édifi er des construct ions .
Cn propri éta ire vois in, dont Je terrain
m·a it ét é ainsi occup é pendant de longu es
sema ines, et qui avait m ême vu disparaître
la clot m ·e dont il nvn it entouré sa propriété,
s'est <l\- iSt' de t1·oun'r le procédé de maunti::; gutH d d e demander en justi ce une
ind ellln ité.
Sntisfu ~: ti on lui u (· té donnée p ar un arrèt
du 2 Anil Hl3G ( * ) mais dans une mesure
extr èrnement rédu ite. Ln demande d'indemnité ava it étt• libe ll ée sur la base d'un
taux cle deux milli èmes par m ètre et par
jour, ce taux étant précisément celui que
perçoit le Tauzim pour les droits d 'occ upation de la \oie publique. Mais '' aucune
assimilation ne peut être ch erchée entre les
deux s ituations », a dit la Cour, cal' << le
T anzi m perçoit un e taxe sur la voie qui
doit par su natm·e rester libre pour les
besoins de la c ircul a tion», a lors qu'un particulier n e }leut prél endrc ü autre chos e
qu ' ù la n\pul'ation elu préjudice sou ff e rt,
dans la mesm·e où il pourrait en justifier.
Cn tel préjudice est év idemment des p lus
minint es lo rsquïl s'agit de terrains va gn0s: aussi lJiell n ·a -t-il (;té évalué clans le
cas de l'esp.::ce qu'ù 1 millièm e pur m<~ tre
et par jour. Solution évi demment des p lus
jm·iclicltLPS, m ais qui ne contribuera certa inemeHt p1t:-; il pet·stwclcr les entrepreneurs
d e se sou c ier désormais de r equérir l'autorisa1irJtJ clcs pudicu lie rs lorsqu'il s auront
m ·<lldngr· il d(·poscr cl1 cz ceux-ci leurs ])l'iqu es , lc·u r cimen t ct le ur ch aux.

Echos et Informations.
Nécrologie.

LJJL' pé niiJle nouve lle de l' étru.nger nous
uppl-0Hd l e:: décès s un·enu à. Athènes de Me
.\ruécl<"·e Hattino qui a succombé soudainenwnt, it J'ùge de 60 ans, des s uites d'un
coup d'apoplexie.
Le rldunt qui était parmi les anciens de
WJin; Dn.rreau, cornptu it de très nombreux
aHJis d(JIIt il a \<lit su gagner la confiance et
la s:-.:rnpath ie.
:\' o 11 s ndres:-;ons il su famille et à son
l> e uu -fih , notre distingnr~ conf!'i·r e, Mc Mau, · ir·, ~
F e rr·o. nos con clo léo u ces émues et
l'P-xpr-cssi()JI dr· notre s~- rltpitUri c~ ut f1·i st/·e.
( *)
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Aff. Hettena Bro thers c. Elie Cohen HadCts.

Les .Procès Importants.
Affaires Jugées.
Des locations-ventes d'ap•p areils de radio.
(Aff. G. ; ll cxandmu c. H ttssci n Fahrny ).

Le Tribunal Sommaire du Caire, présidé par M. A. Pennetta, a, par
jug·ement du 15 Juillet 1936, fait une
intéressante application des principes régissant les contrats dits de loca tion-vente, confo.rmément à la dernière jurisprudence de la Cour, aux nouveaux. contrats
par lesquels les fabricants mettent en
vente leurs appareils de radio.
On sait qu'aux termes de cette jurisprudence les contrats qualifiés de location-vente sont considérés comme de véritables ventes avec réserve de propriété.
Au cas où i1 n 'es t pas entièrement payé
de son prix, le vendeur qui requiert la
ré solution du contrat n'a pas le droit de
conserver tou s les versements qu 'il a
r eç u s, mai s se ulement celui de réclamer
des dommages-intérêts résultant de la
ré siliation.
Fallait-il appliquer ces principes aux
contrats de vente d 'appareil s de radio
qui sont qualifiés de location ?
Un e clau se spéciale prévoit le paiem ent d' un certain nombre de m ensualités à titre d e loyers.
A l'expiration de ces échéances le prétendu locataire a le droit d 'acquérir l'appare il à un prix déterminé en déduction
duquel viendront alors les montants
payés à titre d e loyer.
L e prix prévu par le contrat est presque toujours sen siblement égal au total
de ces loyers majoré des div ers intérêts
et au tres droits.
C'est en vertu d' un contrat de ce genre que le Sieur Georges Alexandrou avait
assigné le Sieur Hussein Fahmy en résilia tion de son contrat et lui réclamait
la consignation de l' appareil ainsi que
le paiement de loyers arriéré s.
Le Tribunal Sommaire, par son jugement du 15 Juillet 1936, n'a pas admis
l'en semble de ces d emandes.
Ce jugement co-mmence en effet par
rappeler qu'il a maintes fois été jugé
que les contrats qualifiés d e locationvente co nstituent de véritables ventes
avec ré ser ve de propriété a u profit du
vendeur jusqu'au paiement intégra.! du
prix.
Ce principe devait trouver son applica tion en l' espèce actuelle où l'article 8
elu contrat reconnaissait au locataire la
fac ulté d'acquérir l'appareil au prix d e
trente-quatre livres avec obligation par
le ve ndeur de tenir compte des sommes
payées à titre d e loyers.
Ge prix co-rrespondait d 'ailleurs au
mon tant des traites signées par ce prétendu locataire en r eprésentation d es
lo yers.
Dan s ces co nditions, retint le jugement, le vendeur, non co mplètement rég lé ùu prix, n'avait pas le droit en cas
de résolution d u contrat de conserver
tou s les versements encaissés par lui et
con stitu ant au tant d'acomptes sur le
prix.
Il pouvait uniquement ré cla m er des
domages-in térê ts résultant de cette rés iliation.
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Il était évident, poursuit le jugement,
que dan s le cas de cette résiliation le
vendeur ne pouvait en tous cas pas exiger le paiement du solde restant impayé.
En vertu de ces considérations et de
ces principes, le TribunaL, ~~ut_ en a?cueillant la demande en res1hatwn, na
pas accordé au demandeur la condamnation a u solde du prix impayé.
Il lui a simplement accordé à titre de
dommages-intérêts un montant représe ntant la différence entre le prix de l'appare il a u mo-m ent de sa vente et son
prix au moment de la résiliation plus
telle somme destinée à couvrir l'aléa
d'une nouvelle vente.
Pour un appareil d'une valeur de
vingt-cinq livres utilisé pendant dix-huit
mois, le Tribunal, faute d'autre élément,
a a rbitré ces do-m mages à la somme de
seize livres.

La Justice à l'Etranger.
Franoe.
« Coulisses et secrets du cirque ».

Pour connaître de sso us et co ul isscs
du cirque, il n e faut pas hé si ler ci lire
l'ouvrage d e Thétard, qui fait autorité
en la mati èr e. On y voit défile r Lotlte
un e humanité mi-n aïve mi- astuci euse,
où une galéjade forcenée le disp ute à
un se n s jaloux des r éalité s commerciales, et de la science du trétea u. 'l'hétard y parle déjà des « ManouclJ es »
(l es célèbres frères Bouglione) et des
non moins célèbres frères Amar. On y
voit tou te un e terminologie de m étier,
un e série d'as tuces et de combi n e:", au
p rix d esq u ell es les clowneries clc la
piste apparaissent bien pâles. On rwut
douter, a ujourd 'hui, après le jugement
r endu le 24 Mars dernier par la :lre
Ch ambre du Tribunal d e Commerce de
la Seine, présidée par M. Putois, qu e le
tableau soit complet san s le récit ctc la
ba taille homérique que se sont livrés
d evant la jus tic e les « quatres fr ères
Am ar » ct les « frères Bouglione ».
Il y a de s « ch ap iteaux » en France :
c' es t le nom qu'on donne aux petits
cirques amb ul an ts e l minablns qui végètent dans la m édiocrité. Mais de ux
grandes entreprises rival es, voyageant
pa r le rai l, la route ou l' av ion, so nl parvenu es à la grande célébrité: On va \·oir
le cirque Bouglione, on courl applaudir les Amar et leur s « formidabl{~:-; :-; ujets » . Ce so nt. de respectabl es soeir"tés,
in scrites a u Registre du Comm erce.
Le urs memb res ont grandi , vécu ù_ Pari s, dans la plu s affectueu se ca m araderie et la plus vive ri v ali té. Il s s' élaiPn t
partagés les places d 'honneur il tt bur ea u du s yndicat général des propriétaires et directe urs d e cirque de FNn ce.
Et puis, de saintes colères Je:-; ont
réciproquem ent embrasés un jour. Les
Amar ont accusé les Bouglione de co n:
currenc e déloyal e et leur ont demande
100.000 franc s de dommages-intérêts, en
priant le Tribunal d e prononce r interdiction, astreintes e t insertion s con tre
ces téméra ires e t ces effronté s.
Pour n e pas être en r es te, les Bouglione ont réclamé un million de dom-
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mages-intérêts pour dénigrement et
concurrence illicite et déloyale.
Ces deux procès ont paru frères et
connexes par les origines, les griefs
articulés, le souffle d e colère qui y
passait en grandes et puériles rafales.
On les a jointes au grand rôle du Tribunal de Commerce de la Seine et
après rapport d'arbitre et d'expert, plaidoiries à perdre haleine par les rois rivaux de la piste et leurs agréés, M.
Putois, au nom du Tribunal, a rendu
un jugement fort bien balancé, qui
peu t servir d'appendic e à « coulisses et
secre ts de cirque », l'ouvrage amusant
de M. Thétard.
Voyons d'abord la réclamation d es
Amar, les quatre frères Amar (qui so nt
cinq en réa li té, comme les trois mousqu etaires étaient quatre).
Il y a quatre griefs: prenons d'abord
l'affaire « Buffalo Bill ».
- Nous avons, ont dit les Amar, en
présence de l'inertie du syndicat professionnel, été amenés à prendre la défense non seulement de nos intérêts
propres, mai s encore de la corporation
entière des cirques ambulants, discrédités par vos procédés de concurrence
déloyale. Jugez-en Messieurs!
Les Bouglione emploient le nom de
HBuffalo Bill» et changent d'ailleurs
constamment de nom commercial.
C'est une dénomination universellement connue. E,lle veut dire « chasseur de buffles n. Quelle usurpation,
quelle profanation! Ce fut le nom porté
et illustré par le célèbre Colonel Cody,
pionnier de l'Ouest, dresseur de chevaux et chef de cowboys, qu'il produisit notamment en France en 1889 et
1904.
- Qui le conteste, ont répondu les
Bouglione? C'est un nom de fantaisie:
nous l'avons relevé. Nous lui avons
donné une nouvelle illustration. Fugitive est la gloire au cirque, comme ailleurs. Ce nom de guerre, nous lui avons
donné un nouveau lustre. Le Colonel
Cody est mort en 1917. Beaux effrontés
en vérité, Messieurs les Amar ! Que vous
importe?
- Oui-dà! Dites bien tout. Du dompteur Marcel vous avez acquis en 1920,
avec quelques animaux perclus et neurasthéniques, un vieux stock d'affiches,
autrefois utilisées par le prestigieux Colonel Cody, le vrai, le seul « Buffalo
Bill ». Vous avez trouvé honnête et lucratif de vous parer du nom d'autrui
pour CI"éer confusion et damer le pion
à vos rivaux!
- Tout a été régulier. Nous avons
utili sé un nom commercial délaissé.
Nous avons enregistré ce nom au Registre du commerce. On a même voulu
nous le prendre. Il y a des juges à
Roanne. Ils ont condamné le 4 Juillet
1928 un nommé Dubois, votre suppôt
sans doute, à nou s le délaisser.
- Et nous, nous avons alert-é les héritiers du Colonel Cody, qui ont manifesté l'intention de vous demander des
explications. Preuve qu'ils n'ont jamais abandonné le nom!
- Etes-vous les héritiers Cody, vous
le quintette Amar? Vous êtes irrecevables et n'avez aucune qualité pour venir jouer ici les mouches du coche et
les procureurs d'autrui. Au Palais, pas
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plus que sur la piste, on ne s'explique
par personne interposée ou par mandataire.
Le Tribunal exami n e avec philosophie ce grief relatif à l'usurpation du
n om de « Buffalo Bill >>. Le reproche
d'Amar contre Bouglione n e lui paraît
pas fondé. Il constate que « Buffalo
Bill >> n' es t pas un patronyme. D'ailleurs, s'il en était autrement, comment
le Tribunal de commerce pourrait-il
être compétemment saisi d'une contestation sur le nom patronymique ?
Non! On a affaire tout simplement à
un nom de fantais ie, à un nom commercial. Le caractère lucratif attaché
par le Colonel Cody à ce nom de guerre à travers le monde, a donné au nom
de « Buffalo Bill >> une valeur commerciale et en a fait un bien patrimonial,
susceptible d'appropriation par cession ou autrement. Si les frères Bouglione avaient régulièrement acquis
des Consorts Cody le nom commercial
de « Buffalo Bill », on con çoit vraiment
difficilement, dit le Tribunal, comment les frères Amar pourraient au
nom de la probité professionnelle leur
en interdire l'usage. quelque misérables que fussent les marchandises couvertes par ce prestigieux pavillon. Tel
n'est certainement pas le cas, puisqu'on a vu une lettre des héritiers du
Colonel Cody, qui paraît impliquer une
vague intention de s'émouvoir de l'usage fait du nom illustré par leur auteur. le Colonel Cod y. Mais les héritiers du Colonel n'ont jamais mis leur
intention en réalisation, ils n'ont jamais revendiqué à proprement parler
le nom commercial, ni contredit en justice à l'utilisation de son nom.
Au contraire, on devait appliquer à
l'espèce la jurisprudence qui veut
qu'un droit privatif sur un nom comm ercial s'acquière par l'usage au profit de celui qui l'a créé. Incontestablement« Buffalo Bill » a appartenu au Colonel Cody, mais celui-ci est mort, ses
h·éritiers ont laissé ce nom sans emploi. Alors, dit le T~ibunal, de ce nom
ainsi délaissé, un hers peut, s~uf . réclamation de son légitime propnéta1re,
faire en quelque sorte une création
nou ve Ile susceptible d'un droit nouveau alors que les tiers, comme Amar,
ne p~uvent rien trouver à redire.
Le Tribunal invoque à l'appui de son
opinion la doctrine de ~hétard,. auteur
ayant décrit e t observe parfaitement
les mœurs et les avatars du cirque. Celui-ci ne révèle-t-il pas que les noms de
«Barnum» e t de « Bostock » furent
souvent relevés? Thétard n'ajoute-t-il
pas plaisamment à l'occasion des Bou~dione, utilisant dès 1921_ le nom de
<<Buffalo Bill»: «Cette galéJade des Manouches (les Bouglion~) se faisant p~s
ser pour « Buffalo Bill n, alors qu Ilspossédaient peut-être 8 ou 10 chevaux,
n'·était-elle pas au fond de bonne guerre ... c'était au concurrent à se 1éfendre
par une contre-offensive ... Il n y a pas
li eu de s'indigner ».
Ayant ainsi restitué sa véritable valeur· à l'utilisation de ce nom de «Buffalo Billn connu depuis longtemps
d'Amar av~nt sa protestation, le Tribunal écarte ce grief.

5
Le second grief es t, si l'on peut dire,
de poids et d'envergure.
- A grand renfort de publicité, disaient les Amar à leurs rivaux, vous
avez annoncé au travail dans votre cirque quinze éléphants; or, nous avons
des constats à notre dossier, constats
dre ssés par huissiers. Vos quinze éléphants ne sont, en réalité, que n euf!
Ajoutons en core pour la vérité de l'his toire que deux se ul ement sur ce n ombre sont en état de « travailler». N'y
a-t-il pas là une publicité mensongère,
con stitutive d'un véritable proC'éd<~ de
con curren ce déloyale? En notre qualit é de commerçants irréprochables,
ayant à grands frai s acquis et dr essé
un troupeau de seize auth entique"' éléphants en état de travaill er, corn ment
pourrions-nous supp orter que Bouglion e prétende en posséder quinze, alors
qu'un constat de Charpentier, hui ssi er,
du 22 Juillet 1934, étab lit qu'à l' époque,
il ne présentait en piste que deux gros
et sept petits él'éphants?
- Mais n on . r épliq u aient les Bouglione, si votre huissier, qui a peut-être
lu le Code, mais qui connaît m al les
tours et détours d'un cirque, avait pris
la peine de se transporter dans la ménagerie, il aurait pu constater la présence de six autres pachydermes «trop
jeunes pour travaill er».
Cette affaire des él•éphants paraît
amuser fort le Tribunal, qui lui consacre de nombreux attendus dans son
jwrement. «Les parties rivalisent d'exi)loits pour donner valeur jusqu'à inscription de faux, di t-il, à leurs affirmations touchant. l'existence de deux troupeaux unique s au monde ».
A la requête du demandeur, Herbin huissier à Caen, relate le 1er Août
1934 avec un e indiscutable précision la
présence dans la m ·é nagerie Amar de
seize éléphants. Le style de l'honorabl e
officier minis té ri el se ressent de l'impression que lui a c.ausée ce t impo sant
troupeau: «Ils étaient, dit l'exploit, sut·
la gauche de l'allée central e debouts
sur un plancher, où ils étaient entravés
par un pied de devant et un pied de
derrière; parmi ce ux- ci j'en avais remarqué quatre qui portaient leurs ~é
fenses, certains munis à leur extrémité
d'une petite boule de cuivren ...
Mais il faut croire que le ban et l'arrière-ban des huissiers furent mobilisés
par les cirques rivaux, car à so_n tour,
Ki entz huissier à la Seine, v01t le 31
Octobr'e 1934 dans les écuri es Bouglione quinze éléphants de grandeurs différentes.
Mais à ce point de la contestation, les
accusations pleuvent dru. Amar soupçonne Bouglione d'un tour à sa façon !
Sachant que l'huissier devait venir in:=;trum enter et pour que ce lui-ci pùt yn1r
les él'ép hants en nombre voulu et <<bi en
I'éellement», les Amar accus~nt les
Bouglione d'avoir pris un certam noi~1bre d'éléphants en location au Jard.m
d'Acclimatation.
Qu'importe, dit le Tribunal! Con~ro_n~
tons la publicité critiq u ée et la realite
des faits. Que les éléphants fuss ent
loués ou non, il n 'en den~eure pas
moins qu'à la date vi sée les faits_ répondaient à la promesse des Boughonc Lt u
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public, qu els qu e fu s:::c nt les propriétaire s des animaux. Au reste, une lettre
versée pa r les Am ar aux débat s semble
établir qu e troi s éléphants seulement
aurai ent été obligeamment loués par
le Jardin d'Acclimatation aux Bouglione pour les b es oins plus ou moins justifiés du constat. Ces d erni er s en auraient donc possédé douze au moins,
ce qui co nfirmait leur s dires qu'il existait dans leur ménagerie d'autres animaux que ceux qu'ils possé dai ent à la
piste.
Quoi qu'il en so it, le Tribunal ne
veut pas attacher trop d'importance à
un fait démesurément grossi et en tout
cas aussi in s uffi samment prouvé.
Après les élép han ls, l'aff a ire non
moin s grave des « n égresses à plateau ».
Les frèr es Amar ont soutenu que les
femm es de rac e noire, presentées au
-publi c par leurs co n currents Bouglione
avai e nt à un certai n mom ent r etiré de
leurs lèvr es les plateaux coustituant
leu r or igina lité, afin nu e les sp ec tateurs y clépo ::: a s:-:c n t leur obole ! l\llen~on gc d e plu ::: clan::; lâ publicité, ont-ils
dit , proc édé cle co ll Ctlrrence déloyale !
Vou :; a nnon cez des n (· grcs scs ü plateau
qui n 'e n so nt pas!
L e Tribun a l, ::: ur cc 1cproc h e, con;::; lat e qu e lé ra iL n· c:::L p a;:; L'laiJ ii. Au r es le,
dit-il , il n·t 'Slnull e nH:nl ju:-;lilïé que ces
m èm es ::::pb: la tc· ur s s ·en :::o iL'u L .i umais
plaints e l L'tl a ic ul m anif es té un dépit
de natur e Cl n uire il la 1·0pul <:lli on d e
}JroiJilé co mmerci ale de::: propri é ta ires
de cirqu e.
Enfin derni e r grief: co nfu s ion v oulue
dan s la clé: nomin a lion pu b i ic i lai re entre
«l es Frères Am a n ) e L les <<Quatre Frèr es Boug! ion en.
Amar a so ut enu il cc L éga rd qu' en
ch e re hun L aprè s lui il sc d énommer
«Frèr esn, ou <<q uatr e Frères)) , les Bougl ion e avai e nt ch ercl! 0 ù èlrc confo ndu s avec les Amar.
Les qu ulre frèr es :\mur, re late le Tribun a l, so nt e n r éa lité au nombre de
cinq. Leur leacter es t l\Jou s lanha Amar.
Il e::: L p ermi s d e s uppo ser qu e s' ils ont
fait po1·l e r leur s effort s pulJlicilaires
sur quatre se ul e m ent d 'e ntre eux, c'est
I{U e le nom s ou s lequ el il s se présentent a in si. r évèle lJar son assonance
dan s le s ubcon scient populaire le souvenir des quatre fil s Aymon, célébrés
pur un roman d e chevalerie fameux.
On voya it mal co mm ent. les Frères Bougli on e, qui sont vraim ent quatre, pourrai ent être confondus avec les frères
Amar, en co r e qu e les tra its plus ou
moin s fid èle m ent r eproduits d es uns et
de s a utr es figur ent sur· le urs a ffi ches
r es pec tiv es.
Des a ll égati on s df' s Arnar il n e reste
àon c ri en de sér ieux.
La publi cité d es Bouglionc, av ec s on
évid ente exagéra li on, n' excèdai t pas
les limites d 'usage dans la ((banquen.
C'es t le nom qu 'e n terme de métier on
d onne à la professj on du c irqu e . Si l'on
e n croit le dictionnaire Laro u sse, le
banqui s te passe pré cisé m ent pour vante r imrn odéréme n t ses talents. Exception faite de quelques esprits chagrins,
parmi les queLs se comp tent les concurr ents, les s pectateurs n e se sont jamais
plaints d'avo ir vu Bouglion e père figu-

rer le Colon e l Cod~r r<Buffalo Billn, encore qu ' il s s u ssent fort bien que ce dernier, était mort bi en des ann~es auparavant:
••• !1 Attendu qm~ le procès en tier se résum e rait dans la pl1rase s'uivnnte, extraite de
l'affiche, dont le te xte, co n ç u dons le style
habitue l des batele urs , est intégralement reproduit aux t ermes d'un d es nombreux
constats dressés ù la requ (d c cl' Amar: (( Le
Capitain e r< Buffalo Bill ll, le civilisateur des
Indiens, possède ù l'h e ure actuelle un e tribu de P ea ux Rouges , qui se livre à des véritabl es combats avec les cow-boys et qui
c lwqne soir font î r·(' tnir lt~ puiJii c )):
Qu ' il est singulièrement significatif qu'Amar n'y trouve à r epren dre qu e le nom de
<< Buffalo Bill ll , alors qu'il est bien certain
qu e les '' véri tabl es combats ll, s'ils avai ent
eu lie u, e uss ent rapidement mis un terme à
la carrière de le ur organisateur;
M a is attendu qu' Amar lui-m ême r esse nt
si bien cette nécessité d' éblo uir les foules
qu ' il e mploi e constamm ent p our d ésig n er
son cirqu e des express ions t ell es que ,, le
plus b eau>) ou n le plus important ll , '' le
plus s érieux >>, '' la plus grand e entreprise
fr ançaise ll , '' aucune compara ison av ec les
cirqu es voyageant pur la route >> , tous t ermes dont Bouglione, ù. son tour, ct les a utr es confrères qu'Amar prétend cerJcndan t
défendre poun<Ji< ·nt prendre ombrage;
Attendu qu e, dans s on es sen ce. l e sup erla tif relutif co11 licr tt un g erme de dénigrem ent a con/Ta rio:
Att 8tJclu qu ·,\m ur <·s t cert es mal v enu ù
r epr·oclt er ù 13ou gl i011c tllW publi c it é~ exagér ée, <tl or s quïl Lüt publi e r cltlns le n éve il
tlu Nm-cl elu 3 J uill d 1D34 :à enregistrer)
l'armon ce suivnnle uffér c nte ù l' un d es
,, num éro s >> ci e sun s"pecta cle ... '' Gern1a.in
:\eros, qui \"LJUS prés{· nt eru Je plus formicl a bl e et le p l us cx Jnwrclin nire num éro
d ' u r: t ubut es comiqu es, nous port e ra ù cro ire qu'il l'S t ' éril<tJ)icnrcnt ,, l'l1omrn e qui
a fuit rin: le :-:;p 11:nx )):

L!nd ig11 al. ion
p to fess ionne ll e
d es
Amar es t don c; bi en ia rcliv e; elle est dépla cée clans Je m onde d es bat e leurs, où
le s up erlatif es t de l'igueur dans la
«ba nqu e)) .
La. d emand e d es frèr es Amar doit clone
è t1 ·e r eje tée, a u cun d e leurs gri efs n'apparai ssent c; omm e sé1·i eux ou jus tifié s.
Hes laiL le procès Bouglione contre
Amar joint a u précédent. Pour toutes
les mi sè r es que les Ama.r avaie nt faites
aux Bouglion c, ce ux- c i avaient cité en
cm'r·ec tionn c ll e pour injures tt diffamation s; leur demande diri gée con tre
un e société a va it é lé jugée irrecevable.
Ils d emandai ent ù. la J)a tT e du 'I'riimnal de co mm er ce un mi Ilion de fran es
de dommages-i nlérê ls . Le Pr·ésident
Putois leur en accorde 10.000. Le Tribunal n 'a pas beau coup aimé ces dénonciations aux con lrùl eurs des contributions d es vill es, où le cirque Boug lion e pa ::::;a.it, pas plus que les lettres
de dénigrement adre s sées aux m a ires
d es vill es, où les programmes des Bouglione étaien t donné :-; comme mi sé rabl es, leur e n tr epr isn comme une escr oqu erie. On in vi lait les maires à n e pas
la isse r duper leurs co ncitoyens . mais à
le ur conseill e r de so ut e nir les entreprises sér ieuses, co mm e ce1le des frères
A mar.
Diffamatoires su r le lerrain pénal,
ces propos co n s tituai ent un dénigrem ent, relevant d e la concurrenl~c déloyale, basé s ur des énonciations calomnieu ses rt mali cie u ses, dan s le but
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de d é tourner la clientèle d'un commerçant au profit excl usif de leùr auteur.
La faut e se trouvait aggravt\~ par un
arti cle paru dan s le <<Héveil du Nord•>,
du 8 Aoùt Hl34, dont le texte lai ssant
tran s paraître son inspirateur était ainsi conç.u notamm ent :
'' Souvenez-vous des fnux Darnum, des
faux Buffalo Bill, d es faux Bostoc:k , des cirqu es annonçant d es négresses ù plateaux
et n e présentant au public que des n égresses ordinaires ! En outre (sic), les frères
Amar sont les s e uls en France à prés enter
un véritable troupeau de 16 éléphants n

Ces faut es rép-étées avaient cauS'é
aux Bouglione un préjudice certai n.
Vi sibl em ent troublé par eett.s ca mpagne, le maire de Vittel avait envisagé
d 'interdire le séjour clan s la commune
au cirque Boug! ion e. Réparation devait lui ê tre fait e .
Ainsi finit ce procès où la ((banque>l
a é tal·é avec ses é l·é phants, ses n égresses ü plateaux e t ses barnums, toute
sa littéra ture de bateleur s e t s es galéjades : au dénigrement e t iJ. la diffamalion caracl'érisés, les Tribunaux ont
se ul e m ent mi s un e barrière.
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diri e h cl e Dé'ni-Sou e r.
·
.\n·01é• tni n isll'1 ·ic l 1·e lnl if il ll 1·empl nn•ment
du nnrn elu , ·illnge cle '' F eti s )1. :\ ln rkaz
K afr E l Zaya t, Moudir·i eh de (il wrbieb,
par celu i de '' E l Tttli!Ji Cit >>.
,\ rn'>t é m ini st (! t· ie 1 t·(· !id if au dM nc· ltvment
elu \'Îllage de (( r..: urr ( :llimù r n )) ' _\[nrkm;
Zift e h , Moudir·: eb d e Gllnt·bi eh.
;\rr üt<'' ministt'~ t · i c l 1 ·e l<~lif ·<t u dt'·1w·h r ll wtll. de
certa ins H()(ls rl rs 'illugcs de hnfr Uwu·
bra [(aloult. Dcllll o tll<t e t JCtfJ· El Dîb,
.Mu rkaz Zifte h. i\ 1.ottdiri c h de Gltn rbich.
c\r rüt é ministéri e l n~ l uti f ù ln moclificnt ion
d e la lirnit e cle st':ptl ration des de ux Moudiriells d e Ch a l"l<. il'h e t de Dn k<lli li eh.
Arrête; minist é r·ie l r e la tif au dt'• lcH:lt cment
d e certuins H ods elu Zindt.rn elu v.i lln gc de'' I-Cnfr· Abde l Mou ' lllen w a l Cheikh Radwàn ll, i\f nJ"I..:. az cle Dôk ern è'S, Mou clirieh
de D n kal1liel1.
Arrè t<'~ minisU·riel r e la tif nu d é la<"llCm cnt du
v ill age de " Mi rJ c htd . .\bd el Nn!Ji )), Marlwz Aga, Mouclirie l1 de Dnk nhli el1.

·"·o niii i!IÎ r e liu !Yo.

En sup plémen t:
l\1INI ST I~: tŒ

DEs FJNA\CES. - Adrnini slration
des Co ntributions ])ircdes. - Saisies administl·aitv es .
MINISTt': ri.E DES FI'>A:\'CES. - Contrôle de la
P6réquation cie l ' Tmp ùt Fon cier. - Estimations d es loyers annu els étahli s par
les commissions pmr r les propriétés foncièr es d e ce dnin s v ill ages.
Dé cr et r ela tif a u clrn.in Saba! et ù la d6viation du canal El Sarsa wieh, dans des lo~
calités d épendant des district s d'Achmoun, d e Ménonf et de Ch ébine El Kom,
pro,·i nee de M é noufieh .
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandri.e, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

tous les jours de 8 h . 30 a.m. à 12 h . 30 p.m.
(HORAIRE D'ETE).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 3 Septembre
1036.
Par la Société Anonyme du Béhéra,
ayant s iège à Alexandrie.
Contre Aly Aly El Balass i, fil s d e A ly
Aly, petit-fils de A ly El Ba lass i, propriétaire, s·uje.t local, domicilié à Ezb e t
El Balassi, dépendant du village d e Balassi , Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
Objet de la vente: 3 fedd a n s e t 3 kirats de terrain s cultivables s is au vill a ge d' El Balassi (anciennement Téda ),
distr ict de Kafr El Cheikh (Gharb ieh ),
fai sant partie de la parcelle cadastrale
No. i5!* du hod Abou Samra wal Gharb y
No. 4, en un e se ule parcelle.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s .
Alexandri e, le 14 Septembre 1936.
Pour la poursuiy a nte,
Charles Gorra.
62-A-148
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 21 Août 1936.
P ar les Sieurs e t Dame:
1.) Alfred Banoun, propriétaire, autrichien.
2. ) Félix Banoun, avocat, autrichien.
3. ) Jeanne, épouse Jacqu es l\-l a \va s,
rentière, françai se, autorisé e par so n elit
épou x .
Tous enfants d e feu Mou ssa d e feu
Abra h a m.
Les deux premiers domicilié s à Alr xandrie , okelle El Lamoun (Midan) e t
la 3me à Paris, 141, boul. St. Michel.
Tou s agissant en leur qualité d e se ul s
propriétaires des créances d e la Succession de feu Moussa Banoun, et élisant
tous domicile à Al exandrie, dans le cabin et de Me Félix Banoun, avocat à la
Cour.
Contre les Hoirs de fe u Aly Saleh
Rizk, à savoir les Sieur et Dames :
1.) Khadiga, fille d e Hemeida Guegueh,
sa veuve, prise tant p ersonn e lle ment
qu'en sa qualité d e tutrice de ses enfants
mineurs, Mohamed, Fathi, Nabih, An issa, Sania et Fatma, issus d e son mariage avec le dit défunt.
2.) Chaaban Aly Saleh Rizk.
3.) Messeeda Aly Saleh Riz.k.
Ces deux derniers e nfants majeurs du
dit défunt.

Les annonces remises jusqu'au Marrli de chaque
semaine peuvent paraitre dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parait re
dans le numé ro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Tou s les s u s nommés propri é taires,
égypti en s, domi ciliés la pre mièr.e à Manchiet Bouline, le second à El Manchi e h,
hod No. 15, le tout di s tri c t d e Kafr El
Dawar (Béhéra) e t la d ernière ci-d evant
domicilié e à Comban ie t Aboukir, di strict d e Kafr El Da v,rar (Béhéra), et actue ll ement de domicile inconnu e n
Egypte.
Objet de la vente: i 7 Jeddans, 13 kirats
et 16 sa hm es d e terra in s cultivabl es d ép endant d e Ezab Défichou, d é taché d e
Kafr Sé lim, e t actu e ll e m ent d ' après le
procès-verbal d e sa is ie immobilière d épendant de omdi eh I\Ian chieh Bassiouni, di s trict d e Kafr E l Dawar (Béhéra) .
l\lise à prix: L.E. 330 outre les frais .
Pour les pours uiva nts,
58-A -144.
F . Ba noun , a vo ca t.
Suivant prücès -ve1·bal du 3 Sep tembre 1936.
Par la Socié té Anonym e du Béhé r a,
a yant s iège à Alexandrie.
Contre Abdel K ader A ly E l Ba la ss i,
fil s de Aly A ly, p e Lit-fil s d e Aly El Bala ss i, prop r ié ta ire, sujet lo ca l, domicilié
à Ezb e t El Balass i, d é pe nda nt du village d e Ba lé.tss i, di s tr ic t de Kafr E l Cheikh
(Gh a rbi e h ).
Objet de la vente~: 3 Jed d a n s, 3 kirat s
et 12 s ahmes de terrain s cultivables sis
au village d 'El Ba lass i (anci enn e ment
T éda), di s trict de K a fr El Cheikh (Gharbieh), fa isant p a rti e de la parce ll e cadastrale No. 6 '1 du hod Abou Samra \Va l
Gh a rb y ~o . !1, e n un e seule parcelle.
Mise à p1·ix: L.E. iOO outre les fra is .
Alexandrie , le ill Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
Charles Gorra,
63-A-14 9
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 18 Aoùt 1936.
Par le s Sie urs e t Dame:
1. ) Alfred Banoun, propriétaire, autrichien.
2.) Félix Banoun, avocat, a utrichie n.
3.) J eanne Banoun, épou se Jacqu es
Mawas, r entière, française, autorisée par
s on dit époux.
Tous enfants d e feu Mous sa d e fe u
Abraham.
Les deux premiers, domiciliés à Al exandrie, okell e El Lamoun (Midan) et la
3me à Paris, 141, boul. St. Miche l.
Tous agissant en leur qualité d e s eul s
propriétaires des créances de la Succession de fe u Moussa Banoun, et tous élisant domicil e à Alexandrie, dans le cabinet de Me Félix Banoun, avocat à la
Cour.

Le texte des annonces doit être remis en double.
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en t o utes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis direc tement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépissé daté
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi:
nistrateur et le visa du ca issier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est pri é de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

Cünh·e les Hoi rs de fe u Ibra him Moustara Kh a lil, fil s de l\'lou s ta fa, d e Al y, savoir les Sieurs e t Dames:
a ) Sélima Hassa n El Charkaoui, fille
d e Hassa n d 'El Charkaou i, sa veuve.
b ) Mohi eddin e Ibra him Mou s ta fa .
c) Ka sse m Ibrahim I\loustafa.
d ) Khadr Ibrahim ~Ioustafa.
e) S itt ohom Ibrahim Mou s tafa .
f) You sse f Ibrahim l\Ioustafa .
Ces cinq d erni e r s enfants du dit défunt.
Tou s propriétaires, égyp tie n s, domicili és à El Khadimi e h, di s tri c t d e K afr El
Cheikh (Gh. ).
Objet de la ven te: 32 feddan s, 10 kirats
e t û s ahmes dl' te rrains c ultiv ab les sis a u
vill age d 'El Khadimi e h, di s tri c t d e Kafr
El Cheikh (Gh .).
Mise à prix: L . E . 650 o utre le s frai s .
P our le::; p o urs uiY an ts,
5/-A-1-1 3.
F. Ba n o un , avoca t.
Sui Yant procès-verbal du 18 Aoù t 1936.
Par les Si e urs e t D a m e :
1.) A lf red Ba noun , proprié ta in·, a utrichi e n .
2.) F é lix Ba n o un, a vocat, au tri chi e n.
3.) J ea nn e B a noun, é pou se J acq u es
M awas, r e ntiè r e, fr a nçai se, a utori sée par
s on dit é poux.
Tou s enfants d r fe u ~I oussa, d e feu
Abraham.
L es d e ux premi e r : : domiciliés à Alexandtie, ok e ll e E l L a m o un (Midan ) e t la
3me à Pari s, 14.i, boul. S t. Mi c h e l.
Tou s agissant e n le ur qualité dl' se ul s
propri éta ires d es créanc es de la S uccess ion d e fL· u I\Iou ssa Ba n oun , e t tou s é lisant domi cil e à Alex a n dr ie, dans le cabin e t d e .i\Ie F é lix Ba n o un , avocat à la
Cour.
Contre k s H o irs d e feu Y ou ::::scf A ttia
El Ga mm a !. à ~a voir : les S iPur s d Dam es :
1. ) Khadra Ahmrd Da \vab a .
2.) Eid Y o u s ::::d E l Gammal, pris tant
p e r s onn e ll e m e nt que comme tute ur d e
son fr è r e min e ur A ly You sse f El Garnm a l.
3.) i'vlohamed You ssP f El Ga mmal.
4. ) B e hana Yous::.: ef El Gamm a !.
Crs troi s d e rniers e nfants du dit défunt.
Tou s les s u s nommés pri s éga le m e nt
e n le ur qualité d'hériti er:::: d e fe u Abdel
Hake m You ssef El Gamm al, d P s on vivant fil s e t héritier lui-m ême d e fe u
Youssef El Gamma!, propriétaires, égypti e n s, domiciliés à Balaktar El Gharbieh, district d'Abou Hommos (Béhéra).
Objet de la vente: 2 fPddan s e t 5 kirats
d e terrains cultivabl es sis au village de
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Balaktar, district d'Abou Hommos (Béhéra), au hod El Marache El Kébir wal
Saghir No. 15, faisant partie de la parcelle No. 20.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour les poursuivants,
56-A-142.
F. Banoun, avocat.
Suivant procès-verbal du 18 Août 1936.
Par les Hoirs de feu Moussa Banoun,
de feu Abraham, de son vivant propriétaire, autrichien, domicilié à Alexandrie,
lesquels Hoirs sont:
1. ) Alfred Banoun, propriétaire, autrichien, domicilié à Alexandrie, okelle El
Lamoun (Midan), agissant tant personnellement qu 'en sa qualité de curateur
de son frère interdit le Sieur Jose ph Banoun, propriétaire, autrichien, domicilié
à Ivry-sur-Sein e (banlieue de Paris),
France.
2. ) F élix Banoun, avocat., autrichien.
domicilié à Alexandrie, 10, rue Sésostris.
3. ) J eanne Banoun, épouse Jacques
Mawas, rentière, française, domiciliée à
Paris, 141 boul. St.. Michel, autorisée par
son dit époux.
Tous les susnommés enfants du dit
défunt.
Contre le Sieur 1VIohamed Amine Heiba ou Habba, propriétaire, égyptien, domicilié à lVIen chat. El Santa, district de
Santa (Gh.).
Objet de la vente: 10 feddans et 15 kirats de terrains cultivables sis au village de Massahla, di strict de Santa (Gh.),
au hod vVagh El Gorn No. 6.
Mise à prix: L.E. 370 outre les frais.
Pour les poursuivants,
60-A-146
F. Banoun, avocat.
Suivant procès-verbal du 18 Août 1936.
Par les Sieurs et Dame:
1.) Alfred Banoun, propriétaire, autrichien.
2. ) Félix Banoun, avocat, autrichien.
3.) J eanne Banoun, épouse Jacques
Mawas, rentière, française, autorisée par
son dit époux. Tous enfants de feu
Moussa, de feu Abraham.
Les deux premiers domiciliés à Alexandrie, okelle El Lamoun (M idan ) et
la 3me à Pari s, 141 , boul. St. Michel.
Tous agissant en leur qualité de seuls
propriétaires des créances de la Succession de feu Moussa Banoun, et élisant
tous domicile à Alexandrie, dans le cabinet de Me Félix Banoun, avocat à la
Cour.
Contre les Sieur et Dame:
1.) Ghaleb Ismail Khoneizi,
2. ) Fatma Hassan Abdel Razek.
Tous deux propriétaires, égyptiens,
domiciliés le 1er à Balaktar El Charkieh,
à Ezbet El Bahat, e t la 2me à Balaktar
El Gharbi eh, à Ezbet El Captan, le tout
district d 'Abou Hommos (Béhéra).
Objet de la vente: 3 feddans, 17 kirats
et 20 sahmes d e terrain s cultivables sis
au village de Balaktar et d'après le procès-verbal d e sa isie à Balaktar El Gharbieh, di s trict d'Abou Hommos (Béhéra),
au hod El Marache El Kébir wal Saghir
No. 15, fa isant partie de la parcelle No. 18.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour les poursuivants,
59-A-115
F. Banoun, avocat.

.JC~uma.l
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Suivant procès-verbal du 19 Novembre
1934.
Par le _Sieur Iskandar Charky, fils de
feu Khalil, de feu Abdalla, propriétaire
égyptien, demeurant à Alexandrie.
'
Contre les Sieurs:
1.) Moustafa Abdou, fils de Ibrahim
Abdou, fils de Abdou,
, 2.) Moha~ed El Chazli El Naggar, fils
dEl Chazh El Naggar, fils de El Naggar,
3.) Zakaria Metwalli El Naggar, fils de
Metwalli_El Naggar, fils d'El Naggar,
4.) HOirs de feu Moustafa El Chazli
~1 Na,ggar, fils d'~l Chazli El Naggar,
füs d_ El Naggar, a savoir: a) Aly, b)
Chazh, c) Dame Zeinab, d) Dame Nabiha, e) Dame Naguia, ces cinq derniers
enfants majeurs du dit défunt, f) sa veuve, la Dame Fatti, fille de Youssef Abou
Table.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant à Amiout, di strict de Kafr El Cheikh
(Gharbieh).
Débiteurs expropriés.
Et contre les Sieurs:
1.) Abdel Méguid Effendi Zahran, fil s
de Zahran, négociant,
2.) Abdel Salam Metwalli El Chazli El
Naggar, ~ils de Metwalli El Naggar, fils
de Chazh El Naggar,
3.) Ahdel Méguid Metwalli Attia, fils
de Metwalli, fils de Attia,
. 4.) Aly Moustafa Chazli El Naggar,
fils de Moustafa Chazli El Naggar, fils
de Chazli El Naggar,
5.) Zaki, 6.) Awadalla,
7.) Nessim, ces trois derniers fils de
Ibrahim Rouffael, fils de Ghobrial Rouffael.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant le 1er à Kafr El Cheikh, les 2me,
3me et 4me à Amiout, les 5me, 6me et
7me à El Sakha, district de Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
Tiers détenteurs apparents.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s appartenant au Sieur Moustafa
Abdou.
6 feddans, 12 kirats et 12 sahmes de
terrains de culture sis au village de
Amiout, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh ).
2me lot.
9 feddans et 18 kirats de terrains de
culture sis au village de Amiout, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh) dont:
a) 3 feddans et 6 kirats propriété de
Mohamed El Chazli El Naggar,
b) 3 feddans et 6 kirats propriété de
Zakaria Metwalli El Naggar,
c) 3 feddans et 6 kirats propriété de
Mou stafa El Chazli El Naggar.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L. E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 14 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
Z. Mawas et A. Lagnado,
116-A-163
Avocats.

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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Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du ier Août
1935, R.G. No. 656/60e A.J.
Par le Sieur Aristo Marcopoulo.
Contre les Hoirs de feu Kassem Bey
Ghannam.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
3 feddans, 5 kirats et 20 sahmes.
2me lot.
3 feddans, 4 kirat.s et. 2 sahmes.
3me lot.
3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes.
Le tout sis à Zimam Nahiet Bachtile,
Markaz Embabeh. Moudirieh de Guiz eh.
Mise à prix: ·
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 175 pour le 2me lot.
L.E. 165 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 111 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
82-C-894
C. Théotokas, avocat.
Suivant procès-verbal du 31 Ma.rs 1936,
sub No. R. Sp. 574/61e A.J.
Par le Sieur Tettamento Italo.
Contre le Sieur Constantin Logiotatos.
Objet de la vente: un immeuble, terrain et constructions, sis au Caire, Section Bab El Charieh, à Atfet Kuttab El
Dessouki No. 14.
Mise à prix: L.E. 2600 outre les frais.
Le Caire, le 14 Septembre 1936.
Pour le poursuivan t,
79-C-891.
c. Théotokas, avocat.
Suivant procès-verbal du 26 Aoù t 1936,
R. Sp. No. 947 /61me A.J.
Par le Sieur Jean Caloglopoulo.
Contre le Sieur Abdel Azim Ibrahim
Hamza et les Hoirs de Mahmoud Ibrahim
Hamza, domiciliés à Sendioun (Galioubieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 parcelles de terrain avec les constructions y élevées.
2me lot.
4 feddans, 5 kirats et 9 sahmes de terrains de culture.
Le tout sis à Sendioun, Markaz Galioub (Galioubieh).
Mise à prix:
L.E. 130 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 14 Septembre 1936.
Pour le requérant,
130-C-916
A. Sacopoulo, avocat.
Suivant procès-verbal du 25 Avril1936,
sub No. R. Sp. 637 /61 e A.J.
Par le Dr Christodoulo Christifidis.
Contre la Dame Hélène Augu stou et le
Sieur Emmanuel Augustou ès nom et
ès qualité.
Objet de la vente: un immeubl e, terrain et constructions, sis à Ezb et El Zeitoun, rue Tournan Bey No. 32, banlieue
du Caire.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais .
Le Caire, le 14 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
80-C-892.
C. Théotokas, avocat.
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Suivant procès,...verbal du 6 Août 1936.
Par la Socony Vacuum Oil Co. Inc.
Contre les Hoirs Abadir Tawadros
Abbas, savoir:
1.) Anissa Faltas Abdel Sayed, sa veuve.
2.) Yanni Abadir Abbas.
3.) Az iza Abadir Abbas.
4.) Chafika Aziz El Masri.
5.) Foaz Loga Guirguis.
6. ) Edouard Abadir Abbas.
7. ) T awadros Abadir Abbas, ce derni er pris tant en sa qualité de débiteur
principal qu'en sa qualité d'héritier de
feu Abadir Tawadros Abbas.
8. ) Sabet Abadir Abbas.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 1<-irat e t 6 sahmes mais d'après le
nouveau cadastre 1 kirat sis a u village
de Samallout (Minieh).
2me lot.
10 feddans s is au village d'El Boura,
Markaz et Moudirieh d'Assiout.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les. frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
94-C-906
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 25 Août 1936,
R. Sp. No. 943 / 61me A.J.
Par C. M. Salvago & Co.

Contre Abdel Latif Ismail Zaazou et
Ab del Khalek Ismail Zaazou.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
5 feddans, 12 kirats et 16 sahmes sis
à KRlaha, Markaz et Moudirieh de BéniSouef.
2me lot.
Hl kirats et 8 sahmes s is à Mayana,
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef.
3me lot.
0 feddans, 7 kirats et 4 sahmes sis à
Mayana, Markaz et Moudirieh de BéniSou ef.
Pour les limites et détails con s ulter le
Cahi er des Charges.
i\1 is.e à prix:
L.E. 385 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 650 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour les requérants,
Théodore et Gabriel Haddad,
145-DC-916
Avoca ts.
Suivant procès-verbal du 22 Août 1936,
No. 931/61me A.J.
Pat' les Hoirs Elias Michel Toueni.
Contre la Dame Sayeda Mannaa Gadalla.
Objet d e la vente: en deux lots.
1er lot.
Le 1/3 et fraction soit 8 1/ 2 kirats
dans un terrain et constructions y élevées, d'une s up erficie de 1615 m2, sis
au Caire, quartier T ewfikieh, rue Reine
Nazli No. 87.
2me lot.
Le 1/3 et fr action soit 8 1-12 kirats
dans un terrain et constructions y éle-
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vées, sis au Caire, rue Mostafa Pacha
Riad No. 10 (quartier Helmieh El Guédicta).
Pour les limites et détails consulter
le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 9000 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
Théodore .et Gabriel Haddad,
Avocats a ux Cours d'Appel
144-DC-915
Mixte et Indigènes.
Suivant procès-verba·l du 4 Août 1936,
sub No. 874 / 61e A .J.
Par la Raison Sociale Allen, Alderson
& Co., Ltd.,' société britannique, ayant
siège à Alexandrie et succursale a u Caire.
Contre Amin Ahmed Abdel Latif, propriétaire et commerçant, loca l, demeurant à Saft Abou Guerg, Markaz BéniMazar (Minieh).
Objet de la vente: 4 feddans, 4 kirats
et 22 sahmes de terrains sis au village
de Saft Abou Guerg, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
Mise à prix: L.E. 420 outre les frais.
Le Caire, le 14 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
'77--C-889
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 22 Avril1936,
sub No. R. Sp. 627 / 61e A.J.
Par le Sieur Antoin e Papacotsia.
Contre le Cheikh Ismail Embabi.
Objet de la vente: 11 feddans, 3 kirats
et 10 sahmes d e terrains, sis au village
de Banawite, Markaz Sohag, Moudiri eh
d e Gu ergueh.
!VIisc à prix: L.E. 770 outre les frais.
L e Caire, Ir ill, Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
81-C-893.
C. Théotokas, avocat.
Suivant peocès.-verbal du 20 A où t 1936,
R. Sp. No . 928 / 61me A.J.
Par les Hoirs Elias Michel Toueni.
Contre la Dame Fatma Hanem Naïm
Abd ou.
Objet de la vente: lot unique.
Un imme uble, terrain et constructions d 'une mai son d 'habitation y élevée,
sis au Caire, à Boulac, rue Ebn El Yazri
No. 23, d 'une s uperficie de 147 m2 68
cm2.
Pour les limites et détail s consulter le
Cahier de s Charges au Greffe.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Théodore et Gabriel Haddad,
Avocats aux Cours d 'Appel
143-DC-914
Mixte et Indigènes.
Suivant procès-verbal du ~~ Juin_ 1936.
Par Mikhail Chehata, cesswnna1re du
Sieur T adros Mikhail, cessionnaire du
Sieur Hassan Abdel Hady Ayoub, demeurant à Alexandrie.
Contre Iskandarous Ghattas, propriétaire égyptien, à Kordy (Assiout).
ObJet de la vente: 3 feddans sis _au village d'El Kordi, lVIarkaz Abou-T1g (A ssiout).
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Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Le Caire, le 14 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
132-C-918.
Marcos Sadek, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 20 Août
1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, cessionnaire aux droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt,
en vertu d 'un acte authentique de cesSIOn avec subrogation passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820
(direction Crédit Agricole d 'Egypte ),
c..yant son siège au Caire, 11 rue Gamée
Charkass et par élection à Mansourah
en l'étude de Me Khalil Tewfik, avocat
2. la Cour.
Contre les Hoirs de feu Salem Aly El
Chafei, savoir:
Dame Sattouta Ahmed El Mogui, sa
veuve, tant personnellement que comme tutrice de ses enfants mineurs Mohamed et Zeinab Salem, à Mansourah.
Hoirs de sa fille décédée après lui, la
Dame Nafissa Aly, savoir:
1.) Abdel Gawad Osman Omar, son
fils,

2.) Hamida Osman, sa fille,
3.) Naz la Osman, sa fille,
4.) Fadila Osman, sa fille.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kafr E l Garayda, district de
Ch erbine.
Objet de la vente:
9 feddans et 15 kirats de terrain s sis
à Kafr El Garayda, district de Cherbine
(Gh.).
Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s.
Man sourah, le 14 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
97-l\I -12 Kh. Tewfik, avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 20 Août
1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte , cessionnaire aux droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt,
en vertu d ' un acte authentiqu e d e cess ion avec s ubrogation passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820
(ù irection Crédit Agricole d 'Egypte ),
ayant son siège au Caire, 11 rue Gamée
Charkass et par élection à Mansourah
en l'étude de l\1e Khalil Tewfik, avocat
à la Cour.
Contre les Hoirs de feu Ahmed Mohamed E l Noueihi, savoir:
1.) l\fohamed Ahmed,
2.) Ahmed Ahmed,
3. ) Kaouthar Ahm ed, tou s e nfants du
dit défunt,
4.) Badr Om Sélim, sa mère,
5.) El Setl Om El Bayoumi Sé lim. sa
veuve, tous propriétaires, suj e ts locaux,
demeurant à Boktarès (Dak. ).
Objet de la vente: 6 feddan s, 6 kirats
et 16 sahme s d e terrain s s is à Boktarès,
district de Aga (Dale ).
i\'lise à prix: L.E. 540 outre les frais.
Mansourah, le 14 Septembre 1936.
Pour le pours uivant,
98-:\1- .l3
I~h. Tcwfik, a Yocat à la Cour.

Journal des Tribunaux Mixtes.

10

'

VENTES IMMOBILIERES

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 Michel Bey Sapriel,
rentier, français, demeurant au Caire,
rue Antikhana, No. 22.
Au préjudice de Seif Mahmoud Aly,
propriétaire, local, demeurant à Abou
Guerg, l\farkaz Béni-Mazar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Ma.i 1935, dénoncé le
8 Juin 1935, tous deux transcrits au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte
du Caire le 20 Juin 1935 sub No. 1205
l\finieh.
Objet de la vente:
22 feddans et 13 kirats de terrains sis
au village d'Abou Guergue, Markaz Béni-l\Iazar (Minieh), en deux lots :
1er lot.
9 feddans et 20 sahmes divisés comme
suit:
1. ) 22 ki rats au hod Al y Pacha No. 3,
de la parcelle No. 6.
2. ) 3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes
au hod El Bahragane No. 4, indivis dans
la parcelle No. 8 d'une contenance de 21
feddans, 20 kirats et 16 sahmes.
3.) 2 feddans, 6 kirats et 10 sahmes au
hod E l Genena No. 19, de la parcelle No.
17 e t parcelle No. 20, indivis dans ces
deux parcelles d'une contenance de 2
feddan s, 6 kirat s et 16 sahmes.
4. ) 2 feddans et 2 sahmes au hod
Cham s El Di ne :\T o. 15, dans la parcelle
?\o. 3.
2me lot.
13 feddans , 12 kirats et 4 sahmes divi sés comme s uit:
1. ) 11 kirats et 10 sahm es a u hod Dayer
El .\!abia No. 10 (2me section ), indivis
dans la parcelle No. 56 d'une contenance de 3 feddans et 23 kirats.
2.) 16 kirats et 22 sah mes au hod
Dayer El Nahia No. 10 (1re sec tion ), indivis dans la parcelle No. 17 d'une contenance de 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes.
3.) 9 kirats au hod El Charwa No. 13,
indivi s dans la parcelle No. 1 d'une superficie de 2 feddans et 7 kirats.
4.) 22 kirats et 20 sahme s au hod Gharb
El Guéziret No. 24, indivi s dans la parcelle No. 22 d'une contenance de 5 feddans, 2 kirats et 16 sahmes.
5.) 1 feddan et 10 kirats au hod El
Tessaat No. 25, de la parcelle No. 1.
6.) 9 feddans et 14 kirats au hod El
Guézireh No. 26, de la parcelle No. 1.
Ainsi que les dits biens se poursuivent e t comportent avec tous leurs accessoires et dépendances sans aucune
exception ni réserve.

Pour les limites consulter le Cahier
d es Cha.rges.
1\lise à prix:
L.E. 450 pour le 1er lot.
L.E. 700 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
73-C-885
N. Oghia, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Hussein :Mohamed Ismail, propriétaire, s ujet local, demeurant à Embabeh (G uizeh), venant
aux droits et actions du Sieur Guido Tedeschi s uivant acte authentique de quittance s ubrogative du 31 Mai 1935, No.
3444, et y élisant domicile en l'étude de
Maitre A. Valavani, avocat à la Cour.
Contre les Sieurs:
1.) Hussein Abdou Hussein.
2.) Osman Hussein Ahmed.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire, le 1er à Boulac, 11 rue Cheikh Ramadan El Boulaki,
le 2me à Mounira, 20 rue El Mawardi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Juillet 1935, dénoncé
le 25 Juille t 1935 et transcrit au Bureau
des Hypothèques de ce Tribunal le 4
Août 1935, No. 5671 (Caire).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant aux deux débiteurs.
14 kirats par indivi s sur 24 kirats dan s
une parcelle de terrain sise au Caire, à
Boulac, dépendant du kism Boulac, chiakhet El Saptieh et El Ramla, formant
le lot No. 20 et partie du lot No. 21 du
plan de lotissement des terrains de Boulac, appartenant à la Mission de Terra
Santa en Egypte, de la superficie de
130 m2 25 cm2.
Limités: Nord, sur 13 m . 77 par la
propriété de Mohamed El Zayat en culde-sac et la propriété de Moursi Ismail
s ur 12 m., su r une rue privée de 8 m.;
Est, sur 10 m. par la propriété de Akwat Bent Mohamed El Farram; Ouest,
s ur 10 m . par le restant du lot No. 21 du
même terrain, en petit triangle de 3 m.
50 sur 1 m ., est à ajouter au coin NordEst de la parcelle.
Sur la dite parcelle se trouve élevée
un e maison composée d 'un rez-de-chaussée surélevé de deux étages supérieurs,
chaque étage ayant 2 appartements. La
dite maison porte actuellement le No. 11
à la peinture bleue, à la rue Cheikh Ramadan El Boulaki (kism Boulac).
2me lot.
Biens appartenant à Hussein Abdou
Hussein seul.
La moitié par indivis dans un immeuble sis au Caire, kism Abdine, sekket El
Cheikh Abdallah No. 9, chiakhet El
Cheikh Abdallah, construite sur une superficie de 49 m2 30 et se composant
d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, de
deux étages et d'une chambre sur la
terrasse.
Cet immeuble est limité dans son ense mble: Ouest, par haret El Cheikh Abdallah sur 6 m. 50, où se trouve la porte d'entrée; Sud, par la maison d'El
Moallem Khalil Aly sur 8 m. 60; Est,
par la mai son de feu El Cheikh Mohamed Abou Berka sur 5 m. 75; Nord, par
la maison de feu El Osta Mohamed Sa-

14/15 Septembre 1936.
leh et son associé Amir El Torki sur 8

m . 20.

Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances san s aucune exception ni réserve.
i\'I is,e à prix:
L.E. 270 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
78-C-890
A. Valavani, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de Mikhail Boctor Bichara, propriétaire, protégé italien, demeurant à Louxor et élisant domicile au Caire en l'étude de Maître W. Himaya, avocat à la Cour.
Au: préjudice des Hoirs de feu Mohamed Ibrahim Marzouk, savoir:
1.) Sa veuve, Dame Moghrabieh Khalil Rezk.
2.) Ses enfants: a) Ahmed, b ) Mahmoud, c) Abdel Hakim, d) Abdel Moneim, e) Dame Zarifa, tous propriétaires,
indigènes, demeurant à Nagh El Cheikh
Rezk, village d'El Samata Bahari, ?vlar.kaz Dechna, Moudirieh de Kéneh.
En vertu:
1.) D'un itératif commandement immobilier notifié le 17 Mars 1932 et dûment transcrit le 23 l\..fars 1932 sub No.
233 Kéneh.
2.) D'une saisie immobilière datée du
26 Avril 1932, dénoncée le 17 Mai 1932
et transcrite avec sa dénonciation le 26
Mai 1932 s ub No. 431 Kéneh, et ce en
exécution de la grosse dûment en forme
exécutoire d'un jugement de défaut rendu par la Chambre Civile du Tribunal
Mixte du Caire le 9 Avril 1931, R.G. No.
8885/56e A.J., le dit jugement passé en
force de chose jugée.
Objet de la vente: 4 feddans et i i Idrats de terrains sis au village de Samata Bahari, Markaz Dechna (Ké n eh ), divisés en six parcelles comme suit:
1.) 16 kirats et 20 sahmes a u h od El
Kantara No. 5, faisant partie de la parcelle No. 9, indivis dans 2 feddans, 1
kirat et 16 sahme s.
2.) 14 kirats et 12 sahmes a u hod El
Zahnia te No. 30, faisant partie de la parcelle No. 68, indivis dans 2 feddans, 6
kirats et 12 sahmes.
3.) 4 kirats et 8 sah m es au hod Zahniate No. 30, faisant partie de la parcelle No. 77, indivis dans 3 fedd a n s, 14 kirats et 4 sahmes.
4.) 18 kirats au hod El Rousse No. 38,
fai sant partie de la parcelle No. 37, indivis dans 1 feddan et 4 sahmes.
5.) 2 kirats et 8 sahmes au hod Arnousse No. 46, faisant partie de la parcelle No. 48, indivis dans 1 feddan, 13
kirats et 20 sahmes.
6.) 2 feddans et 3 kirats au hod Arnou sse No. 46, faisant partie de la parcelle No. 59, indivis dans 2 feddans, 9
kirats et 20 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 120 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
88-C-900
Wahba G. Himaya, avocat.

14/15 Septembre 1936.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Société P eel & Co
L_t,d., société anonyme britannique ayant
siege à Manches tPr et succursale à Minieh.
Au préjudice d e Aly Mohamed El Hini, fil s de Moham ed El Sayed El Hini,
propriétaire, égyptien, demeurant à
Abaoine, Markaz Samallout (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Décembre 1934, hui ssier Khodeir, transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire, le 2 Janvi er
1935, sub No. 3 (Mini eh ).
Objet de la vente:
!) feddan s, 19 kirats e t 9 sahmes par
indivis dan s 14 feddans, 1 kirat et 6 sahffil'S de terres agricoles situées au villag·e de Abaoine, Markaz Samallout (Minieh), divisés en quatre parcelles comme
suit:
1.) 2 feddan s au hod El Ghofa rra No.
12, faisant partie d e la parcel1(' No. 3,
indivi s dan s 3 feddans, 2 kira ts e L 16
sahmes.
2.) 2 feddan s, 10 kirats e t 18 sahm es
au même hod, faisant partie d e la parcelJ.e No. 8, par indivis dan s 18 feddans
et 13 kirats.
3.) 3 feddan s, 6 kirats et 20 sahm es a u
ho d El Omda No. 17, faisant partie d e la
parcelle No. 3, par indivis dans 5 feddan s, 18 kirats eL 11 sahmes.
IL ) 6 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes
au hod Ahmed B ey No. 21, fai sant partie de la parcell e No. 8, par indivis dan s
10 fcddans, 6 kirats et 20 sahm es.
Ai n s i que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni ré serve
avec tous leurs accessoires et dépendances .
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
!\lise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Pour la poursuivante,
125-C-911
H. et G. Rathl e, avocats.
Hate: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de:
1.) La Banque Mosséri, S.A.E ., ayant
siège au Caire, 23 rue Cheikh Aboul Sébâa, poursuites et diligences du Président de son Con seil d 'Administration, le
Sieur Elie N. Mosséri, venant aux droits
et actions de la Rai s on Sociale Mosséri
& Co.
2. ) Et en tant que de besoin, la Raison
Soci ale Mosséri & Co., Maison de banque, ayant siège au Caire, 23 rue Cheikh
Aboul Sébâa.
Tous élisant domicile au Caire, en l'étude de Me Elie Mosséri, avocat à la
Cour.
Au préjudice de:
1.) S.E. Mohamed Pacha Mahfouz, fils
de Jeu Mahfouz Bey Rachouan, fils de
feu Rachouan, propriétaire, égyptien, demeurant au village de El Hawatka, Markaz l'danfallou t (Assiout).
2.) S.E. Rachouan Pacha Mahfouz, fils
de feu Mahfouz Bey Rachouan, fils de
feu Rachouan, propriétaire, égyptien,
demeurant au Caire, à chareh El Emir
Séid No. 39 (Zamalek).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Janvier 1936, huissier
Cicurel, dénoncé suivant exploits des 16
Janvier 1936, huissier Ezri, et 22 Jan-
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vier 1936, huissier M. Kyritzi, le tout
transcrit le 3 Février 1936 sub Nos. 710
Guizeh e t 925 Caire.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à S.E. Mohamed
Pacha :Mahfouz.
Un immeuble, terrain et construction s, s is à Hélouan, Markaz e t Moudirieh de Guizeh, rue Ragheb Pacha No.
!18 tanzim, hod Hammarnat Medinet Hélouan No. 55.
Le terrain es t d'un s up erfici e de 9563
m2 dont 920 m2 environ couverts par
les constructions d 'un e maiso n élevée
à l'angle Sud-Est du terrain, comprenant
un so u s-sol e t un 1er étage.
Le so u s-sol est formé de 10 chambres
avec cuisine et salle de bain.
Le 1er étage comprend 3 couloirs, if.t,
chambres, 3 salles de bain, 3 \V.C. et
7 vérandas et on y accède par quatre
escali ers.
Il ·y ex iste, en outre, deux chambres
pour co n cierge, co n struites à la porte
principale d' entrée avec un garage.
Le reste du terra in forme jardin.
L'immeuble dans so n ensembl e es t limité: N orel, ch areh i\ Ioustapha Pacha
Fahmy sur 79 m . 20, puis se diri ge vers
le Sud dans le voisinage de la maison
de la Dame Ghazala Kheir No. 46 cadastre, s ur 19 m. 90, pub se dirige vers
l'Ou est, dans le voisinage de la mai son
de la dite Dame, sur 20 m. 50; Est, chareh Ragheb Pacha où se trouve la porte
d'entrée, s ur 100 m.; Sud, chareh Chérif
Pacha s ur 99 m . 70; Ouest, par la rue Abdallah Pacha, s ur 80 m. 10.
2me lot.
Biens appartenant à S.E. Rachouan
Pacha i\IIahfouz.
Un immeubl e, terrain et construction s, sis à Guézireh, Zamalek, banlieue
du Caire, chareh El Emir Séid, No. 39
tanzim, d épendant judiciairement du village de Boulac El Dac rour, di s trict et
lVIoudirieh de Guiza, et administrativem ent du Caire, section Abdine, chial<:het
El Zamalek, moukallafah No. 74/71, autrefoi s 75 /34, guéridah No. 71/4, année
1931.
Le terrain formant le lot No. 14 du
plan de loti sse nient d_e ~a GueziEeh La~d
Cy., est d 'un e s uperfiCi e de 3112 !fi2. oO
cm2 (d 'après l'affectation hypothecaire)
mai s d'aprè s le Survey 3167 m2 dont 250
m2 environ couverts par les construction s d'une villa élevée à l'angle _Nord du
terrain, comprenant un sous-sol, un rezd e-chaussée surél evé d e 1 m. 50 et un
1er é tagr .
,
Elle es t di s tante d e 5 metres de la
a rille s ur la ru e Gabalaia et à 10 m. de
fa limite Nord constituée par un e barrièr e en boi s, elle a trois entrée s, l' un e s ur
la rue Gabalai a, façade Ouest, la 2me
s ur la façade Sud et la 3me sur la façade
Est.
Le so u s-sol est formé de chambres de
dépôts e t débarras, d ' une cuisine et d 'un
office.
Le rez-d e-chaussée comprend 1 hall,
1 salon 1 bureau, 1 salle à manger, 1
office et 1 chambre sur le jardin.
L e 1er étage a uqu el on accède par un
escalier en bois partant du sous-sol,
comprend 1 couloir, 4 chambres à coucher, 1 sa ll e de bain_, avec balcon sur le
jard in du côté du NIL
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Sur la terrasse il y a deux chambres
à co ucher, 1 chambre pour domestique

et 1 \V.C., et le restant form e une buanderie.
Le reste du terrain forme un jardin.
Le tout es t entouré d'une grille du
côté Ouest e t d'un e barrière en bois du
côté Nord.
L'immeuble dans son ensemble est limité: Nord, propriété du Dr. Mario Rosi, No. 41 tanzim, s ur 61 m . 15; Est, le
Nil, s ur 49 m. 70; Sud, la villa du Dr.
Mohamed Réd a, No. 37 tanzim, sur 63
m. 10; Ouest, chareh El Emir Séid, sur
50 m . 85.
Le tout tel qu'il se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Mise à prix:
L.E. 6500 pour le 1er lot.
L.E. 10000 pour Je 2me lot.
Outre les fra·i s.
Pour les poursuivants,
Elie Mosséri,
90-C-902
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Dame Eile l\Iino,
suje tt e ita lienne, demeurant au Caire .
Au préjudice de la Dame Hafiza Ab del Rahman, propriétaire, lo cale, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-v erba l d e saisi e
immobili ère du 20 Décembre 1934, trarE crit avec sa dénonciation le 8 Jan\'i er
1933, l\' o. 65 (Ca ire).
Obj e t de la vente: une parcelle d e terrain de la s up erfic ie de 300 m2, a\·ec
les construction s y élevées de deux immeubles de rapport, sises au Caire, quartier Sakakini, chiakhet El Zah er El
Ghamra, ki sm El vVaily, Gouvernorat
du Caire .
Le premier immeubl e portant le ~o.
56 de la rue El Nouzha, moukallafa .:\ o.
7/52, est compos·é d'un rez-de- chaussée
de deux appartements et s ix magasins,
et de deux é tages supérieurs de deux appartements chacun.
Le second immeuble, portant le :'\o.
16 de la ruelle Soliman Abaza. mouküllafa No. 9/ 35, est composé d ' un rez-dechaussée occupé par un four, et d'un
premier é tage.
L'ensemble de ces immeub les, terrain
et construction s, est limité : Est, par let
ru e El Nouzha de 10 m . de largeur sur
un e long. de 18 m. 60: Sud, par la ruelle Soliman Abaza de ü m. de largeur sur
un e long. de 21 m. 80; Ouest, par le
rest.ant de la propriété de la Dame Farha vVa ssef Salib sur un e lon g. de 16 m.
90; Nord, par la propriété de Hassan El
Sabbaan s ur une long. de H m.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
130-C-923
G. L. Darian, avocat.

LE BILLET ft ORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
juge au Tribunal Mixte du Caire

En veRte: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-saïd dans les burea11x du journal des Tribunaux Mixtes· à Alexandrie. "Aa bon Livre" 154, Rue

Am b roise R~Hi. lbrahimieh, et au Caire chez M. B.
Z Sandouk Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats ,
·
'au Palais de justice Mixte
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Raison Sociale C.
Rezzo s Fils, ayant son siège à Chibin
El Kanater.
Au préjudice du Sieur Mohamed Effendi El Sayed El Tounsi, de feu Sayed
Moussa El Tounsi, actuellement in terdit, en la personne de son administrateur provisoire et conseil judiciaire le
Sieur Paul Demanget, syndic- expert, citoyen français, demeurant au Caire, 44
ru e Falaki.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie, le 1er en date du 21 Novembre
1934, huissier Nached Amin, transcrit
au Bureau des Hypothèques du Tribunal l\~Iixte du Caire le 13 Décembre 1934,
No. 1724 (Ménoufieh ), le 2me en date du
13 Décembre 1934, huissier Bichara Accad, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah
le 31 Décembre 1934, No . 2107 (C harkieh ).
Objet de la vente: en cinq lots.
a) Biens dépendant de la circonscription du Tribunal Mixte du Caire.
1er lot.
18 kirats et 10 sahmes par indivis dans
4 feddans, 17 kirats et 20 sahmes sis au
village de Senteris, Markaz Ach moun
(Ménoufieh ), a u hod Bouchia No. 11, parcelle No. 18.
2me lot.
44 feddans, 10 kirats et 5 sahmes sis
au village de Samalay, Markaz Achmoun (Ménoufieh ), divisés en vingt-sept
parcelles, sa voir:
1. ) 1 feddan, 8 kirats et 4 sahme s a u
hod Kom El Atroun No. 2, parcelle
~o . It8.

2. ) 10 kirats et 10 sahmes au hod Kom
El Atro un No. 2, parcelle No. 71, par
indivi s dans 15 kirats et 20 sahme s.
3.) 4 kirats et 20 sahmes a u hod El
A troun No . 2, parcelle No. 72.
I1. ) 22 sahmes au hod El Sahel No. 3,
parcelle No. 71.
5. ) 11 kirats et 20 sahme s au hod El
S a hel No. 3, parcelle "\To . 82.
6. ) 4 kirats et 15 sahmes au hod El
Sah el -:\o. 3, parcelle No . 90.
7 .) 9 sahmes par indivis dans 4 kirats
e t 22 sahmes au hod El Sahel No. 3, parcelle No. 140.
8. ) 16 kirats et 1 sahme par indivi s
dans 1 feddan et 16 sa hm es au hod El
Sahel No. 3, parcelle No. 1111.
0.) 3 kirats et 5 sa hm es par indivi s
dan s 10 kirats et 18 sahm es a u hod El
Sahel No . 3, parcelle No. 166.
10.) 1 feddan, 15 kirats et 3 sahmes a u
hod El Galioubi No. 4, parcelle No. 19.
11.) 1 feddan, 5 kirats et 14 sahmes au
hod E l Gali oubi No . !1 , parcelle No . 35.
12. ) 2 kirats et 16 sahmes au hod El
Galioubi No. 4, parcelle No. 110.
13. ) 1 feddan, 16 kirats et 6 sahme s au
hod Sad Ramla No. 5, parcelle No. 86.
14.) 1 kirat et 16 sahme s par indivi s
dan s 3 kirats et 7 sahmes au hod Sad
Ramla No. 5, parcelle No. 38.
15.) 1 feddan, 12 kira.ts et 3 sahmes au
hod Sad Ramla No. 5, parcelle No. 89.
16. ) 1 feddan, 6 kirats et 3 sahmes au
hod Sad Ramla No. 5, parcelle No . 101.
17.) 14 kirats et 16 sahmes au hod Sad
Ramla No. 5, parcelle No. 104.
18.) 3 feddans, 17 kirats et 12 sahmes
au hod Manzala El Baharia No. 8, parcelle No. 60.
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19.) 11 sahmes au hod El Manzala El
Baharia No. 8, parcelle No. 254.
20.) 1 feddan , 4 kirats et 18 sahmes
au hod Assida No. 9, parcelle No. 37.
21.) 1 feddan, 21 kirats et 3 sahmes
au hod Dam No. 13, parcelle No. 5.
22.) 2 feddans, 2 kirats et 17 sahmes
au hod Dam No. 13, parcelle No. 15.
23.) 4 feddans, 13 kirats et 9 sahmes
au hod Dam No. 13, parcelle No. 221 de
23 kirats et 16 sahm es e t parcelle No.
222 de 3 feddan s, 13 kirats et 17 sahmes .
24.) 1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes
au hod Dam No. 13, parcelle No. 80.
25.) 10 feddan s et 2 sahmes au hod
Mokatimine No. 14, parcelle No. 1.
26.) 13 kirats et 16 sahmes par indivis dans 2 feddans, 5 kirats et 14 sahme s au hod Mokatimine No. 14, parcelle
No. 4.
27.) 7 feddans, 14 kirats et 2 sahmes
par indivis dans 25 feddans, 10 kirats
et 9 sa hme s au hod Mokatimine No. 14,
parcelle No. 12.
3me lot.
86 feddans, 3 kirats e t 20 sahmes sis
au village de Chanaway wa Kafr El Badarna, Markaz Achmoun (Méno ufi eh),
divisés en onze parcelles:
1.) 18 feddans, 2 kirats et 16 sahmes
a u hod El Nahhal No. 1, parcelle No. 24.
2 .) 34 feddans, 1 kirat et 7 sahmes au
hod El Nahhal No. 1, parcelle No. 28.
3.) 27 feddans et 7 sahme s au hod El
Nahhal No . 1, parcelle No. 26.
4.) 3 feddans, 2 kirats et 10 sahmes
par indivi s dan,-:1 3 feddans, 16 kirats et
21 sahmes a u hod Guéziret El Haddadine No. !1 gazayer fasl awal, parcelle
No. \V1.
5.) 23 kirats et 10 sahmes au hod Guéziret El H.addadine No . 4, gazayer fas l
awal, parcelle No . 80.
6.) 1 feddan et 22 sahme s au hod El
Addass No. 20, parcelle No. 2.
;1.) 10 kirats e t 17 sahme s par indivis
dan s 11 kirats et 21 sahmes au hod E l
Sahel El Bahari No. 5, gazayer fasl awal,
parcelle No. 43.
8.) 15 kirats et 16 sahme s au hod El
Sahel El Bahari No . 5, gazayer fasl awal,
parcelle No. 83.
9.) 3 kirats et 5 sahmes au hod El Sahel El Bahari No. 5, gazayer fa sl awal,
parcelle No. 94.
10.) 4 kirats au hod E l Sahel E l Bah ari No. 5, gazayer fas l awal, parcelle
No. 95.
11.) 11 kirats et 6 sahmes au hod El
Sahel El Kibli No. 6, gazayer fasl awal,
parcelle No. 36.
4me lot.
30 fed dan s, 3 kirats et 21 sahmes sis
au village de Sakiet Abou Chaara, Markaz Achmoun (Mé noufieh), divisés en
Lreiz e parcelles:
1. ) 12 kirats et 7 sahmes par indivis
dans 3 feddans, 12 kirats et 21 sahmes
au hod Kebalet El Guézira El Mortafaa
No. 21, gazayer fasl awal, parcelle
No. 187.
2.) 1 kirat par indivis dans 5 kirats
e t 3 sahmes au hod Dayer El Nahia No.
12, parcelle No. 8.
3.) 3 feddans et 15 kirats par indivis
dans 6 feddan s, 11 kirats et 10 sahmes
au hod Kazaroun El Bahari No. 13, parcell e No. 27.
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4.) 4 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
au hod Kazaroun El Bahari No. 13, parcelle No. 19.
5.) 6 kirats et 7 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 22 kirats et 9 sahmes au
hod El Addass No. 14, parcelle No. 18.
6.) 21 sahmes par indivis dan s 1 kirat et 7 sahme s au hod Rizket Mohamed
Agha No. 18, gazayer fasl awal, parcelle
No. 13.
7 .) 7 feddans par indivis dans 9 feddans et 7 sahmes au hod Rizk Mohamed
Agha No. 18, gazayer fa sl awal, parcelle
No. 14.
8.) 7 feddan s, 17 kirats et 8 sahmes
par indivis dan s 11 feddans et 20 sahmes au hod Guéziret El Haddadine No.
19, gazayer fasl awal, parcelle No. 54.
9.) 2 feddans, 6 kirats et 21 sahmes par
indivis dans 3 feddans, 6 kirats et 21
sahme s au hod El Hicha No. 20, gazayer
fasl awal, parcelle No. 60.
10.) 1 kirat par indivis dan s 3 kirat.s
au hod E l Hicha No. 20, gazayer fa sl
awal, parcelle No. 79.
ii. ) 1 feddan, 19 kirats et 21 sahmes
au hod Kazaroun E l Bahari No. 13, parcelle No. 69.
12.) 1 feddan, 16 kirats et 2 sahmes
par indivis dans 1 feddan, 22 kirats et
9 sahmes au hod Addas No. 14, parcelle
No. 18.
13. ) 1 feddan et 10 sahmes au hocl El
Hi cha No. 20, gazayer fasl awal, parcelle No. 59.
5me lot.
b) Biens dép enda nt de la cir conscription du Tribunal Mixte d e Mansourah.
25 feddans et 16 kirats de terrains sis
au village de Dahmacha, Markaz Bilbeis,
Moudirieh de Charkieh, au hod El Seheila No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 177.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, avec tou s les immeubles, construction s, ezbehs, pla ntations, macllines,
sakieh s, etc.
Pour les limites consulter lr Cahier
d es Charges.
Mise à p>l'ix:

L.E. 35 pour
L.E. 2000 pour
L.E. 3600 pour
L.E . 1300 pour
L.E. 1100 pour
Outre les frais .

le
le
le
le
le

1er
2me
3me
4me
5me

lot.
lot.
lot.
lot.
lot.

Pour la requérante,
A. Sacopou1o, avocat.

131-C-017

SOCitTt DE TRANSPORTS,
EXPÉDITIONS ET ASS uRANCES
«PHAROS»
S. A. E. Capital l. E. 25 .000 entièrement versé

ALEXANDR1E

Succursales:
au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick
Agence en Douane,
Transports internati o naux
et Groupages,
Transit, Expédition~. Recouvrements,
Assurances, Commissariat d'Avaries.
Correspondant. de premier ordre
dans les rrillcipalet •illes dn monde.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de Pandelis Thémistocle
Joannou.
Au préjudice de Mohamed Rifai El
Banna.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
transcrit le 23 Février 1932, sub No. 478
(Mini eh).
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructions,
de 67 m2 45 cm., sis à Béni-Mazar (Mini eh ), rue Wabour El Nour No. 59.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 75 outre les frais.
Pour le requérant,
Théodore et Gabriel Haddad,
iOU-DC-006
Avocats.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.

A la requête du Sieur Osman Roustom, pri s en sa qualité d e Nazir du
W al<f El Amir Radwan et Set Maknouna, propriétaire, sujet local, d em eurant au Caire, 2 atfet El Baroud (Gheit
El !<: dela), Abdine, et en tant que d e b esoin de lVIonsieur le Greffier en Chef du
Tri b un al Mixte du Caire, en sa qualité
de pré po sé à la Caisse des Fonds Judici ain~s , tous deux électivemen t domicili és en l'étud e de Me Emile L ebnan,
avo cat à la Cour.
Contre la Dame Seddika Ismail Hassan Mansour, fill e d e Ismail, fils de
Ha ~: san Mansour, sujette locale, sans
profession, dem e urant au Caire, 35 rue
Mo u::;htohor.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 8 Avril 1935, huissier
I. Souccar, dénoncé le 20 Avril 1935,
hui ;:;sier L everrier, transcrit avec sa dénon ciation le 1er Mai 1935, No. 3122
Caire.
Objet de la vente:
1'2 sahmes par indivis dans un immeuble, terrain et constructions, d'une superficie de 316 m2 97 cm2, se composant
de de ux maisons s ises au Caire, à chareil :M oushtohor Nos. 33 et 35 (kism
Ab di ne), Gouvernorat du Caire, limité
comm e s uit: Ouest, par la rue Moushtohor où se trouvent les d e ux portes
d'entrée et quatre magasins, sur une
lon g. de 19 m. 90; Sud, propriété d'El
Hag Mahmo ud Khalifa El Dawi sur une
lon g. de 15 m. 50; Est, Hoch e Sidi El
Faridi sur une long. de 21 m.; Nord, immeub le propriété Ahmed Bey Ragh eb
sur une long. de 15 m. 50.
La désignation ci-dessus est conforme à celle des commandement immobilier et procès-verbal d e saisie immobilière, mais d'après le nouv eau cadastre les dits biens sont désignés et délimités comme suit:
12 sa hmes par indivis dans deux maisons sises au Caire, chareh Moushtohor, portant les Nos. 33 et 35, quartier
de Bab El Louk, kism Abdine, Gouvernorat du Caire, désignées comme suit:
La maison No. 33, de la superficie de
i74 m2 85 cm2, limitée: Nord, par la
mai son No. 35, composée de trois lignes
droites commençant de l'Ouest à l'Est
sur 8 m., puis se dirige vers le Sud sur
55 cm. et vers J'Est sur 7 m. 50; Est,
par Hoche Sidi El Frédi sur 12 m. 05;
Sud, Hag Mahmoud Khalifa sur ill m.
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05; Ouest, par la rue Mou s htohor s ur
11 m. 50.
La maison No. 35, de la s up erficie de
138 m2 80 cm., limitée: Nord, par Ahmed Bey Ragheb, composée de trois lignes droite s commençant de l'Oues t d.
l'Est, sur 9 m. 10, se dirige vers le Sud
sur 16 cm. Pt vers l'Est su r 7 m. 58;
Est, par Hoch e Sidi Fredi s ur 8 m. 95;
Sud, par la maison No. 33, composée de
trois lignes droites commençant de
l'Est à l'Oue st s ur 7 m. 50, se dirige
ver s le Nord s ur 55 cm. et vers l'Ouest
sur 8 m.; Oues t, par rue Moushtohor
sur 8 m. 30.
L e tout tel qu'il se poursuit et comporte sans aucune exception ni ré se rve.
Mise à prix: L.E. 45 outre les fr a is.
Le Caire, le 14 SC'ptembre 1936.
Pour les r equérants,
91-C-903
Emile Lebnan, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Georges Nicolaïdi s, s ujet h ellène, demeurant au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Ibrahim Eff. Mohamed,
2.) Sayed Eff. Ibrahim l\-Iohamed, Lou s
deux propriétaires, s ujets locaux, demeurant au Caire.
En vertu d ' un pro cès-verbal de sais ie
immobilière elu 13 Avril 1935, transcrit
avec sa dénoncia tion le a Mai 1935, No.
31128 (Caire ).
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain , ense mble avec
la mai so n y édifiée, en voie de construction, composée de trois étages, le tout
d 'un e s uperficie de 66 m2 61 cm2, s is
au Caire, à l'angle de la ru elle El Kebira No. 2, chareh .Mohamed Aly, chiakhet El Emari, ki s m Darb El Ahmar,
Gouv ernorat du Caire, limité dans son
ensemble: :\'orel, s ur 8 m. 30 par haret
El Kebira où se trouv e la porte d 'entrée
de la dite mai so n et partie sur 3 m. 50
par la mai s on d e l\Iohamed Abdel Méguid; Ou es t, sur 7 m. 20 par la propriété de Mohamecl Eff. Ismail et autre s;
Sud, s ur 8 m. 10 par la Dam e Hamida
Hanem, se dirigeant vers le Nord s ur
2 m. 40 et vers l'E s t s ur 3 m.; Est, partie par le magas in de Mohamed El Mazayen s ur 2 m., avoisinant la part attribuée à la Dame Wahiba Hanem Bent
Dessouki, puis vers le Nord s ur 5 m. 10,
avoisinant la part attribuée à la dite Da-

n1e.
Mai s d 'a près l'élat d 'a rp entage (demande No. 251, année 1935), comme s uit:
Une mai s on d ' une s uperficie de 81 m2
3J, ;\o. 3 1anzim, à zokak El Mollazabia,
kism El Darb El Ahmar, Caire, limitée:
:\orel, par zol<.ak El ::vlohnzabia, Mollamed Abdel Méguicl et \Vahiba Hanem
Dessouki, composé d e 3 lignes directes
commençant de l'Ou est à l'Est, sur 16 m.
62, puis vers le Sud sur ;:} m., puis vers
J'Est sur 2 m. 6!1 et vers le Nord sur 1 m.
60 e t enf in ve rs l'Esl sur 3 m. 60; Est, par
la rue Mohamed Aly sur 3 m. 38; Sud,
par la Dame Hamida Hanem, formée de
trois lignes droites commençant de l'Est
à l'Ou est sur 5 m. 15, puis vers le Sud
sur 2 m. 38, puis vers l'Ouest sur 7 m.
85· Ouest, par Mohamed Ismail, formée
cte' deux lignes droites a llant du Sud au
Nord sur 3 m. 33, puis vers le Nord
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avec légère inclination vers l'Est sur 48
m. 98.

Pour le s urplus consulter le Cahier
de s Charges.
1\-lise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Pour le poursuivant,
138-C-924
Georges L. Darian, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la r-equête du Sieur Aziz Bahari,
propriétaire, s ujet local, demeurant au
Caire, 34 ru e Kas r El Nil et y électivem ent domicilié en l'étude d e Me S. Cadéméno s, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu la Dam e Khadiga Hanem El Chéréi, savoir:
1.) Son époux le Sieur Saleh Bey El
Chéréi, pris tant en son nom qu e comme exerçant la puis sanc e paterne lle s ur
sa fille mineure Han em .
2.) Sa fille maj e ure Ikbale.
3.) Son frère Has sa n B ey Baddini.
4.) Son frèr e Hu ssein Eff. Bacldini.
Ces d e ux derniers pri s également
comme héritiers de leur mère la Da m e
Behanna, fille d'Ismail, de son vivant
héri li ère d e sa fill e la Dame Khadiga El
Chéréi.
Tous propriétaires, s ujets locaux, dem e urant à Samallout (l\Iinieh ), sauf le
3me à Menchat Baddini, dépendant de
Cheikh Abdallah, Mar kaz Samallou t
(Mini eh).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
de l'huiss ier Za ppalà, d es 28, 29 et 30
Juille t 1931, tran sc rit le 25 Août 1931,
No. 1702 (l\:1inieh ).
Objet de la vente:
12 fed dan s et 7 kirats de terre s sises
aux villages de Ezbet El K amad ir et
Choucha, l\1arkaz Samallout (l\,1 inieh ),
en d eux lots.
1er lot.
4 fed clan s et 23 kirats s is a u Yillage
de Ezbet El Kamadir, divisés comme
s uit:
1. ) 2 feddan s et 16 kirats au hod Tal eb
No. 56, fai sa nt partie de la parcelle
No. 5.
2.) 1 feddan e t 12 kirats au hod El
Ezab No. 20, fai sant partie de la parcelle No. 2.
3.) 19 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 63, faisant parti e d e la parcelle
No. 18.
2m e lot.
7 feddan s e t 8 kirats s is au village
d e Choucha, divi sés comme suit:
1. ) 3 feddan s e t 4 kirats au hod Kamal No. 12, faisant partie d e la parce lle
No. 4.
2.) 2 feddan s et !1 kirats au hod El Omda El Charki No. 21, fai sant partie de la
parcell e No. 13.
3.) 2 feddans au hod El Omda El
Gharbi No. 17, fai sant partie de la parcelle No. 13.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 70 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
128-C-914.
S. Cadéménos, avocat.
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Date: Samedi 17 Oclobre 1930.
A la requête du Sieur J. l\1a los sian,
ès qualité de syndic de s faillites Barsoum K elada et Amin K elada, demeurant au Caire et électivement domicilié
en l'étude de l\l aître Emile Boula d, avocat.
Contre les faillis:
1.) Amin K elada, fils de feu Kelada
Bi chai El Fakahani,
2. ) La s u ccession de feu Barso um Kelada Bichai, de feu Kelada Bichai El Fakahani, r ep ré se nté e par sa veuve la Dam e \:Vadia Ya co ub , fille de Yacoub, négociant, à l\Iallaoui (As si out) .
En vertu de deux ordonnances de M.
l e Juge-Commi ssaire des deux faillite s,
a utori san t la vente, en date du 1er Août
1934.
Objet de la vente:
3me lot du Cahier d es Charges.
La moitié indivi se de s deux mai sons
ci-aprè s, sises rue El Sagha et Darb A \ V lad Said, a u bandar de Ma ll ao ui , Moudirieh d'As s iout, sayoir :
1.) 1 maiso n ~o. 12, de la superficie
de 73 m2 500 cm2, limitée comme s uit:
au Nord s ur 10 m. 50 par les Hoirs Abdalla El Sabbagh; à l'E st, sur 7 m., par
Kh ali l Guirguis; a u Sud, sur 10 m. 50,
par Khalil Guirguis; à l'Ou es t, s ur 7 m.,
par Darb Awlad El Said, où se trouve
la porte d 'en tr ée.
2.) 1 maison l\o. 1'7, de la su p erfici e de
120 m2, limilée com m e s uit: au ~ord,
sur 12 m ., par les Hoirs Scandar Batista: à l'E s t, sur 10 m., par h are t Awlad
El Sayed; au S ud. sur 12 m., par Khalil
Guirguis; à l'Oue ·t, s ur 10 m. , par les
Hoirs Scandar Balista.
Ains.i que le tou t se poursuit et comporte s ans aucune excep tion ni ré serve.
Pour les limites consulter l,e Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 15 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
134-C-920
Emile Boulad, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête des Sieurs et Dames :
1. ) Aristotéli s Canacas,
2. ) Socra te Canacas, commerçants, hell ènes.
3.) Eva Casira, mén agère, h ell èn e, demeurant a u Caire .
li.) Sevasmia Coudounaris, protégée
britannique , demeurant à Chypre.
Au préjudice du Sieur Mohamed Sayed
Yassine, indu s tr iel, local, d emeurant au
Caire.
En v e rtu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 29 Février 1936, dénoncé le 16 Mars 1936, le tout transcrit au
Bureau des H ypo thèqu es du Tribunal
Mixte du Caire le 25 Mars 1936, Nos. 1718
Guizeh et 2202 Caire.
Objet de la vente:
1.) Une parcelle de terrain libre de
constructions, de 1035 m2, sise à Boulac Dacrour, Markaz et Moudirieh de
Guizeh, rue Bahr El Aama El Gharbi,
chiakh et Corra El Guizeh, kism Abdine,
Gouvernorat du Caire, au hod Guéziret
El Caraco! No. 8, parcelle No. 14, formant
le lot No. 3 du plan de lotissement de
Mme. Colombani.
L a parcelle ci-dessus est d'après le
dernier état des limites délivré par le
Survey Dcpartmen t. de 033 m2 52 cm2, à
la s ui4.e de l'expropriation pour cause
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d ' utilité publique poursuivie par le tanz im, savoir:
Une parcelle de terrain libre de construction s, d 'une superficie de 933 m2 52
cm2, s ise à Boulac Dacrour, Markaz et
Moudirieh de Guizeh, au hod Guéziret
El Caraco! No. 8, parcelle No. 1.4.
2.) Une parcelle de terrain libre de
constructions, de la superficie totale de
1270 m2, située à Boulac Dacrour, Markaz e t Moudirieh de Guizeh, rue Bahr
El Aama El Gharbi, chiakhet Corra El
Guiz eh, kism Abdine, Gouvernorat du
Caire, a u hod Guéziret El Caraco! No. 8,
ru e No. 1, parcelle No. i2 cadastre.
La parcelle ci-dessus, d'après le dernier état d e l'arpentage, est désignée
comme suit:
Une parcelle de terrain vague de i270
m2, s ise à Boulac El Dacrour, Markaz et
Moudirieh de Guizeh, au hod Guéziret
El Caraco! No. 8, parcelle No. 12 cadastre.
T el que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Ca.hi er
d es Charges.
l\fi sc à prix: L.E. '1100 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
8:5-C-897
D. Codjambopoulo, avocat.

Date: Samedi 17 Oc tobre 1936 .
A l:a requête d e la B anque Mi s r (S .A .
E.) ayant siège au Caire, aux poursuites
et diligence s de son Admini s trateur-Délé g u é, S.E. l\Ioh a m ed Talaat Pacha Harb,
y d emeura nt et y élisant domicile en
l'étud e de M e Mauric e Castro, avocat à
la Cour.
Au ·préjudice du Sieur I smail Bey Abd el Raz ek, fils de Hu ssein Bacha Abdel
Razek, propriétaire, s uj e t égyptien, dem e urant a u village de Abou Guerg, Markaz Béni-Mazar, Moudiri eh d e Minieh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'hui ssier Jo s. Talg, en date du i5 Avril
1.933, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire, le '1 Mai 1933,
No. 916 Min ieh.
Objet de la vente: lot unique.
55 feddan s, 20 kirats et 20 sahmes,
mai s en réalité, d 'après la totalité de::;
s ubdivi s ions d es parcelles, 55 feddans,
5 kirats e t 22 sahmes s is au village d'Abou Guerg, Markaz Béni-Mazar, Moudiri eh d e 1\:Iinieh, divi sé s comme ::; uit:
1. ) 2 kirats et 18 sahmes au hod El
Rafee No. 11, parcelle No. '1, indivi s dan s
21 kirats et 23 sahme s.
2.) 13 kirats et 8 sahmes au hod Abdel
Raze.k No. 2, dans la parcelle No. 2, indivis dan s 9 feddans, 9 kirats et '1 sahn1es.
3.) 2 feddan s, 19 kirats et i6 sahmes au
hod El Azhar No. 21, dan s la parcelle
No. 1, indivis dans 9 fe ddan s, i7 kirats
ct 8 sahmes.
~- ) 11 feddan s, 10 ki rats et 12 sahmes
au hod El I-Iekr No. 23, dans la parcelle
No. 3, indivis dan s 68 feddan s, i9 kirats
et 8 sa hme s.
5.) 2 feddan s, i3 kirats et 6 sahmes au
hod Day er El Na hia No. 1, dans la parcell e No. 36, indivi s dan s 15 feddan s, 7
kirats et 12 sahmes.
Sur cette parcell e se trouvent une
mai s on e t un dawar.
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o. ) 5 feddan s, 23 kirats et G sahmes au
hod El Cllarwa No. i3, dans la parcelle
No. 6, indivis dans 7 feddan s et 18 ki rats.
7.) 14 feddans, 2 kirat s et 22 sahmes
au hod El Meguial No. 12, dans la parcelle No. 3, indivis dans 97 feddan s, 8
kirats et G sahmes.
Sur cette parcelle se trouve installée
une machine locomobile artésienne, de
la force de 40 H.P.
8.) 8 feddan s, i3 .kirats et 8 sahmes
au hod El Guézirah No. 26, dan .: ; la parcelle No. i, indivis dans la dite parcelle
de 128'1 feddans et i6 kirats, sans limite
étant continuellement inondée par l e ~
eaux du Nil.
9.) 9 feddans, 2 kirats et 22 sahmcs au
hod El Ya smina No. 19, dan s la parcelle No. 2, indivis dan s 40 feddan s et 16
kirats.
Sur cette parcell e se trouve installée
une machine locomobile artésienDL\ de
la force d e 25 H.P., Sulzer.
Avec tout ce qui se poursuit et comporte sans aucune exce ption ni ré sc ne
généralem ent quelconqu e.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E . 5500 outre les fr ais.
Pour la poursuiv ante,
31-C-862.
Maurice V. Castro, m·ocat.

Date: Samedi 17 Octobre 193G.
A la requête du Sieur Aziz Bahari,
propriétaire, s ujet local, d em eurant au
Caire, 34 rue Kasr El Nil, et y électivem en t domicilié en l'étude de 1\Ie S. Cadéméno s, avocat à la Cour.
Poursuivant.
Au préjudice des Hoirs d e feu l\Iohamed Aly Abd el Rahman El E skandarani et de feu la Dame Hassiba Sayed Ahm ed, savoir:
1.) Dame Zeinab Mohamed Mahmoud
Aleiche, veuve du défunt.
2. ) Dame Neemat Mohamed Aly Abdel Rahman El Eskandarani.
3.) Dame Zannouba A ly Abdel Hahman
El Eskandarani.
4.) Dame Am ina Al y Ab del Rahman El
E skandarani.
5.) Dame Nabaouia Aly Abdel Ha llman
El Eskandarani.
G.) Dame Naguia Aly Abdel H.ahman
El Eskandarani.
7. ) Dame Sania Aly Abdel Hahman El
Eskandarani.
8.) Dame Zahia Aly Abdel Rahman El
Eskandarani.
9.) Dame Fathia Aly Abdel H.ahma n
El Eskandarani.
iO.) Dame Nafoussa Aly Abdel Rahman El E s kandarani.
ii.) Dame Nazima Aly Abd e l Rallrnan
El E s kandarani.
Toutes propriétaires, sujettes Joca.Jes,
d emeurant les ire, 2me e t Hme jadis à
Béni-Souef et actuellement de domicile
inconnu et pour elles au Greffe de ce
Tribun al, les 3me, 4me, 5me, Gme, 7me
8me et 9me à Béni-Souef, rue Kénissat
El Arwam et la 10me à Alexandri e, rue
Green No. 1.
Débiteurs expropriés.
En vertu d'un procès-verba l de sa isie
immobilière dressé le 3 Janvi er 1935,
dénoncé les 17 e t 19 Janvier 1935, le tout
transcrit au Greffe Mixte de s Hypotl1è-
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qu e.s du Caire, le 30 J anvier 1935, 1\o.
67 (s ec tion B éni-Sou ef).
Objet de la vente:

4me lot.
2 fcddan s, 23 kirats et 4 sahm es d e

terres cultivables sises a u villa ge d 'El
Masloub, Markaz El Wasta (Béni-Souef)
divisé s comme s uit:
'
1. ) :1 feddan, 23 kirats et 22 sahm es
au hod Abdel Gabar No. 1, parcelle
No. 46.
2.) 23 kirats e t 6 sahme s a u m êm e
hocl, parcelle No . 47.
•reis qu e les dits bien s se pours uivent
e ~ comportent sans aucun e exception ni
rese rve.
Pour les limites consulter le Ca hi er
des Ch arges.
!\lise à prix: L.E. 120 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
S. Cadéménos, avocat.
127-C-913.
Date: Sa medi 17 Octobre 1936.
A la requête d e The Imperial Chemical Industries Ltd., société anonyme anglai se, ayant siège à Londres, à Milbank
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil
et y électivement domiciliée au cabinet
de l\Œaîtr e Albert Delenda, avocat à la
Cour.
Contre l es Hoirs de feu Ahmed Bey
Dou edar, les Sieurs et Dames :
·
1.) Om Nasr, sa veuve.
2.) Naamat, bent Soliman Ebeid sa
2me veuve.
'
3.) Abdallah Ahmed Douedar.
4.) Sadek Ahmed Douedar.
3.) Mahmoud Ahmed Douedar.
6.) Fatma Ahmed Douedar.
7.) Ab del Kader Ahmed Douedar, pris
en sa qualité de tuteur de ses sœurs
mi neure s Dlles Zeinab et Nafissa.
Tous propriétaires, locaux, d em eurant
à Guéziret El Nassada (Wasta), BéniSouef.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilière en date du 25 Octobre 1934
dénoncée s uivant exploit en date du 14
Novembre 193!!, tou s deux transcrits le
22 ~o vembre 1934, s ub No. 748 BéniSouef.
Objet de la vente: en trois lots.
1e r lot.
Une quantité de 9 feddans, 1 kirat et
22 sahmes de terrain s sis à Nahiet Guézirel El Massada, Markaz El Wasta
Moudirieh de Béni-Souef, divi sés com~
me suit:
1. ) 7 sahmes au hod Rouchdi Bey No.
5, parcelle No. 28, par indivis dans 2 kirats et 20 sahmes.
2.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Rouchdi Bey No. 5, parcelle No. 29, par indivis
dan s 13 kirats et 18 sahmes.
3.) 17 kirats et 7 sahmes au hod Rouchdi Bey No. 5, parcelle No. 31, par indivis
dan s 7 feddans, 4 kirats et 20 sahmes.
4.) 11 kirats et 14 sahmes au hod
Bahari El Terea No. 1, parcelle No. 32
par indivis dans 1 feddan, 12 kirats et
16 sahmes.
5.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El Guénéna No. 3, parcelle No. 32, par indivis
dans 1 feddan, 11 kirats et 16 sahmes.
6.) 3 kirats et 20 sahmes au hod Chaféi Bey No. 3, parc·e lle No. 12, par indivis dan s 1 feddan, 19 kirats et 10 sah-

mes.
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7 .) 2 feddans, 19 kira ts et 18 sahmes
au hod Chaféi Bey No. 3, parcelle No . 11.
8.) 16 sahmes a u hod Bahr El T erea
\T ~· 1, parcelle No. 20, p a r indivis dans
1 i edd an, 15 kirats et 10 sahm es.
0.) 2 kira ts e t 7 sahmes au h od Ba~ ar ~ ~:<: 1 T erea No. 1, p a rcelle No. 17, par
mdivis d ans 8 feddan s, 12 kirats e t 6
sahmes.
10. ) 16 sa hmes au hod Bahari E l T erea No. 1, parcell e No. 4.
11.) 5 kirats et 5 sahme s au hod Ba~ ar ~ ~1 T erea 01 o. 1, parcell e No. 37, par
mdivi s dan s 20 kirats et 18 sahmes.
12.) !1 feddan s, 8 kirats et 12 sahm es
a u hod Bahari E l T erea No. 1, parcell e
No . 66.
2me lot.
Un e quantité d e 10 feddan s, 23 kirats
et 16 sahmes sis à Nahiet Etwab Markaz El Was ta, Moudiri eh de Béni-'souef
divi sés comme s uit:
'
1.) 8 feddan s, 1 kirat et 10 sahmes au
hod El Settin No. 14, parcelle No. 1.
2.) 7 kirats et 23 sahmes au hod El
Se ttin No. 14, parcelle No. 3.
3.) 7 kirats et 16 sahmes au hod El
Settin No . il1:, parcelle No. 20, par indivi s dan s 20 kirats et 4 sahmes.
4.) 2 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes
a u hod El Choun No. 15, parcelle No. 24.
3me lot.
U n e quantité de 10 feddans, 9 kirats
et 5 sahmes s is à Nahiet Efo u a, Markaz
El. Was
ta, lVIoudirieh
de Béni-Souef' di,
.
vises comme s uit:
1.) 2 kirats et 5 sahmes a u hod El
Omda No. 9, parcelle No. 60, par indivis
dan s 18 kirats et 22 sahmes.
2.) 2 kirats et 20 sahme s au hod Guéziret E l Moallam No. 16, parcelle No.
110, par indivis dan s 10 kirats.
3.) 16 kirats et 2 sahmes au hod Abou
Seif No. 15, parcelle No. 83, par indivi s
dan s 10 kirats.
4.) 3 kirats et 5 sa hmes au hod Saada
No. 14, p a rc ell e No. 80, par indivis dans
16 kirats e t 10 sahm es.
5.) !1: kirats et 7 sahmes au hod Saada.
No. 14, p a rcelle No. 60, par indivi s dans
12 kirats et 22 sahmes.
6.) 3 kirats a u hod E l Margue No. 11,
parcell e No. 55.
7.) 5 kirats et 18 sahme s a u hod Abou
Go maa No. 10, parcelle No. 48.
8.) 3 kirats et 10 sahmes au hod El
Omda No. 9, parcelle No. 57, par indivis
dan s 1 feddan, 5 kirats et 10 sahme s.
9.) 1 feddan et 22 sahm es au hod El
Omda No. 9, parcelle No. 50, par indivis
dans 1 feddan, 14 kirats et 2 sahmes.
10.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
Rez ka No . .8, parcelle No. 2, par indivis
dans 9 kira ts et 12 sahme s.
11.) 14 kirats e t 20 sahmes a u hod Hérasa No. 7, parcelle No. 64.
12.) 12 kirats e t 16 sahmes au hod Hérasa No. 7, parcelle No. 63.
13.) 2 feddans, 10 kirats e t 22 sahmes
au hod Hérasa No. 7, parcelle No. 62.
14.) 2 feddans, 11 kirats et 14 sahmes
au hod Hérasa No. 7, parcelle No. 34.
15.) 2 feddans, 7 kirats et 20 sahmes
au hod Khaled Bey No. 6, parcelle No. 24.
16.) 7 kirats et 10 sahmes au hod El
Séguéla No. 3, parcelle No. 48, par indivis dans 22 feddans et 6 kirats.
17.) 4 kirats et 16 sahmes au hod El
Séguéla No. 3, parcelle No. 13, par indivi s dan s 2 feddans et 9 kirats.
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18.) 2 kira ts e t 12 sahmes au hod El
Khald No. 1, parcelle No. 40, par indivis
d a n s· 13 kirats et 2 sahmes.
Ain s i qu e le tout se pours uit et comporte avec tou s les access oires généralem ent qu elconques san s a ucune exception ni r éserve.
Pour Jes limites con s ulter le Cah ier
d es Charges.
i\lise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L .E. 500 pour le 2me lot.
L.E. 400 pour le 3me lot.
Ou t.re les frai s.
L e Caire, le 14 Septem.bre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
123-C-909
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 17 Octobre 1936.
~ 1~ requê~e du Sieur Aziz Ba hari , propne t.aire , s uJ et lo cal, d em e urant a u Cair e, 34 ~ue Kasr El Nil, s ubrogé aux droits
e t actwns. du Crédit Foncier Egyptien
en vertu d ·un acte authentiq u e passé au
Greffe des Actes Notarié s d e ce Tribunal
le 20 Février 1930, No. 1226, et y él ecti~
vement domicilié en l' étude d e Me S.
Cadéméno s, avocat à la Cour.
Pours uivant.
Au préjudice du Sieur Mikhail Abdel
Ch ehid, fils d 'Abdel Chehid Abdel Kheir
Gu ergue s, propriétaire, suje t local demeurant à Aba El Wald, Markaz' Mag hagha (Minieh ), débiteur pours uivi.
Et contre:
1.) l\Ioh amed Salem.
2.) l\1ohamed Ahmed Salem.
3.) Hoirs de feu Mohamed Saad Rado!-lan, d e so n viva nt tier s d éte nteur, savou:
a) Sa veuv e, la Da m e Saada, fill e de
Hebe icha) prise également comme tutrice d e son fi ls cohéritier mineur Kamel
K a m el Mohamed, iss u de son m aria 0ae
avec le dit défunt.
Ses enfa nts m ajeurs:
b ) Hem eid Moham ed Saad, pris également comme tuteur d e son frère cohéritier min eur le nommé Mohamed Moham ed Saad.
c) Da m e Néfissa ou Naas sa Mohamed,
ép ou se Hach em Tammam.
d ) Dame Hamida, épo u se Mohamed
El Sayed Ra chouan.
Tou s propriéta ires, s uj e ts lo ca ux, dem eurant les troi s premiers à Gheit El
Bahhari (Béni-Sou ef), et les autres à Lahou (F ayo um ).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 19 Décembre 1926
dénoncé le 12 Janvi er 19·27, le tout trans~
cri~ a u Greffe Mixte de s Hypothèques du
Caire, le 19 J anvie r 1927, No. 39 (section
Béni-Sou ef).
Objet de la vente:
8 feddans indivis dans 24 fedd a ns et
9 kirats sis au village de Menchat Khalbou s, Markaz e t Moudirieh de BéniSouef, a u hod El Boura No. 7, parcelle
No. 35.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p1ix: L.E. 270 outre les frais.
Pour le poursuivant,
126-C-912
S. Cadéménos, avocat.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd., société anonyme anglaise ayant siège à Londres, à Milbank
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil,
et y électivement domiciliée au cabinet
de Maître Albert Delenda, avocat à la
Cour.
Contre le Sieur Chaker Aly Farghali
Kandil, commerçant e t propriétaire, sujet égyptien, demeurant au village d 'El
Afadra, Markaz El Badari (Assiout).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Mars 1935, dénoncé
le 10 Avril 1935 et tran scrit au Bureau
des Hypoth èqu es du Tribunal Mixte du
Caire, le 17 Avril 1935, s ub No. 595 Ass iout.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une parcelle de terrain d'une s uperficie de 3 feddans , sise à Zimam Nahiet
El Afaclra, Markaz El Baclari (Assiout),
divis ée comme s uit:
1. ) 15 kirats e t 8 sahm es a u hod El
Guézira El Kibli No . 16, fai sant partie
de la parcelle No. 16, p a r indivis dan s la
dite parcelle No. 16, in sc rits a u teklif de
Chak er Aly Farghali Kanclil et ses frères e t sœurs, s uivant la quote-part héréditaire de chacun d'eux, moukallafa No.
1077, année 1933.
2.) 1 kirat et 12 sahmes sis a u hod El
Tou sin ou (T ou eina) El Bahari No. 1,
f-aisant partie de la parcelle No . 19 et
par indivis clans la dite parcelle, inscri ts dans le m ême teklif que dess u s.
3.) 1 feddan, 21 kira ts e t 12 sahmes
au hocl E l \ Vasta No. 11 , faisant partie
des parcell es Nos. 8, 9 e t 11, in scrits au
même teklif que des s us.
4.) 6 sahme s a u hod El Was ta No. 11,
fai sa nt parti e de la parcelle No. 12, par
indivis clans la dite parcelle.
3. ) 8 kirats et 2 sa hm es a u hod El Herche ~o. 13, faisant partie des parce Il es
~os. 31 et 32, par indivi s dan s les dites
parcelles.
6.) 1 kirat et 8 sahmes au h ocl Ch a rk
El Terea :-.1 o. 15, faisant partie de la parcell e ~o. 1, par indivi s dans la dite parcell e.
T els que les d its bien s se poursuivent
et compor tent sans aucune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
'lise à prix: L.E. 50 ou tre les frais .
Pour la poursuivante,
Alb ert Delenda,
122-C-908
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la r e quête de la Dame Etta J. Galanos.
Au préjudice des Ho irs Kora ni l\1ohamed Hu ssein.
E n vertu d'un procès-verbal de saisie
transcri t le 7 Octobre 1927, s ub :-.1o. 3316
(Guizeh ).
Objet d e la vente: en trois lots.
1er lot.
:3 feddans e t 8 sahmes sis à E l Ekhsas,
:\Iarkaz Saff (Guizeh ).
2me lot.
3 feddan s sis à El Hay wal Manchi,
"\farkaz El Saff (Guiz eh ).
3me lot.
10 feddan s et 4 kirats s is à Minia wal
Chorafa, Markaz Saff (Guizeh).
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Pour les limites consulter }e Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1400 pour le 1er lot.
L.E. 250 pour le 2me lot.
L.E. 1250 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour la requérante,
Théodore et Gabriel Haddad,
146-DC-917
Avocats.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du n1atin
Date : J eudi 22 Octobre 1936.
A la requête de Bibaoui Eff. Fahmy
Nasralla.
Au préjudice de Hassan Kamel Abd el L a tif.
En vertu d' un procès-verbal d e saisie
tra n scrit le 15 Août 1934, No. 8064 (Dakahli eh ).
Obj et de la vente:
Un e part de 7 kirat s s ur 211 indivis
dan s :
1er lot.
50 feddan s sis à E l Guinéna wa Ezbet
Abdel Rahman, Markaz Dékernès (Dakahlieh ).
2me lot.
7 feddan s s is à Kafr El Guédid, m êmes
.Markaz et 1\tloudirieh.
3me lot.
2 feddans sis à El Roubayaa, mêmes
Markaz et Moudiri eh.
4me lot.
6 feddans, 3 kirats e t 20 sa hmes sis à
El 1\tlahmoudia, mêmes Markaz et Moudirieh.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E . 1050 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
L .E.
46 pour le 3me lot.
L.E. 140 pour le 4me lot.
L e tout outre les frais.
Pour le poursuivant,
Théodore et Gabriel Haddad,
101-DC?vl-907
Avocats.
Dale·: J eu d i 22 Oc tobre 1936.
A la r e quête du Sieur Alexandre Anis
Doss, agissant en sa qualité de syndic
de l'union de s créanciers de la faillite
Am in Mirs h ak, demeurant au Caire, à la
ru e Soliman Pacha No. 38 et y élisant
dom icile en l'étude d e Maitre Ib rahim
Bittar et à 1\1an sourah en ce ll e de Maître Ernes t Daoud, tous deux avoca ts à
la Co ur.
Au préjudice du Sieur Amin Mirshak,
en état de fa illite, entrepren eur, égypti en, demeurant a u Caire, à la rue Doubreh No. 13.
En vertu:
1. ) D' un e ordonna n ce de Monsieur le
Ju ge Comm issaire de la dite faillite du
15 Juin 1935.
2.) D'un procès-verbal de mi se en pos·
sessio n du requérant du 6 Juin 1933,
hui ss ier I. Ragheb.
Objet de la vente: en un se ul lot.
109 feddans e t 1 kirat sis à Zimam El
Gu enéna e t Ezbe t Abdel R a hman , Mar-
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kaz Dékernès, Moudirieh de Dakahlieh,
divi sés comme suit:
1. ) 9 feddans au hod El Afira No. 62,
fai sant partie de la parcelle No. 1.
2.) 15 feddan s au hod El Afira No. 62,
fai sant partie de la parcelle No. 1, par
indivi s dans 482 feddan s, 22 kira ts et 12
sahmes.
3.) 2 feddan s, 8 kirats e t 6 sahmes au
hod Tell El Boueb No. 63, fai sant parti e d e la parcelle No. 1, p a r indivis dans
845 feddans e t 12 kirats.
4.) 3 feddans a u hod El Afira No. 62,
da n s la parcelle No. 1, par indivi s dans
481 feddan s e t 14 kirats.
5.) 79 feddan s, 16 kirats e t 18 sahmes
par indivis dan s 141 feddan s, 16 kirats
e t 12 sahme s au hod El Boueb No. 85,
fa isant partie de la parcelle No. L
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sa n s aucune exception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahi <' r
d es Charges.
l\lise à prix: L .E . 646 outre les frais.
Pour le r equ érant èsq.,
99-DC.l\ I -905
Ibrahim Bi ttar, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE.
Date: J e udi 22 Octobre 1936.
A la requête de la Maison de comm erce B. Tilche & Figli, en liquidation,
aya nt s iège à Alexandrie, s ubrogée aux
poursuites de la Mais on de commerce
Ben Lassin Adès & Cie., en liqui dati on,
ayant siège a u Caire, en vertu d'une ordonn ance de s ub rogation en date du 14
Novembre 1917.
Et à la s uite de s urenchère à la requête du Sieur Soli-man Mizra hi , négocia nt, s ujet lo cal, demeurant à :rv1ell alla
E l Kobra .
Contre les Hoirs de feu Mohamed Ahm ed Kandil, savoir:
1. ) Steita Bent A hmed Om l\Iohamed,
sa ve uv e.
2.) Ahm ed Mohamed Kandil.
3.) Sayed Mohamed Kandil dit Moha·
med Mohamed Kandil.
l.~:.) Ibra him Mohamed Kandil.
3.) F a tma Mohamed Kandil.
Ces quatre derniers pris aussi en leur
qualité d' h ériti ers de leur sœur Mariam
Mohamed Kandil, h ériti èr e à son tour
du dit défunt.
6.) :rv1oha m ed Seidi, pris en sa qualité
de tute ur d e sa fille min eure T afid a.
Ces deux pri s en le ur qualité d'héri·
ti ers de la Dame Mariam l\Iol1 amed
Kandil s u sq u alifi ée.
T ou s proprié ta ires, s uj ets locau:\:, de·
meurant à Biala (G h. ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobili ère d'huissier en date du 12
Aoù l 1913, dûment dénoncée au débite ur s u sdit en date du 12 Août 1913,
lesq u els procès-ve rb al de saisie et acte
de dénonciation ont é té tran scrits au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah, le 23 Aoùt HH3,
No. 23709.
Cette vente es t ac tu ell ement pours uivie s ur folle enchère~
A la requête de la Maison de commerce Moï se Til ch e & Fil s, en liquidation , ayant siège à Alexandrie.

i4/15 Septembre 1936.
Contre la Dame Farida Om Rached,
propriétaire, sujette loca le, domiciliée à
Biala (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de fixation de vente s ur folle enchère dressé au
Greffe des Ad judications du Tribunal
Mixte de .!Vlansourah, le 18 Novembre
HJ27.
Objet de la vente:
Conformément au procès-verbal d-e
modification dressé au Greffe des Adjudications du Tribunal Mixte de Mansourah en date du 10 Janvier 1918.
-15 feddans de terrains cultivables situés au v illage de Biala (Gh.), au hod
E 1 Kaf.ra Rl Kébira No. 94.
IDnsemb le: la part indivise revenant
aux débiteurs dans l'ezbeh en commun
avec les Hoirs Hazek Pacha et Omar El
Dacli.

Ains i que le tout se poursuit et comporte avec les immeubles par destination généralement quelconques, sans
a ucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter J.e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 630 outre les frais.
108-AM-155
Charles Ebbo, avocat.

VENTES MOBILIEHES
Tribunal d'Alexandrie.
Date et lieux: Samedi 26 Septembre
1936, à 9 h. a.m. au village de Kafr El
Arab, et à i i h. a.m. au Zimam Abiouka.
distric t de Dessouk (Gharbieh).
A la re:q uête du Banco Italo-Eg iziano,
société anonyme égyptienn e, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre des Sieurs Ibrahim Mohamed Saïd et Abdel Guélil Mohamed
Saïcl, négociants, égyptiens, domiciliés
à Kafr El Arab, district de Dessouk
(Gh ;ubieh).
En vertu d'un procès-verbal de sais iebrandon du 5 Août 1936, huissier J.
Klun.
Objet de la vente:
Au village de Kafr El Arab:
La réeolte de coton Fouadi pend an te
par racines et évaluée à 15 kantars environ.
Au Zirnam Abiouka:
La récolte de coton Fouadi pen dan te
par racines e t évaluée à 13 k antars environ.
Alexandrie, le 14 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
114-A-161
G. De Semo, avocat.
Dale et lieux: Lundi 12 Octobre 1936,
à 10 h. a .m. à Ezbet Atiba, dépendant
d'El Kom Wahal et successivement à
EzbeL Atiba, dépendant du zimam de
Kafr Teda (Markaz Kafr El Cheikh ), à
midi.
A la requête de la Commercial &. E stales Cy of Egypt (late S. Karam & Frères), société anonyme égyptienne, aya nt
siège à Alexandrie, Wardian Mex.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Mohamed E teiba,
2.) Abdel Hamid Mohamed Eteiba,
3.) Mahmoud Mohamed Eteiba.
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Propriétaires, locaux, domiciliés les
deux premiers à Kafr El Cheikh et le
3me à Foua (Gharbieh).
En vertu:
1.) D'un jugement commercia l du 7
Avril 1927.
2.) D'un jugement commercial du 14
Janvier 1929.
3.) D'un jugement sommaire du 7 Septembre 1931.
4.) D' un jugement commercial du 29
Octobre 1931.
5.) D'un procès-verbal de saisie-brandon du 22 Aoùt 1936, huissier N. Chamas.
Objet de la vente:
A. - La récolte de coton pendante par
racines, ire et 2me cueillettes, s ur 60 feddans, dépendant d'El Kom El Wahal,
en deux parcelles:
La ire sur 30 feddans « Sakellaridi s »,
La 2me s ur 30 feddans « Achmouni
Malaki ».
La dite récolte éva luée ü :2 kantars environ le feddan.
B. - La récolte de coton Sakellaridis
pendante par racines s u r 10 feddans indivis dan s 98 feddans, dépendant de Kafr
Te da.
La dite ré colte évalu ée ü 2 kantars environ le fe ddan.
Alexandrie, le 14 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
:1.13-A-160
Umb. Pace, avocat.
Date: Samedi 19 Septembre 1936, à
10 h eures du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue 1er Khédive
No. 24 (angle rue Salah E l Dine).
A la requête du Sieu r Richard Rodosli, commerçant, italien, domicilié à
Alexandrie.
A l'encontre de la Dame Hélène Panayotti, veuve de feu Nach ed Antoun
Fanous, propriétaire, sujette local e; ~o
miciliée ü Al exandrie, ru e 1er Khedive
No. 24 .
En vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte a uthentiqu e de
prêt av ec con s titution d'hypothèque passé au Bureau des Actes Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 31 Mai
1926, sub No. 2184 et d'un procès-verbal
de saisie mobilière pratiquée le 31 Aoùt
1936, par ministère de l'huissier G. Moulatlet.
Objet de la vente: 1 garniture en osier
composée de 8 pièce~, 1 ar~o ire, 1 lavabo, 1 grand dressOir et divers autres
objets.
Alexandri e, le 14 S eptembre 1936.
Pour 1e requérant,
P. Colucci et D. Cohen,
119-A-16d.
Avocats.
Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Sidi Ghazi, district de Kafr El
Cheikh (Ghar.bieh ).
A la requête de la Dresdner Ban_l~, so,ciété anonyme allem?-nde, ayan~ swge a
Berlin et s uccursale a A lexandne, 4 rue
Adib.
Au préjudice des Sieurs:
1.) You ssef Mohamed Ibrahim El Abd.
2.) Mohamed Ibrahim El Abd.
Tous deux commerçants et propriétaires, lo caux, d omiciliés à Sidi Ghazi
(Gharbieh).
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En vertu:
i.) D'un jugement sommaire en date
du 27 Aoùt 1934.
2.) D'un procès-verbal de sai sie mobilière et brandon du 19 Août 1936, hui ss ier Max Heffès.
Objet de la vente:
A. - La récolte de coton Sakellaridi~
pendante par r acin es s ur: i. ) feddans
s is en ce village, au hod Kom El Asfar,
2.) 2 feddans a u même vi ll age, au hod
El Sahel.
B. - La récolte de coton Guizeh pendan te par racines sur: 3.)
feddans- et
16 kirats s is en ce village, au hod Abou
Cheecha, '1.) 3 feddans sis au mêm e village, au hod Kom El Asfar.
Les di tes récoltes évaluées à 3 kantar s le feddan pour les 3 premières parcell es ct. 1 kantar le feddan pour la dernière.
Alexandr ie, le 14 S eptembre 1936.
Pour la pours ui vante,
111-A-158
Umb . Pace, avocat

'*

'*

Date: Lundi 3 Octobre 103d, à 10 h.
a.1n.
Lieu: à Ezb e t Saafan, dép endant de
Dav.rakhat, di s trict de E.afr El Cheikh.
A la requête de la Dres dner Bank, société anonyme a ll emande, ayant s iège à
Berlin e t s uccurs ale à Alexandrie, 4 ru e
Adib.
Au préjudice: du Sieur Abdel Nab i Ahmed Negm, propriétaire, local, domicilié
à Ezbet Saafan, dépendant de Dawakha t.
(Gharbieh).
En vertu:
1.) D'un jugement s ommaire du 29 F évrier 1932.
2.) D' un procès-verbal de sai sie-brandon du 19 Aoùt 1936, hui ss ier .M ax B e ffè s.
Objet de la vente:
1.) La r écolte de coton Guiz eh pendante par racin es sur 5 feddan s sis en ce village, au hod Zeefan.
2. ) La récolte d e riz pend an te par r acines sur 3 feddan s aux même s vill a g es
et hod.
Les dites récolt es éYaluées à 2 1/ 2 kantars par feddan })Our le coton ct à 5· ard ebs par feddan pour le riz.
Alexandrie, le 14 S eptembre 1936.
Pour la pours uivante,
109-A-136
Umb. Pa ce, avocat.
Date et lieux: Lundi 12 Octobre 1936, à.
10 h. a .m. à El Haghama et. su ~ce ssiv e 
ment à H h. a .m. à El Marbat (distri ct
de Kafr El Cheikh , Gharbi eh ).
A la requête de la Dresdner Bank, s ociété anonyme all emande, ayant siège à
Berlin et succursale à Al exandrie, 4 ru e
Adib.
Au pr·éjudice elu Sieur Abd el Aziz Ha ssa n Kalache, proprié taire, égypti en, d omicilié ü El Raghama, di s tri c t. d e K afr
El Cheikh (Gharbi eh ).
En vertu:
1.) D'un jugem ent s omma ire elu~ Avr il
1932.
2.) D ' un pro cès-ve rbal d e sa isie mobi lière c L brandon du J9 ~ \ o ùl JD3ô, huissie r IIeffès.
Objet de la vente :
Biens saisis au vill age d ' El Ragham a.
1.) 1 ânesse gri se, âgée d e 8 an s en viron.
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2.) 1 baudet noirâtre, museau blanc,
âgé de 6 mois.
3. ) 1 tas d'orge évalué à 2 ardebs .
Biens saisis au village d 'El Marbat.
1.) La récolte de coton Sakha pendante par racines s ur 8 feddans sis en ce
village, au hod Hedab El Roghama, la
di te récolte évaluée à 3 kan tar s le feddan.
2. ) La récolte de riz pendante par racines s ur 4 feddans s is aux mêmes village et hod, évaluée à 3 ardebs le feddan.
Alexandrie , le H Se ptembre 1936.
Pour la pours uivante,
112-A-159
Umb. Pace, avocat.

Au préjudice du Révérend Pèrt' Anthimos Hadjistylianou, sujet hellètw,
prêtre grec-orthodoxe, demeurant à Alexandrie, rue de l'Eglise Copte No. 10.
En vertu d'un procès-verbal de sais i(•
du 22 Février 1936, huissier G. Mou latlet.
Objet de la vente: 1 tapis p ersan, :L
machin(' à coudre à mam « Singer»
av ec s on couv ercle, 1 radio Philips, 2
armoires avec glaces biseautées, 1 bur eau, 2 faute uils, 1 table à rallonges, lt
chaises cannées, 1 table de nuit e t 1 toile tte avec glace biseautée.
Al exandri e, le 14 Septe mbre 1936.
Pour les poursuivants,
117-A-:1:64.
Poly Modinos, avocat.

Date: Lundi 21 Septembre 1036, à 10
h. a.m.
Lieu: à Al exandri e, ru e T ev:.:fick Pacha, No. 10.
A la requête de la Da m e Hélène Bouphidis, r enti è r e, h ell èn e, d em e urant à
Alexandrie, 10 rue T ewfick.
Au p r éjudice du Sieur Pi e tro Lifonti,
n égoc iant, itali e n, gérant e t propriétaire d e la Ditta F. Lil'onti, ayant siège à
Alexandrie, 10 rue T ewfick Pacha.
En vertu d ' un proc è:: -v erbal d e sa isie
du 14 1\tlars 1936, hui ssie r G. l\Joula tl e t.
Objet de la vente: un pi a no marqu e
« Estey », un autre p ia no marqu e «Lambergloss » e t un coffre-fort « l\Jiln ers ».
Alexandrie, le 1ft Septembre 1036.
P o ur la poursui va n te,
120-A-16ï.
f\. Vatimb e ll a, avocat.
Date e t lieux: ~I a rcli 6 Oc tobre 1936, à
10 h . a. m. à El Emclan e t s ucce ss iv em ent
à ii h. a .m. à Ariamoun (Eafr El Cheikh,
Gharbieh ).
A la requête de Ja Dre:::dner Bank, socié té ano nym e allemande, a yant s iège à
Berlin e t s u ccursa le à Alexandrie, 4 ru e
Adib.
Au préjudice elu
Sieur You sse f
Achour, propriétaire. lo ca L domicilié à
El Emdan (Kafr El Ch e ikh, Gh a rbi e h ).
En vertu:
1. ) D ' un jugement so mm a ire du 29 F évrier 1032.
2. ) D'un procè>verbal d e sa isie mobilièr e e l brandon du t:J .\oùt 1936, huiss ier l'd ax Heffès.
Objet de la ve nte:
1.) Bien s sa isi-::; au village cl"E l Emclan.
La récolte de riz pen clan te par racin es
s ur 2 fedclan s si;:-; en ce village, au hod
Ab ou Arab .\"o. G. la di te récolte évaluée
à 8 arclebs le feddan.
2. ) Bi e n ~ sa is ie.: a u village de AriaD1oun.
L a r·é co lt e de riz pendante par racines
s ur 6 fecldans s is e n ce village, aux hod s
Om H ac hich e et l\; eguil a vva Bir El Gheit,
à rai so n de moitié pour chaque hod, la
dite récolte évaluée à 8 ardebs le feddan.
Al exa ndrie, le 14 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
iiO-A-157
Umb. Pace, avocat.
Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 10
h. a .m.
Lieu: à Alexandrie, ru e de l'Eglis e
Copte No. 19.
A la requête des Sieurs Abdel Rahman et Ahmed Aly El Kholi, propriétaires, locaux, domiciliés à Alexandrie,
ru e Chakour No. 4.

Date: Samedi Hl Se ptembre 1936, dè s
10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, 19 boul e vard Saad
Zaglllo.uL
A la requête cl u Sieur A hm ccl Ahm ed
Abbassi, gérant de s bien s immeubl es
apparlenan t a ux Hoirs de Ahmed Ab b a:::s i. proprié taire, égyptien, domicilié à
Alexandrie.
Contre le Sieur Car lo Sanguinazzi, s ujet italien, domicilié à Al exandrie, 10
J)oulevarcl Saacl Zaghloul.
En vertu d ' un procès-v erbal d e sa isie
co n se rv a toire d e l'hui ssie r Ma s toropoulo. du i:J Fé\'rie r 1036.
Objet de la vente: 3 tabl es, 1 buffe t, 1
dressoir, 1 argentier, 6 chaises, 1 gramophone, 2 paires de rid eaux, /1 armoires, 1 lavabo, 4 table s de nuit, 1 machine à coudre, 1 commode, 1 bureau, :L lu stre , 3 se ll ettes.
Alexandrie, le 14 Septembre 1936.
Pour le pours uivant,
61-A-Hï .
E. Yédid-Lévy, avocat
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Tribunal du Caire.
Hate: M erc r ed i 30 Septembre 1936, à
10 h . a.rn .
Lieu: au village d e Nag' Sab, M a rkaz
e t Moucliri e h cl"Ass iout.
A la requête de la Rai so n Sociale Allen. Alderson & Co., Ltd., soc iété britanniqu e, ayant s iège à Alexandri e e t
::: uccursa le au Caire.
Contre Ahmecl Soliman Moham ed
11 arn mam, propriétaire e t commerçant,
loca l, demeurant à Nag' Sab.
En vertu d ' un procès-verbal d e sais iebra ndon du 16 JUill e t 1936.
Objet de la vente.: la récolte de maï s
sé ifi, p e n clan le par racin es s ur 2 f eddans, évaluée à 12 ardebs e nviron.
Pour la pours uivante,
Charles Ghali,
76-C-888
Avocat à la Cour.
Date:

~~Iardi

22 Septembre 1936, à 10

h. a .m.

Lieu: à Louxor (Kéneh).
A la requête de Sabe t Sa be t.
Contre Gorgui Sedra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Août 1936.
Objet de la vente: 211 sacs d'engrais,
de 100 kilo::; chacun ; 1 automobile Ford,
limousine, 2 coffres-forts, 1 garniture de
salon, 3 armo ires, etc.
Pour le poursuivant,
M. e t J. Dermarkar,
86-C-808
Avocats à la Cour.

J 1/ 15 Seplembrc 1U06.

Date: J e udi 24 Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Ezbct El Mokattam, dép endant
d e Chakchouk, Markaz Ebchaway, Fayoum.
A la requête dr:
1.) Attilio Mirandoli, propriétaire, ilali en, de.meuratt t au Caire, ru e El oui,
No. 2.
2.) Georges Nicholas, propriétaire, ~ u
je t britannique, dem e uran L au Caire, à
Choubrah.
Contre Abdel Kad ë r Radi, commerçant, égyptien, clemcuran t à Z<'itoun, rue
Aziz Bell eh, No. 20.
En vertu d 'un procè s-v e rbal d e saisiebrandon du 18 Août 1936, hui ss i 'r Jo s.
Talg, et d'un jugem e nt sommairl' du ()
M a i 1936, R.G. No. 5895/ü:te A.J.
Objet de la vente: la récolle de co lon
Achmouni s ur ltO feddans au h od El
Norag wei Cheikh Atallah, limités : l\'ord,
ma s raf ; Sud, route agrico le; E s t, Aziz
Hanna S a le h; Ouest, villagP:-: ct ro ule
agrico le.
Pour les pours uivants,
87-C-809.
Hobert Borg, a vo ca t.
Date: J e udi 24 Septembre 103o, ;\ 10
h. a .m.

Lieu: à Hé li opolis, 47 rue Fou ad 1er.
A la requête de L es Fil s d e M. Cic.urel
& Cie.
Conh<e Mouficl Mikhail Akladiou~.
En vertu d'un procès -verbal de :::ai : : Iee xécu ti on elu 3 Septembre 1936, huiss ie r A. Cerfoglia.
Oh jet de la vente: 1 a u tomo.bil c marque « Buick », à 6 places el G cylindres,
en bon étaL
Pour la pours uivan te.
73-C-887 Muhlb e rg e t Tewfik, avocats.
Date: Jeudi 211 S e plt-~ mbr e 1036, à 10 h.
a .n1 .
Lieu: au marc hé de Béba.
A la requête de la Socony Vac uu m Oil
Cy Inc.
Contre Hassa n l\Io s tafa Ezzed i1w, propriétaire, s uj e t local, d e m e ura nt ü Tansa.
En vertu d'un procès-verbal d e :-:a isie·
exécution du 15 J anvier 1035.
Objet de la venW: nwuble s tel s qu armoire, lit, canapés, chaises; 1 k a nlar de
cui;vre e n u s ten s il es d e cuisine.
Le: Caire, le 111 S eptembre i93G.
Pour la poursui\·,-l! lte,
Malates ta. c t S ch cmr.il,
72-C~88'1·
Avoc<ds.
Bate: Samedi 26 Septembre 1936, à 10
h. a .m.
Lieu: au Caire, rue Ema el El Din c No.
92, à l'atelie r elu Sieur Hagab Ha ssan e in.
A la requête de la Raison Sociale Georges Dubané & Co., s ociété mixte.
Contre Mohamed Loutfi, s ujet local,
demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de sa isieexécution du 5 Septembre 1936, huiss ier R. Dablé.
Objet de la vente: 1 automobile, marque Fiat, modèle 502, limou sin e, moteur
No. 112'1779.
Pour la poursuivante,
E. e t J. Dubané,
Avocats à la Cour,
136-C-922

Hl 1:1 Sep Lem IJre 1 o:3n.
Date et lieux: Lundi 28 Septembre
1936, à 9 h. a ..m. au village de Matania
et à 10 h. a.m. au village de Gamala,
Markaz El Ayat (Guizeh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Abdel Raouf
Sélim Ibrahim, propriétaire e t commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de Matania, Markaz El Ayat (Guizeh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 6 Février 1936, R.G.
No. 2203/6ime A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution en date du 18
Aoùt 1936.
Objet de la vente:
Au village de Matania.
La récolte de coton pen dan te par racin es sur 5 feddans dont le rendement
e ~ t de l.~: kantars par feddan.
Au village de Gamala.
La récolte de coton pendante par racin es sur 3 feddans et 16 kirats, dont le
rendement es t de 4 kantars par feddan.
Le Caire, le 14 Septembre 1936.
Pour la pour s uivante,
Albert Delenda,
121-C-907
Avocat à la Cour.
Hale e t lieux: Lundi 28 Septembre
193(), à 9 h. a .m. à Abou Rabb a et à 10
h. a.m. à El Khor, ces d eux villages dépendant de lVIarkaz Achmoun, Moudiri eh de Ménoufieh.
A la requête du Sieur Gh a ttas Chiniara.
Contre la Dame Ayoucha 'l'oucma, local e.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 3 Septembre 1936, huissier
G. Barazin, en exécution d 'un jugement
ren du par la Chambre Sommaire du Tribu nal Mixt e du Caire le 21 Novembre
19;-3/j, R.G . No . 478 /60e A.J.
Objet de la vente: le produit de la récolte de coton Achmouni: 1.) au village
de Abo u R ab ba, de 1 fedd a n a u hod El
RemR, 2.) au village de Khor, de 3 feddans a u hod El Charoud, la dite récolte
évRltl ée à 2 kan tars en v iron p a r feddan.
Le Caire, le il.~: Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
83-C-895
Cons tantin Zarris, avocat.
Dale: Lundi 21 Septembre 1936, à 9
h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Nemr No. 5.
A la requête du Sieur Manlio Di Marco, m arc h a nd-tailleur, italien.
Au préjudice de la Dame Gamila B. El
Alfi, propriétaire, locale.
En vertu d'un jugement sommaire e t
d'un procès-ve rbal de sais ie-exécution
du 8 Juillet :1936, huis s ie r Sava Shabethai.
Ohjet de la vente:
1. ) :L piano marque E. Krauss, en bon

état.

2.) 1 garniture de salon composée de 1
canapé et 2 fauteuils, le tout tapissé de
soie.
3.) 1 canapé et 2 fauteuils tapissés de
soie.
4.) 1 lu s tre en bronze à 7 tulipes.
Pour le poursuivant,
124-C-910
Axel Paraschiva, avocat.
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Date: J e udi 2't Sepit'mbrr' 1936, à 9 11.
a.m.
Lieu: à Héliopoli:-', ru e Fouad Icr
.:\!o. 47.
A la requête d e la Raison Sociale
«Cressaty & Bittar», s ubrogée à la Raiso n Social e Aziz Maes tro & Co.
Contre Moufid Mikhail.
En vertu d'un jugem(:'nL e n d a te du
10 Décembre i936, r e ndu par la Chambre Commercial e du Tribunal l\lixte du
Ca ire, exécuté par 2 procès-verbaux d e
sais ie en date de s 15 }1-,évri Pr HJ30 et 6
Janvi er 1936.
Objet de la vente: 1 automobile Buick,
à 6 cylindre e t 7 places et 1 a utomobil e
Hupmobile, à 8 cylindres, two sea ter s.
Pour la pours uivante,
69-C-881.
A. M. A v ra, avocat.
Date: J eu di 24 Septembre 1930, à 10 h.
a .n1.
IJeu: a u Caire, 14 rue T ewfilL
A la requête d e Haïm Barcilon.
Contre Hélène Grozcle novi ch.
En ve rtu d ' un procès-verbal de saisie
con se rvatoire du H Juill e t 1934, hui s~ i er R. Richon, validé e pa r jugemen t el u
Tribun a l Mixte Somma ire elu Caire du
26 Septembre 193't, R.G . :\ o. 9339 / 5\Jc
A. J.
Objet de la vente : can apé, fëlulntil:..:,
tapis persa ns, piano marqu e « Hupfcr
Zeitz », sall e à manger, chambre ~l coucher e n pitcl1pin, lu s lre::;, armo ires, etc .
Pour le pours uiv ant,
74-C-886. l\'iuhlberg et T ev,rfik, avoca ts.
Hale : Lundi .28 Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lfeu: à \'las sara, ~Iarkaz Deyrou t (Ass i ou l).
A la requête des Hoirs d e feu Dimitri
Zaraco udi.
Conh"e les Hoirs Galal ~imr Abclou.
En verlu d 'un procès-verbal de sais ie
du 15 Juill e t 1936.
Objet de la vente : la récolte de coton
de 3 feddans, 10 kira ts e t 12 sahmes.
92-C-90lt
~Ti c h e l A. Syriotis, avocat.
Date et lieux: M ercr edi 30 Septembre
1936, d ès 8 h. a.m. au vill age d e Mallao ui, m êm e Markaz (Assiout), à Darb El
Fararguia e t à la rue S eif El Nasr Pacha.
A la requête de Juan Sancho, r enti er,
s uj e t espagnol, d emeura nt a u Caire, 28
rue Maclabegh.
Contre T ewfik Boulos Souria l, propriétaire, s ujet local, d em eura nt à Mallaoui m êm e Markaz (Assiout) .
En' vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date du 5 F évri er 1936, de
l' huis s ier Georges Khod eir.
Objet de la vente:
Au domicile.
Canapés, chaises, lit, armoire, table à
manger, u s ten sil es d e cuisine.
Au magas in.
Planches en boi s d e diverses dimensions, 15 caisses de clou s, i baril de
couleur « zank », 1 baril de couleur verte, 22 pièces de serrures, 60 pièces de
cadenas.
Le Caire, le 14 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
Ch. Sevhonkian,
Avocat à la Cour.
129-C-915
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Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Nazza El Dakachia, ).farkaz
T a hta (Guirgu eh ).
A la requête de la Dame Mari e Swete.
Contre Cheikh Hegazi Omar dit Ke~
lou.
Objet de la vente: 10 kan tars de colon; va ch es, vea ux, chameaux, chamel~
le.
Saisis par procès-ve rbal du 24 Août
1936.
Pour la pours uiv a nte,
P. D. A vierino, a vocaL
93-C-905
Date et lieux: Samedi 3 Octobre 1936,
à 9 h. a.m. à Maniai Arous e t à 1i h. a.m.
à El Kawadi, ces deux villages dépen-

dant d e Markaz Achmoun (Ménoufieh ).
A la requête du Sieur Dimitri X enios,
propriétaire, hellène, d emeurant au Cair;:-.
A l 'f:ncontre du Sie ur Bahgat Bey El
Sayed Abou Aly, propriétaire, local, dem e ura nt à l\·I a ni al Arou s, :\1arkaz Achn1oun.
En vertu d ' un procè:::-\·e rbal de sais ieexécu tio n du 2.2 Juill e t 1936.
Obj et d e la vente:
A :\,fan ia l Arou s.
La r écolte de co ton pen da nte par racin e::: :cur '1 5 feddan s, crun r end em ent.
éntlu é à 4 kan tars e nvir on par feddan .
A El Kawacl i.
La réco lt e d e co lon pendante p ar racin es s ur 15 feddan s, d ' un rendem ent
éndué à 4 ka nt ars e nvi ro n par fedclan.
Vente a u co m ptant.
P ou r le poursui van l.
10()-DC-9'12
J ean Séfériaclès, a vocat.
Dale: J eudi 211 Septembre Hl36, à 11 h.
a.m.
Lieu: a u m a r ch é d e K én eh.
A la requête d e la Socony Vacuum Corpora tion, venant aux droits e t ac tion s d e
la V ac uum Oil Cy.
Contre Saleh Abou Ri h ab, comm erça nt, s uj e t loca l, d r m e ur ant à Ba tatkh a
(Kén eh).
En ve rtu d ' un prorès-w-rbal d e sa isieex éc ution du 211 F évrier 193IL
Objet de la vente: o de kkas, 2 ch aises,
1 tabl e; la ré colk à e blé d e 5 fed d ans e t
2 kirats, d'un rendPmcn t de 5 a rd ebs environ p a r fedclan.
L e Caire, le 14 Septembre 1936.
Pour la p our s uiva n ic.
:\Ial a testa ct Schcmeil,
71-C-883.
Avocats .
Date: Lundi 28 Septembre 1936, dè s
9 h eures du m a tin.
Lie:u: à Ma a kab, ;\.larkaz El Ayat (Guizeh ).
A la requête d"O sc ar Martinelli.
Au préjudice d e l\Iohamed Abdel ~Va
h ecl Sid Ahmecl .
En vertu d'un jugement r endu par le
Tribun a l Indigèn e d 'Abdine, le 21 Avril
1936, No. 2252/ 36e.
Objet de la vente: la récolte de d at tes
s ivvi p esa nt 1400 rotoli s so it 5 grand~
kantars ; 1 bufflesse d e 6 a n s, 7 1/ 2 kan~
tars d e coton et 5 h eml es d e bois.
Pour le r equérant..
Théodore e t Gabriel Haddad,
Avocats aux Cours d'Appel Mixte
103-DC-909.
e t Indigèn es.
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Date: Samedi 26 Se ptembre 1936, à 10
h . a.m.
Lieu: à Koudiet El Islam, Markaz Deirout (Assiout).
A la requête de The Egyptian Engin ee ring Stores, Jormerly Stein emann,
Mabardi & Co.
Contre Abdel Baki Khaled, Fouad Abd el Nabi e t Ibrahim Ibrahim 1-Ientech,
tous propriré taires, suj e ts locaux, dem eurant à Koudi e t El Islam, Markaz
Dt~ irout (Assiout).
En vertu d e trois procès-verbaux de
s aisies-ex'écution et brandon des 20 Mai,
20 Juillet et 18 Septembre 1933.
Objet de la vente:
Au hod R ez.ka El Charki No. 27:
L) i machin e marque Winte rthur, de
30 H .P. , No. 683i, avec tous ses accessoires.
2.) 27 kantars de coton produit de 9
feddans.
L e Caire, le 14 Septembre i936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
!37-C-923.
Avocats.
Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au village de Béni-Etman, Markaz Sennourès (Fayoum).
A la requête de Me Hanna Ibrahim.
Contre Chaker Darwiche El Guindi.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 30 Mai et 17 Août
i936, de l'huissier A. Tadros.
Objet de la vente: i2 ardebs de blé et
24 petits kantars de coton.
Pour le poursuivant,
!33-C-919
Ch. Azar, avocat.
Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: au village d'Abou! Nomros, Markaz et Moudirieh de Guizeh.
A la requête du Sieur Antoine Hadji
Athanassis.
Contre le Sieur Abbas Amin Ragab.
En vertu d'un procès-verbal de saisiee xécution du 25 Août 1936.
Objet de la vente: des dattes sur branches existants sur 102 dattiers.
Pour le poursuivant,
89-C-901. N. et Ch. Moustakas, avocats.
Date: Mercredi 30 Septembre 1936, dès
Q h e ures du matin.
Lieu: au village de Sanafir, Markaz
Galioub (Galioubieh).
A la requête de Dimitri Constantin
Mosconas.
Au préjudice de Mohamed Fahmy
Chadi.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Sommaire Mixte du Caire, le
22 Juillet i936, No. 8005/61e A.J., suivi
d'un procès-verbal de saisie du 27 Août
Hl;:lf:i .
Uhiet de Ja vente: i taureau de 8 ans,
32 lean ta rs de coton; divers meubles
te l ~

qu e : bureau, guéridon, tapis, etc.
Pour le poursuivant,
1C'i-DC-9i0
Na sr Pharaon, 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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Tribunal de Mansourah.
Date: Mercredi 30 Septembre i936, à
iO h. a.m .

l..icu: au village de El Roda, district
de Fara skour (Dak. ).
A la requête de la. Dresdner Bank,
société anonyme allemande ayant siège
à Berlin, avec filiale à Alexandrie.
Contre Ibrahim Omar El Baz, propriétaire, sujet local, demeurant à El Roda,
district de Faraskour.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du i8 Août i936, huissier Aziz
Georges .
Objet de la vente: la ré col te de coton
Sakellaridis, ire et 2me cueillettes, pendan te par racines sur 5 feddans et 12
kirats aux hods El Laban et El Hagar.
Mansourah, le 11 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
1-M-4.
E. Daoud, avocat.
Date: Samedi 3 Octobre i936, à 10 heures du matin.
Lieu: à Bilbeis, district de Bilbeis.
A la requête du Sieur Clément ChaJorn.
Au préjudice de la Raison Sociale
Moustafa et Néguib Abdel Aziz Zahed,
Maison de commerce en épices, égyptienne.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 20 Juin 1936, huissier
Tsaloukhis, validée par jugement sommaire du 29 Juillet i936, s ub No. 8192,
6ie A.J.
Objet de la vente: 30 sacs de riz japonais, 20 bidons d'huile montaz, etc.
Pour le poursuivant,
135-CM-92i
K. et M. Boulad, avocats.

Date: Mercredi 23 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: au village de Mehallet Ingak,
district de Faraskour.
A la requête du Sieur Richard Adler,
au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Abdel Fattah Gouda, à Mehallet lngak.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon pratiquée par l'huissier G. Chidiac le 22 Août 1936.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton pendante sur
19 feddans et i2 kirats.
2.) La récolte de coton Sakellaridis
existante sur 3 feddans.
3. ) La récolte de coton Sakellaridis
existante sur 2 feddans.
Mansourah, le i'l Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
15i-M-i4 Abdel Fattah Fahmy, avocat.
Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au village de Ezbet Abdel Rahman, district de Dékernès (Dak.), connue sou s le nom de Ezbet El Mesk.
A la requête de Me Jose ph Soussa1 a v oc at à la Cour, pris en sa qualité ae séquestre judiciaire du Wakf Ismail El Adl
Bebars, s ujet loc al, demeurant à Mansourah.
Conh·e le Sieur Taha Bey Hassanein,
proprié taire, sujet local, demeurant à
Bé rimbal El Guédida, district de Dékern ès (Dak.).

i4/i5 Septembre 1936.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée le 24 Août i936 par
ministère de l'huissier Nicolas Abdel
Messih.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton Sakellaridis,
ire cueillette, pendante sur:
a) 40 feddans nu hod El Masraf.
b) 20 feddans au hod El Sabée.
2..) Au gourn de l'ezbeh:
a) 7 ardebs de blé indien.
b) i2 ardebs d'orge baladi.
c) iOO charges environ de paille.
3.) Dans le magasin de l'ezbeh:
a) 3/ 4 de dariba de riz agami.
b ) 3/4 de dariba de riz yabani.
Mans ourah, le i4 Septembre HJ36.
147-DM-9i8
J. Soussa, av ocat.

Date: Jeu di i7 Septembre 1936. dè::; 10
h. a .m.

Lieu: à Damiette, rue Prince F a rouk.
A la requête du Sieur El Hag fl amed
Mohamed Abou Zeid, à Mansourah .
Contre le Sieur Abdou Mohamed El
Tafahni, à Damiette.
En ve.rtu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 23 Décembre i935.
Objet de la vente: 348 paires de chaussures de pointures diverses, pour hommes et enfants.
Mansourah, le 14 Septembre i936.
Pour le poursuivant,
105-DM-91i
S. Cassis, avocat..
Date: Samedi 19 Septembre i93G, dès
9 heures du matin.
Lieu: à El Ahmadia, district de Manzala (Dak.).
A la requête du Sieur Joseph Osmo,
de Mansourah.
Contre la Dame Zohra Ahmed Fayad,
de El Ahmadia.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 2 Février 1935, huissier
Alex. Héchéma.
Objet de la vente: i bufflesse n oir grisâtre âgée de 6 ans.
Mansourah, le i4 Septembre H)36.
Pour le poursuivant,
Sédaka Lévy, avocat.
!54-M-17
Date: Lundi 2! Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Nawassa El Gheit, distri ct de
Aga (Dak.).
A la requête de:
1.) Le Sieur Tewfik Wassef Greiss, demeurant à Mansourah, admis au bénéfice de l'Assistance Judiciaire.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte de Mansourah, pris en sa qualité
de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
Contre les Sieurs et Dame:
1.) Ahmed Ahmed Hussein KabiL
2.) Cnafika Om Hégazi,
3.) El Sayed Ahmed Hussein Kabil.
Tous demeurant à Nawassa El Gheit.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies-brandons des 1er et 22 Août 1936.
Objet de la vente: la ré col te de coton
Guizeh No. 7, 1re cueillette, p endante par
racines sur i3 feddans.
Mansourah, le 14 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
155-M-18
Sélim Cassis, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.

i4/i5 Septembre 1936.
Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h.

a. m.

.Lieu: ~u village de Ezbet El Hagga,
denommee El Roda, district de Faraskour.
A la requête du Sieur Richard Adler
au Caire.
'
Contre les Sieurs Hussein Abdel Wahab Daoud et El Cheikh Abdel Wahab
El Saïd.
En vertu d ' un procès-verbal de saisienrandon pratiquée par l'huissier M. Ackaoui le 15 Août 1936.
Objet de la vente:
1.) La récolte de riz yabani pendante
sur 5 feddans.
2.) La récolte de coton Sakellaridis
pendante sur 4 feddans.
Mansourah, le 14 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
i52-M-15 Abdel Fattah Fahmy, avocat.
Date : Mardi 22 Septembre 1936, dès 9
h. a.m.

Lieu: au village de Talkha (Gh.).
A la requête de la Raison Sociale Peel
& Co., Ltd. , Maison de commerce britannique ayant son siège à Manchester et
siège d'exploitation à Alexandrie, avec
succ_u_rsale à Mehalla Kébir, poursuites,
et diligences de son Directeur le Sieur
Edward Townly Peel demeurant à AlexandJ·ie.
'
C onh~e, Ibrahii? Bey Y ounès, pris en
sa qu alite de nazir du Wakf Ibrahim Bey
You nès, propriétaire, sujet local demeurant a u Caire, kism El Sayecla' Zeinab
rue :\azer El Gueiche, immeuble No. 4:
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobil ière pratiquée le 13 Août 1936 par
min i ~; tère de l'huissier Elie Mizher.
Objet de la vente:
A . - La récolte de coton Sakha No. 4,
ire cu eillette, pendante sur:
1. ) .l2 fecldans au hod Hanagla E.I Kébira .
2. ) ~ feddans par indivis dan s 5 feddans au boel El Managla El Sogayra.
3.) :2 feddans et 12 kirats au boel El
Khersa.
4. ) :2 fe dd a n s a u boel El Zoukm.
5. ) 8 fedclans au boel Cheikh Seid.
6. ) 'JO feddans au hod El Tamanyat.
B. - La récolte de coton Sakellaridis
ire cueillette, pendante s ur 6 feddans a~
hod El Khersa.
C. - La récolte d e coton Guiza No. 7,
ire cue illette, pendante s ur 31. feddans
au hocl El Gamal El Kébir.
Mansourah, le 14 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
148-D ~I -919
J. Sou ssa, avocat.

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

Lotissement de EL GHARBANIAT
Terrains entourés de
jardins à P.T. 1,5 le p.c.
Pierres pour constructions
fournies gratuitement.
S'adresser à :

M. PONTREMOLI
Il, rue Ferdos,

Tél. 26670

ALEXANDRIE

fAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Faillite du Sieur Moustafa Ramadan
l\'I.o'!ssa, commerçant, égyptien, domicilie a_ Al~xandrie, 6 boul. Saad Zaghloul.
Reumon des créanciers pour délibérer sur la form.ation d'un concordat· au
Palais d e Justice, le 24 Novembre f936
à 9 heures du matin.
'
Alexandrie, le 20 Août 1936.
141-A-169
Le Greffier, (s.) 1. Hailpern.
Faillite du Sieur Abdel Rahman Khalifa Ramadan, ayant eu domicile à Nahiet Kista, Markaz Ka.fr El Zayat et actuellement à Tantah, rue Saïd, immeuble Mawas.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat: au
Palai s de Ju stice, le 10 Novembre 1936
'
à 9 h eure s du matin.
Alexandrie, le 20 Août 1936.
142-A-170
L e Greffier, (s.) 1. Hailpern.

SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
D'un acte s ous seinn privé en date du
18 Août 1936, visé pour date certaine le
22 Août 1936 s ub Nos. 7369 et 7370, et enregistré par extrait a u Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le
7 Septembre 1936 s ub No. 142, vol. 53,
fol. 132.
Il résulte qu'entre les Sieurs Guido
Garoze:o et Charles A. Busietta, le premi er s uj et italien, Je second sujet britanniqu e, tou s deux domiciliés à Alexandrie, il a été formé une Société en
nom collectif, sous la Raison Sociale:
«G. Garozzo & Co.» avec siène à Alexandrie, ayant nour objet toutes entreprises ou sou s-entreprises concernant les
travaux de bâ.timent et travaux ana log u es tels que constru ction de route s et
ponts, drainage, travaux d'irrigation,
l' exploitation d'agences ou de sousagence s se rapportant à des matériaux
d e constru ction, expe rti ses concernant
les co n stru ctions en général, les matériaux de con struction, les assurances,
préassurances, risques, l' étab lisseme nt
de projets, devis, lotissement, arpen tage d e terrains et la gérance de domaines immobiliers.
Durée d e la Société: cina a nn ées commençant le 18 Août 1936 et finissant le
17 Août 1941. Faute d'un préavis donné par l'un e des parties s ix mois avant
l'expiration du terme convenu, par lettre r ecom m a ndé e, la Société sera renouvelée pour un e nouvell e période de cinq
années, et ainsi d e s uite de cinq années
en cinq années
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La sinnature sociale appartient aux
d eux assoc~és conjointement, qui ne
pourront signer séparément; toutefois
les let_tres, documents ordinaires, pièces
bancaires et contrats jusqu'à concurrence d e L.E. 50 (Livres Egyptiennes cinqu~nte) pourront être valablement signes par un seul des associés.
Alexandrie, le 8 Septembre 1936.
Pour la Société,
54-A-140.
Jules Roubin, avocat.
AVIS RECI'IFICATIF.
Dans l'avis paru à la page 18 de ce
Journal d es 7 / 8 Septembre 1936 No .
2107, r elatif à la constitution d e' l'Association professionn ell e «The Associat~on of Charter.:_ed_Accountants in Egypt»
hre au parag. b, lignes 10 et 11 «The Institute of Ohartered Accountants» d'Angleterre et du Pays de Galles, au li eu de:
«The In s titute of Accountants ».
115-A-162.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
Suivant acte sous seing privé en date
du 6 Avril 1935, visé pour date certaine
le 24 Août 1936 s ub No. 4177 et dont extrait fut transcrit au Greffe Commercial
du Tribunal Mixte du Caire sub No.
1??/.61e A.J., vol. 39, page 169, une SoCiete en nom collectif a été formée entre
les Sieurs Ahmed Abdalla Zarrouk et
Abdallah Ahmed Zarrouk, égyptiens, dem eurant au Caire, comme associés-gérants indéfiniment responsables, sous
la Raison Sociale « Ahmed Zarrouk &
so n Fils Abdallah», ayant s iège au Caire. rue ~e u ve l\o. 73 (l\ Iou s ky ) et s uccu~sa l e a la r u e E l Fahamyne, et. pour
obJet la vente en gros et en détail de
mouchoirs, chàles et autres articles de
bonneterie.
La durée de la Société est de 10 (dix)
ans, du 1er Avril 1935 au 30 Mars 1945,
renou ve labie par ta ci te reconduction.
L~ gérance et la signature sociales appartiennent aux deux associés indistinctement, lesquels signeront séparément
« A hmed Zarrouk & son Fils Abdallah ».
Le Caire, le 10 Septembre 1936.
Pour la Raison Sociale
Ahmed Zarrouk & son Fils Abdallah,
84-C-896
Onnig Madjarian, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
~~- ·---

---

--

-----

Cour d'Appel.
Applicants: Rus se ll-l\fill cr ~Iilling Co.
of !132 Security Bldg .. l\I inn eapolis, ..\Iinnesota, U.S.A.
Date & No. of registration: 8th September 1936, No. 844.
Nature of regis tration: Transfer Mark.
Description: label with words «Producer » and « Ru ssell-lVIill er .M illing
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Co. » and the design of a sheaf of wheat.
Name transferred from Russell Flour
Mills Inc.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
64-A-150.
Déposante: Sté. Cela-Holding S.A., 5
rue Philippe, Luxembourg (Grand Duché).
Date et Nos. du dépôt: le 8 Septembre
!936, Nos. 846 et 845.
Nature de l'enregistreme nt: Marque,
Classes 25 et 60.
Description: le mot « HEV ALOID »
avec repères.
Destination: courroies de transmission, Classe 25; câbles de transmission
et d e tran sporteurs, Classe 60.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
65-A-151.

DÉPOTS D'INIEITmiS
Cour d'Appel.
Déposant: Ahmed Ibrahim El B.anna,
fabric ant d'allumettes, demeurant a Moh arrem-Bey, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 2 Septembre
1936, No. 197.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 95.
Description: Nouveau Dispositif dans
les Pochette s d'Allumettes.
Destination: à éviter de salir ou de
mouiller la bande souffrée qui sera placée à l'intérieur du cahier d'allumettes.
66-A-152
Ahmed Ibr. El Banna.
Déposante: I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, à Leverkusen - I. G.
Werk, société anonyme allemande,
ayant siège à Frankfurt a m Main, Allemagne.
Date et No. du dépôt: le 4 Septembre
1936, No. 200.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Cl asse 116 h.
Description: Filtre d e lumière.
Destination: à la production de filtres
de lumière ou écrans et particulièrement
de filtres qui son t incorporés dan s des
sub s tances organiques formant pellicule.
La présente invention fait l'objet d'un
brevet d'invention français No. 770.912,
demandé le 29 Mars 1934, délivré le 9
Juillet 1934, publié le 24 Septembre 1934.
140-A-168
Dr. M. Bitter.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à !'-art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.
5.9.36: Greffe Tribunal Mixte (Alex.)
c Arnna Saleh El Hennaoui.

· 7.9.36: Aly Bey Sadek c . Mahmoud
Kamel.
7.9.36: R.S. Soliman Misrahi & Fils c.
Mahmoud Douedar.
7.9.36: R.S. Cannaan & Co. c. H. Salonichio.
7.9.36: Min. Pub. c. Fankin Edwardo.
9.9 .36: Greffe des Distrib. c. Bichara
Canaan.
9.9 .3·6: Greffe des Distrib . c. Georges
.MaLzo ukis.
9.9.36: Greffe des Distrib. c. Athanase
Binos.
9.9.36: Comptoir des Ciments c. Ismail Mohamed Salama.
9.9.36: Min . Pub. c . Pandelis Evlogiadis.
9.9.36: Min. Pub. c. Mohamed Ramadan El Denkiri.
9.9.36: Min. Pub. c. René Jean.
9.9.36: Min. Pub. Costi Zani.
9.9.36: Min. Pub. Geoffry Elliot Pyle.
10.9.36: R.S. Georges Hamaoui & Co.
c. Awacl Abdel Halim El Ezmerli.
10.9.36: Ibrahim Ahmecl Aly c. Hussein Amer Zayat.
10.9.36: Nico las Théodorakis c. Lucien Santi.
10.9.36: Nico las Théoclorakis c. Dame
Adèle Santi.
10.9.36: Tribunal Indigène d'Alexandrie c. Nessim K.halfou.
10.9.36: Min. Pub. c. Nicolas Tamvakis.
10.9.36: l'v1in. Pub. c. Issa Adam Mohamed.
10.9.36: Min. Pub. c. Costi Arvanitakis.
10.9.36: Min. Pub. c. Robert Moag.
10.9.36.: Min. Pub. c. Evangelo Tsironis.
10.9.36: Min. Pub. c. Nico las Nicolas
Eleftheriadis.
12.9.36: Greffe des Distrib. c. Hanna
Saad.
12.9.36: Démètre Berotas c. Benayem
dit Hebiballah Yedidia Djevaheri.
12.9.36: Min. Pub. c. E.l Sayed Gad El
Sayed.
Alexandrie, le 12 Septembre 1936.
150-DA-921
Le Secrétaire, (s.) J. Aura.

Comptoir national d'Escompte de Paris
Socièl6 Anonyme
Capital
400.000.000 de francs entièrement versés.
Réserves 437.000.000 de francs.

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

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

OPÉRATIONS

DE

BANQUE.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
The Union Cotton Cy of Alexandria
(Late V. Toriel & Fils)
Société Anonyme Egyptienne.

:Avis de Convocation.
L'Assemblée Générale Ordinaire de la
susdite Société, du 27 Août 1936, n'ayant
pas réuni le quorum requis pour ~éli
bérer valablement, Messieurs les ActiOnnaires sont, aux termes de l'art. 46 des
Statuts, à nouveau convoqués pour le
Jeudi 24 Septembre 1936, à 1~ heures
a.m., avec le même ordre du JOUr, savoir:
Audi tion des rapports du Conseil
d'Administration et du Censeur.
Approbation des comptes de l' exercice 1935/ 1936, s'il y a lieu, et dispo sition
des bénéfices dudit exercice.
Renouvellement du Conseil d'Administration en entier.
Fixation du jeton de présence des Administra te urs.
Nomination de s Censeurs pour l'exercice 1936 / 1937 et fixation de leurs émoluments.
En outre, Messieurs les Actionnaires
de ladite Société sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, à la
date susindiqué e du 24 Septem bre 1936,
à 11 heures 30 a .m., pour délib érer et
statuer sur des proposition s ayant pour
objet la modification des art. 5, 25, 26
(alinéa 2) et 49 des Statuts clans les termes comme ci-après:
Art. 5. - Le capital social, originairement de L.E. 100.000, augmenté ensuite
à L.E. 120.000, puis à L.E. 200.000, enfin
porté à L.E. 250.000 représen tées par
5.000 actions de L.E. 50 chacune, est
ramené à L.E. 100.000 qui seront représenté es par 2.000 actions de m ême valeur nominale, et ce par suite du remboursement des 3 / 5mes du nombre des
actions.
Art. 25. - Tout Membre du Conseil
peut, lo r s qu'il le croira nécessaire, se
fair e représenter au sein du Con seil, soit
par un de ses Collègues qui dans ce cas
aura double voix, soit sous sa responsabilité pers onnelle, même p a r un tiers
étranger à la Société, pou_r~u qu' il soit
agréé par les autres Adm1mstratcurs.
La représentation de plus d'un_ I?embre du Conseil par le même Adnnmstrateur ou par le tiers étranger à la Société
n'est pas admise.
Art. 26 (alinéa 2). - Pour qu'une délibération soit valable, il faut que trois
Administrateurs au moin s soient présents dont deux p ersonnellem ent et le
troi sième pouvant ê tre r eprésenté comme il a été énoncé à l'art. 25.
Art. 49. - Une Assembl ée Générale
Ordinaire sera tenue chaque année dans
les cinq (5) mois qui suivront la fin de
l' exercice social... etc ...
Tout porteur d'au moins cinq .ac tions
a le droit de prendre part aux .dlt~s A~
semblées pourvu qu'à cette fm, 1l att
dépo sé ses titres, trois jou~ s ~ranes a~
moin s avant la date des reumons, sOit
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au siège social, soit auprès de l'une des
Banques d'Egypte.
Alexandrie, le 1er Septembre 1936.
Le Conseil d'Administration.
673-A-45 (2 NCF 3/15)

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
A vis de Location de Terrains.
The Land Bank of Egypt, Séquestre
Judiciaire sur les biens ci-après mentionnés, désignée par ordonnance des
Référés du Tribunal Mixte d'Alexandrie
en date du 29 Février 1936, reçoit des
offres de location de terrains appartenant à S.A. feu la Princesse Fatma Sania Hanem Mansour.
Désignation des biens.
245 f. 5 k. 14 s. de terrains agricoles,
situés aux villages de Kafr Méhallet
Hassan et Méhallet Hassan, tous deux
Markaz de Méhalla El Kobra, Gharbieh.
La durée de la location sera pour
l'année agricole 1936/1937, expirant le
15 Octobre 1937.
Les enchères auront lieu au siège de
la Banque, à Alexandrie, rue Stamboul,
le jour de Mardi 22 Septembre 1936, de
iO b. a. m. à midi.
Les locations seront rédigées suivant
les clauses et conditions insérées dans
les contrats en usage à la Banque. Pour
tous autres renseignements, les intéressés peuvent s'adresser au siège de la
Banque à Alexandrie.
La Banque se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre sans en
fournir les motifs.
Alexandrie, le 12 Septembre 1936.
The Land Bank of Egypt,
149-DA-920.
Séquestre Judiciaire.

2me A vis de Location de Terrains.
La soci été de commerce mixte Galanti Cousins & Co., ayant siège à Alexandrie, 6 rue Aclib, et succursale à
De.ssouk, même district (Gharbieh),
ag1ss<mt en sa qualité de Séquestre
Judi ciaire des biens de Riad Mohamed
Sadek Cheta et Cts ., en vertu d'un arrêt
rendu par la Cour d'Appel Mixte
d'Alexandrie le 12 Juin 1935 sub. No.
467/ôOe A.J., d'une superficie totale de
557 feddans, 14 kirats et 10 sahmes environ, divisés en vingt-sept lots, comme
suit:
ier lot. - 58 f. 2 lL 5 s. à Lasseifar
El Balad, en 9 parcelles.
2me lot. - 40 f. 7 k. à Konayesset El
Saradossi, en 3 parcelles.
3me lot. - 39 f. 11 k. 3 s. à El
Naouayga dépendant de Ebtou, en 9
parcelles.
4me lot. - 24 f. 13 k. 8 s. à Mehallet
Malek, en 4 parcelles.
Au village de Abou Mandour.
5me lot. - 3.g f. 16 k. 8 s. au hod Barguim El Gharbi.
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6me lot. - 41 L 19 k. 1 s. au hod Barguim El Charki et au boel Barguim El
Gharbi.
7me lot. - 19 f. 3 k. 12 s. au hod Kom
Ismail El Charki.
8me lot. - 5 f. 7 k. 5 s. au hod Ezbet
Abou Man dour.
9me lot. - 33 f. 16 k. 10 s. au hod
Barguim El Charki.
Au village de El Mandoura.
10me lot. - 27 f. 11 k. 5 s. aux hods
Bahr Abou Mandour El Bahari et El
Hebs El Kébli.
iime lot. - 9 f. 2 k. 18 s. au hod Kom
El Nosf.
12me lot. - 21 k. 8 s. au hod Bahr
Abou Mandour El Bahari.
Au village de Sad Khamis.
13me lot. - 31 f. 18 k. au hod El
Echaab.
14me lot. - 8 f. 17 k. 5 s. au hod Abou
Moustafa.
15me lot. - 23 f. 17 k. au hod Morsi
El Charki et au hod Morsi El Gharbi.
16me lot. - 19 f. 5 k. 23 s. au hod
Khamis El Charki.
17me lot. - 22 f. 9 k. 16 s. au hod
Khamis El Gharbi et au hod Abdel Ati.
18me lot. - 31 f. 19 k. 1 s. au hod
Abou Béf'léka.
19m.e lot. - 31 f. 18 k. 3 s. au hod
Zokm El Hatab.
20me lot. - 6 f. 21 k. 23 s. au hod El
Olda.
21me lot. 9 f. 23 k. 7 s. au 110d
Maktaà El Malh.
22me lot. - 3 f. 9 k. 7 s. au hod Bahr
El Cheikh Ibrahim.
:23me lot. - 7 f. 13 k. 10 s. au hod
Khalig El Barnouf.
24me lot. - 3 f. 8 k. 9 s. au hod Atalet El Féssikh à prendre par indivis
dans 5 f. 10 k. 10 s.
25me lot. - 12 f. 16 k. au hod El Zahalik El Bahari.
Au village de Zébéda El Baharia.
26me lot. - 3 f. 1 le 1 s. au hod Afir
Kom El Dahab.
27me lot. - 1 f. 20 k. 14 s. au hod El
Bérrieh.
Met en location par voie d'enchères
publiques les elites terres pour une période d'un e ann ée agricole commençant
le 13 Novembre 1936 et finissant le 14
Novembre 19-37.
Toute p ersonne désireuse de prendre
part à la lo cation totale ou parcellaire
et prendre connaissance des limites des
bi ens mis en location et ci-haut désignés, ainsï que des clauses et conditions du contrat de location, pourra se
présenter à ces fins aux bureaux de la
société S équestre .
Il est fixé pour les dites enchères le
jour de l\!Iardi 22 Septembre 1936, à 10
h eures a.m., à la succursale de la société Séquestre à Dessouk, même district
(Gharbieh), où les offres de location
seront acceptées accompagnées d'un
cautionnem ent de 20 0/0 du montant
total de la location offerte, ainsi que des
garanties suffisantes pour le montant
de la dite location.
Chaque lot sera adjugé séparément
après les trois minutes réglementaires.
La société Séquestre se réserve formellement le droit d'accepter ou de
refuser tou te offre, ou de modifier les
conditions de la location, ou en remet-
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tre la date, sans être tenue d'en donner
les motifs.
La société Séquestre Judiciaire,
118-A-165.
Galanti Cousins & Co.

Tribunal du Caire.
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.
Le Séquestre se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre sans
donner les motifs.
Le Séquestre Judiciaire,
43-C-874 (2 CF 12/ 15) Gabr Mass ouda.

A vis de Location de Terrains.
.L e sous signé, Ercole Lop ez, mandataire de la Raison Sociale «Vittorio
Giannotti & Co.», nommée Séquestre
Judiciaire de s biens Wakfs de feu Hassan Bey Aly Chadi, suivant ordonnance
rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte du Caire, en date
du 9 Juill e t 1936, met en adjudication
la location de la quo te-part r evenant au
Sieur Abdel Rahman Hassan Aly Chadi
dans les dits biens Wakfs, soit:
4 feddans, 19 kirats et 17 sahmes indivis dans 49 feddans, 5 kirats et 20 sahmes de terrains cultivables s is à Mini eh,
district et province de Minieh, au hod
El Omdeh No. 13.
La durée de la location sera pour l'année agricole 1936-1937 expirant le 15 Octobre 1937.
Les enchères auront lieu le jour de
Mercredi 23 Septembre 1936, de 10 h.
a.m. à midi, au siège de la Raison So-
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ciale Vittorio Giannotti & Co., sis à Alexandrie, 16 rue Sésostris.
Tout adjudicataire aura à payer au
mandataire, à titre de cautionnement, le
25 0/ 0 en espèces sur le montant offert
et fournir la garantie nécessaire pour le
r esta nt du lo yer, conformément aux conditions elu Cahier des Charges.
L e Cahier d es Charges se trouve déposé au bureau du mandataire, sis au
l\ o. L6 de la rue Sé sostris, à Alexandrie,
où toute p ersonn e pourra en prendre
connaissance.
Le mandataire se ré serv e le droit d ' accepter ou de r efuser toute offre, selon
qu 'i l le jugera conforme aux intérêts
d e la séq u estration, san s avo ir à motiver
sa décision.
AJ exandrie, le 5 Septembre 1936.
Pour la R.S. Vittorio Giannotti & Co.,
Séquestre Judiciaire,
67 -_-\ C-153
Ercole Lopez.

Tribunal de Mansourah.
2me A vis de Location de Terrains.
Le Sé qu es tre so u ssigné m e t en location pour l'année agricole 1936-1937,
prenant fin le 31 Octobre 1937, et par
en chères publiques la quantité de 219
fed. et 3 kir. appartenant aux Sieurs
Abd el lVIéguid et Abbas Bey :Moustafa
Kh a lil, sis au village de 1-Iesset El Man asra, di strict de Facou s (Charkieh) .
Les enchères auront lieu le jour de
J eudi 17 Septembre 1936, de 10 h. a.m.
à midi , a u bureau du Séquestre à Mansoura h , immeuble Mohamed Bey Chinn ao ui, rue du Tribunal Mixte.
Tout ench érisse ur qui dé sirerait prendre part aux enc h ères d evra verser entre les mains du Séques tre e t au mom ent d e son offre le 20 0/ 0 en espèces
:: ur le montant offert et ce à titre de
ca utionnement, à défaut de quoi son ofh e n e se ra pas pri se en con sidération.
Pour plus amples re n seign ements s'adresser a u bureau du Séquestre où un
Cahier de s Charges co nc ernant les clauses e t co ndition s peut être consulté.
Le Séque stre se réserve le droit d'écar ter n'importe quelle offre sans être
tenu d'e n donn er les motifs.
~l a n s ourah, le 10 Septembre 1936.
L e Séquestre Judiciaire,
GG -~1-11
A. M . P salti.
A vis de Location de Terrains.
Le Séques tre so u ssig n é m e t en location pour l'année agricole 1936-1937,
prenant fin le 31 Octobre 1937, et par
enchères publiques la quantité de 52
fed. , 19 kir. e t 8 sah . appartenant à la
Dam e Kaliopi Choriatopoulo, sis au village d' El Hegazieh , di s trict de Facous
(Charkieh ).
Les e n chères auront lieu le jour de
.J e udi 17 Septembre 1936, de 4 h. à 6 h.
p .m ., a u bureau du Séquestre à Mansoura h, immeuble Mohamed Bey Chinn aem i, rue du Tribunal Mixte.
Tout e nchéri sse ur qui désirerait prendre part aux enchères devra verser entre les mains du Séquestre et au mom ent de son offre le 20 0/0 en espèces
sur le montant offert et ce à titre de
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cautionn ement, à. défaut de quoi son offre ne sera pas prise en considération.
Pour plus amples renseignements s'adresser au bureau du Séquestre où un
Cahier des Charges concernant les clauses et conditions peut être consulté.
Le Séquestre se réserve le droit d'écarte r n'importe qu elle offre sans être
tenu d 'e n donn er les motifs.
Man s ourah, le 9 Septembre 1936.
Le Séquestr e Judiciaire,
95-l\il-10
A. M. Psalti.
2me Avis de Location de Terrauts.
Le so us signé, agissant en sa qualité de
Séquestre Judiciaire des biens du Sieur
Mohamed Tewfi.k El Cherbini, en vertu
d'un e ordonnance d e Monsieur le Juge
de s Référés du Tribunal Mixte de Mansourah en date du 14 Novembre 1935,
met en location par enchères publiques,
en totalité ou par parc e ll~s, les terrains
s uivants :
1. ) 579 fedd., 23 kir. et 2 sah. a u village de Bessendila,
2.) 40 fedd., H : kir. et 17 sah. au village de Ahmad ieh Aboul Fetouh, le tout
dép endant du district d e Cherbine
(Gharbieh ).
La durée d e la location sera d'une ou
troi s années agricoles, à partir du 1er
Novembre 1936.
L es enchères auront lieu le Jeu di 24
Septembre 1936, dès 9 heures du matin,
au dawar d e l'omdeh du village de Besse ndila.
Tout adjudicataire payera séance tenante un cautionnemP-nt égal au 33 0 / 0
d e la location, et ce indépendamment
de s garanties exigibles au moment de
la s ig n a ture de l'acte de bail.
Pour plus amples renseig11em ents
toute personne pourra prendre conn a issance elu Cahier des Charges relatif à cette location, au bureau du Séqu estr e à Mansourah, sis rue Fouad El
Awal.
Tou te personne désireuse peut se
rendre s ur les lieux pour visiter les
terrains.
L e Séques tre se ré se rve la faculté absolu e de r efu ser ou d'acc epter toute offre, selon qu'il le jugera conforme aux
intérêts d e la Séqu es tration, sans avoir
à motiver sa décision.
Mansourah, le 10 Septembre 1936.
Le Séqu estre Judiciaire,
153-M-16.
C. Ch. Carantinopoulo.
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SPECTACLES
,i.LEXA.NDRIE :

Cinéma MAJESTIC

du 10 au 16 Sept.

En plein air

L'ÉQUIPAGE
avec A N N A B E L L A

R r : MOUS
avec JEANNE BOITEL

Cinéma RIALTO

du 9 au 15 Sept.

LA SÉQUESTRÉE
avec

GEORGES MURPHY

Cinéma ROY du 15 au 21 Septembre
LA

PETITE
avec

LE

JEANNE

GA B Y

BILLET

M 0 R LA Y

DE

avec GEORGES

Cinéma KURSAAL

MILL E

MIL TON

du 9 au 15 Sept.

THE MILKY WAY
avec

HAROLD LLOYD

Cinéma ISIS du 9 au 15 Septembre

LE PRINCE JEAN
avec

PIERRE RICHARD WILM

Cinéma BELLE-VUE

LE

du 9 au 15 Se pt.

CORBEAU

avec BELLA LUGOSI

CHANCES
Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein air
Tél. 25225
du JO au J6 Sept. 1936

TARZAN AND HIS MATE
avec JOHNNY

WEISSMULLER

BANG
A GOlYilVIERGIAùE ITAùiANA PER ù'EGITTO
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000.
Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE
Sièges : ALEXANDRIE, LE CAIRE. Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG.
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