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Limites de la com·pétence des Tribunaux Mixtes en matjère de revendica tion d'acl.if successoral sur la base
d'Lm testament.
Entre parties de nationalité diffiérente, les Tribunaux Mixtes sont incontestablement compétents pour staluer
sur les actions en r evendication d'actif
successoral.
E;ncore faut-il, cep endant, que la vocation héréditaire d es intéressés soit
dùm ent établie, ou, tout au moins, que
la clemanàe n e se heurte pas à une contestation mettant en jeu une question
de s tatut personnel rentrant dans la catégorie de celles que les Tribunaux
Mi xLes ne peuvent être en m es ure d e
tran cher aisément eux-m êm es, san s
renvoi à une autre juridiction.
S i, par exemple, la demand e est baS1ée s ur un t estam ent, e t que ce ll e pi ècu
est arguée d e faux, les Tribunaux _\[ixtes n 'ont pas à renvoyer la solution elu
liti ge à une autre juridiction ou à s urseoi r à statuer, en conformité des clispositions de l'article 4 elu Code Civil
Mixte.
Ii n e s'agit en effet en pat·eille matière qu e d'un simple problème de fait,
tou c.h ant à la question de savoir s i le
testament émane ou non elu défunt.
Il n'y a point là une question pr.,éjuclicielle de statut personnel, a dit la Cour
en un arrêt du 22 F évrier 1923 (Gaz.
Xlll,
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Mais suffit-il par contre, pour qu e les
Tribunaux Mixtes puissent statuer,
qu'il soit fait état devant eux d'un t estam ent, et que cette production ne se
heurte, apparemment, à aucune contestation émanant d'un autre prétendant à la succession ? Le cas se p~ésen
te fréquemment lorsque les héritiers
testamentaires rencontrent des difficul~és auprès des banques détentrices
de l'avoir du de cujus, et qui, pour une
raison ou pour une autre, éprouvent

MAX BUCCIANTJ

Pour la Publicité:
J. A. DEGIARDÉ)
S'adresser aux Bttreaux du Journal
3, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrle
Téléphone: 259U
(Concessionnaire:

qu eique scrupule à se contenter de la
trancher cette question par le Tribunal
documentation qui leur est fournie.
elu statut personnel », comme, par
C'est à bon droit, a dit un arrêt de la
exemple, lors que le Tribunal de statut
3me Chambre de la Cour en date elu 30
per sonnel n'existe pas ou a cessé cl'eAvril 1935 (*), - e t contrairement à ce 1 xis ter. Le cas typique est celui des Rusqui avait ét-é jugé en première instanses, d ont Je Tribunal Consulaire a été
ce par le Tribunal Civil du Caire, selon
s upprimé en Egypte par décision du
jugement elu 31 Décembre 193lt, dans
Conseil des Ministres .
la mêm e affaire, - que les banques
Mais, clans l'espèce tranchée par l'arr e fu s ent de s'en tenir à la simple pror èt elu 30 Avril 1935, e t ainsi que la
duction d 'un testament ou d 'autres pièCour l'a relevé, les intér ess•és avaient
ces non officielles présentées pour la
omi s d e pas ser p réalabl em ent par dejustification de la qualité d es r~écla
vant la juridiction du statut personnel
mants. Elles ont le droit de se fair e
r égulièrement compé tente (il s 'agissait
eouvrir par une décision d e justice, et,
d 'une s uccession espagnol e) et avaient
cette décision, c'est à la juridiction elu
agi directement elevant la Juridiction
statut personnel elu de cujus seule qu'il
Mixte, en assignant les banques détenap]") arti ent de la rendre pour établir la
t.t·ices elu patrimoine successoral, alors
qualité d es inl (~ r es:-J• ;-; _
qu e rien n' établissait que l'accès d e la
Lorsqu 'il s'ag it d 'un tes tam ent , Pl ou e
juridiction cons ulaire leur se r ait rela loi nali onal c du de r<lju ..;; exi ge le défu sé.
pôt, l' enregistrem ent e t la publi eation
Pour éluder cette procé dure préjuclid'un tel testament ( * * ), les Tribunaux
cieli·e, les intér ess·és av aient fait état
Mixtes n e p euv ent pas suppl-ée r à l'od 'un e clause spéciale elu testam ent, où
mi ssion d e ce tte formalit é _ Il ne leur aple de cu.ius avait interdit tout jugem ent
parti ent pas davantage de re connaître
e l: toute intervention judiciaire ou co nla qualité d'exécuteurs testamentaires,
s ulaire qu elconqu e r elativem en t à l'eal·ors qu 'un e tell e qualité n'a pas é l-é
x écution d e ses d ernières volontés_
pr-éalabl em ent r econnue et consacrée
Une tell e clause, a elit la Cour, claupar le dépôt et l'enreg·istremen t réguse « fort s ingulière >> e t « dont il es t à
li ers du testam ent auprès de l'autorité
p ein e besoin de sou! ign er le cl'éfaut de
toute val•eur en droit », n e pouvait pas
comp étente .
En d 'autres d écisions, tel qu'un arrêt
av oir pour effet d 'empêch e r les ti ers
elu 10 Mars 1931 (Gaz. XXIV, 71-68), e t
cl'~xiger les justifications conformes à
un arrêt elu 20 Juin 1933 (Gaz. XXIV,
la loi régissant les succes si on s .
120-112), il avait ét·é admis qu e la JuriLes Tribunaux Mixtes - qui s ont la
diction Mixte, qui n'a pas en principe à
juridiction d e droit commun en Egypte
tranch er ell e-même la qu estion de la
pour tout conflit entre personnes de navocation héréditaire de prétendants à
tionalités diff.érentes - peuvent et eloiune succession, a cependant « l'obligavent s tatuer, en matière successorale,
tion de le faire da n s le ca s où il y a un e
toutes les fois que les justifications héimpossibilité d'ordre juridique de faire
rédit a ires émanant d es Tribunaux du
s latut per sonnel leur s ont fourni es, et
( *) Aff. National Bank of Egypt et autres c.
toutes les foi s au ssi qu e, dan s des ca s
Dame Léontine Ors et autres.
soéciaux, il y a impossibilité d'ordre
( * *) II peut être intéressant de noter que dans
un cas où la loi nationale du de cujus reconnaisjuridique à fair e ·é tablir la dévolution
sait la saisine héréditaire et n'imposait pas (ou
seulement dans des cas spéciaux) l'envoi en poshéréditaire
par les Tribunaux du statut
session par voie de justice et le dépôt du testament, l'admissibilité de l'action directe contre les
personnel.
tiers détenteurs, devant la Juridiction Mixte, a
pu être admise (jug. civ. Caire du 10 Juin 1935,
!VIais, en aucun cas, ils ne sauraient
aff. Suce. Heller, v . J.T.M. No. 1952 du 12 Sepse substituer, sous de simples pretextes
tembre 1935).

4
d'économ ic ou de céléri lé, à la juridiction elu sta tut p ersonn e l, fût-ce pour
rendre, en dehors de toul litige d'ordre
su c( ·.csso ral, une décision de forme destint··. ,~ ù co uvrir la responsabilit é d es déten Leurs du patrimoine elu de cujus .
T ell e es L la notion de princip e qui se
d(·.gagc de l'arrêt du 30 Avril 1935, par
lequ el une nouvelle et fort intéressante
con l.ribulion a été apportée à l'imposant
édifi ce jurisprudentiel en la matière.

fiotes Jadieiaittes et hé.g'islatives.
Le serment r eligieux en France.
Pour mieux s'assurer de la sin cérité du
sermcn t prêté, surtout lorsque ce serment
a un caractère litis-décisoire devant trancher la contestation, il advient que certains
plaideurs (( exigent n que leurs adversaires
prêtcn l serment s uivant les rites de leur
loi religieuse, le cas échéant en étendant
la main sur un crucifix, en la posant sur
une Libl e ou sur un coran. Mais cette exigence a fini par être écartée par la jorisprudence, les tribunaux civils entendant
que la prestation de serment soit soustraite
aux cuns idémtions d'ordre religieux. L'adversai re ne peut donc exiger ce cérémonial.
Mais à l'i m' erse que doit-il être dé cidé, et
le serm ent une foi s prêté peut-il être critiqué s i, de l'D.\'e U tacite de l"adversaire, la
personne qui le prête a tenu à attester ses
dieu x, selon les formes de son église, de la
sinc61 iLé de son affirmation solennelle ?
Le juge de paix de Gisors avait déféré
d'office à: un cr éancier un serment supplétoire. Sermen t prêté et celui-ci ayant juré
que la dette existait, le débiteur avait été
condamné à payer.
C c dernier s'est pourvu en cassation en
faisant valoir que le serment prêté était
nul cd que par le fa it la sentence qui s 'appu yail sur lui devait êtr e cassée, ce serment ayant été prêté sur le Coran et non
dans les formes prescrites par la loi.
La ChamlJJ·e des Requêtes de la Cour de
Cassation, après avoir constaté que le jugement, rendu contradictoirement en présnce des deux parties, déclare que Gazout Ali
a, sur l'in ü tation du juge, « juré qu e
llouali Amar lui devait bien la somme de
404 francs 50 n, r ejette le pourvoi par un
arrN du 1 Mai 1936 (*).
Le pl Hi rJcu r a juré : cette constatation suffit, fll l i<l C(Jur de Cassation, pour donner
au s <~ r · 11 w11t lou le sa for ce probante. L'emploi ü · u Il d: n~mo nial r elig ieux, a uquel les
parli cs avE1ient d' ailleurs tacitement consenti, TH~ JlOuvait infirmer 1'affirm a tion solenn elle: du droit prétendu, affirmation qui
consliluuit à elle seule le serment et n' était
ass ujdlic par la loi civile à aucune form e
par'li :: ulièrc.
( •) Aff. Gazout Ali c. Bouali Am ar.
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Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
Les tiques dans la maison.
(Aff. .lude/ Tlahman

.~ldil.J 0 .

Cos ti Pythis).

On nr <aperçoit pa~ d 'ordinaire san s
un émoi qui confine à la terreur qu e
l'app arte rn cnt où l'on vient d'emménager es t. infes té de vermine. Mais la présence de ce tte vermine rend-elle la maison inhabitable ou, pour employer la
formul e rituelle, la chose impropre à
l'usage auquel elle est destinée ? Il semble bien que, pour des personnes soucieuses d'une élémentaire hygiène, la
seule question serait offen sante. Mais,
comm e il nous est. advenu à plus d'une
repri se d 'en faire l'observation, il y a
les un s et les autres. C'est pourquoi nous
sied-il, pour la parfaite intelligence du
litige que nous nous proposons de rapporter, de poser la question autrement:
un locataire qui, durant deux mois, s'est
accommodé de la présence de la vermine et, ce faisant, a fourni la preuve
aue, quant à lui, la maison n'était point
inhabitable puisqu'il l'a habit-ée, peutil assigner en résiliation en invoquant
la découverte d'un vice caché ?
Par contrat passé le 23 Février 1935,
Abdel Rahman Adib avait pris à bail
de Costi Pythis une villa construite en
boi s, pour la durée d'une année, au
loyer annuel de P.T. 2640.
L e 4 Juin 1935, il assigna son propriétaire en résiliation du contra t de bail et
en p aiement de L.E. 10 à titre de dommage s-intérêts pour défaut de jouissance de la villa louée, et de L.E. 100 pour
préjudice moral et matériel.
Par exploit du 22 Juillet 1935, Costi
Pythis, prenant à son tour l'offensive,
assigna son locataire en résiliation du
contrat de bail du chef du non paiement
des loyers échus le 1er Mai 1935, ainsi
qu' en règlement de ces loyers et de
ceux à échoir à partir de cette date jusqu'à cléguerpissement, sur la base contractuelle de P.T. 220 par mois.
Sur ces d eux actions intentées devant
le Tribunal Sommaire d'Alexandrie, présidé par M. Lemass, et qui furent jointes par s uite de leur connexité, il fut
statué par un seul jugement du 21 Décembre 1935.
Abdel Rahman Adib avait plaidé que,
peu de temps après son installation, il
s'était aperçu que la villa était envahie
de parasites dangereux et notamment
de tiqu es. Il ava it essayé par tous les
moyen s de combattre cette vermine. N'y
ayant pas réussi, il avait signalé le fléau
à son propriétaire, lequel avait promis
de lui prêter mainforte. Autant en avait
emporté le vent.
Il s'était alors adressé à la Municipalité qui, à d eux r eprises, avait dépêché
ses délégués s ur les lieux; ceux-ci
avaient, clan s le ur rapport, dûment
constaté l' existence des indésirables
parasites, ce qui n'avait, hélas, pas empêché ces derniers de croître depuis et
de multipli e r. De guerre lasse, il avait
décidé d e quitter les lieux, mais sachant que les meilleures raisons du
monde n' a utori se nt point un citoyen à
se délier d es li en s contractuels, il s'était
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adressé à jus tice pour tenir d 'elle et la
fac ulté de porter ailleurs ses pén ates et
l'o ctroi d'une juste indemnité.
La présence de s parasites liti gieux lui
avait, plaida-t-il, valu un préjudice considérable aussi bien moral que matériel.
Le préjudice moral avait co n s is té dan s
les mill e tracas qu'i 1 av aiL e nclur6s ains i qu e tous les membres de sa famille
pour combattre une vermine sa ns cesse
r enai ssante. Quant au préjudi ce matériel, il avait consisté clan s les frai s d'emménagement, la mi se en état d'un jardin trouvé en frich e, l'a cqui siti on d'innombrables in sec ticides et la d étérioration du mobilier.
Ce n'était point, dit-il, versé dan s l'exagération que d'évaluer l'un et l'autre
préjudice à L.E. 100.
Le propriétaire Costi Pythis contesta
énergiquement ces allé ga ti ons. Avec l'accent de la conviction la plu s parfaite, il
affirma que sa villa, à l' entrée de son
locataire, avait été proprette au point
qu'on aurait pu y prendre ses repas sur
le plancher. Ce n 'avait été qu'après une
très minutieuse inspection que son locataire l'avait agréée. Deux mois durant,
il y avait séjourné sans formul er le
moindre grief, la moindre doléance. Si
quelques tiques avaient pu ê tre trouvées
dans une chambre ou dan s le jardin, on
ne pouvait lui en faire nul reproche.
Car, enfin, il fallait être logique : puisque cette vermine n'existait pas au moment où son locataire avait pris consignation des lieux, il fallait bien admettre que c'était lui-même qui l'avait apportée avec son mobilie r. Et puis, plaidat-il encore, c'était fair e beaucoup de
bruit pour peu de chose: eût-il consenti
à un simple déplacem ent de ses meubles, qu'une simple dés infection aurait
eu raison des parasites . Aussi bien,
ajouta-t-il, fallait-il trouver une autre
raison à l'attitude de s on locataire, et
celle-ci ne devait point être rech erchée
ailleurs que dans le r etard où il était
dans le paiement de ses loyers, retard
qu'invoquait Costi Pythis pour demander la résiliation du contrat d e bail aux
torts et griefs de son locataire, action
qu'il corsait d'une demande r econventionnelle de L.E. 20 à titre d e domma·
ges-intérêts pour action vexa toire.
Le Tribunal pesa dans la balance l'une
et l'autre prétention et, ayant médité sur
les circonstances dans lesquelles se présentait le litige, donna parfaite mesure
de sa saga ci té.
Abdel Rahman Adib, observa-t-il,
avait, s'il fallait l'en croire, découvert la
présence des tiques le 20 Avril 1935. Or,
ce n'avait été que le !1: Juin Hl35 qu'il
avait assigné son propriétaire en résiliation du bail et en dommages-intérêts.
Ainsi, depuis lors et jusqu'au moment
où il avait abordé l a barre , avait-il continué, ainsi que sa famille, à occuper les
lieux. Il en ré s ultait « que la villa n'était pas aussi inhabitable qu'il le prétendait et que le préjudice tant moral
que matériel n'était p as aussi important
qu'il le soutenait».
Mais était-ce à dire qu e Abdel Rahman Adib n'eût subi aucun préjudice?
Non assurément. On ne pouvait n e point
reconnaître que la présence des parasi·
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tes dans la villa en avait sensiblement
diminué la jouissance.
C'es t pourquoi, tout en accueillant
l'action de Costi Pythis en résiliation
du bail, mais en déboutant ce dernier de
son action reconventionnelle en dommages-intérêts, or~onna-~-il à ~bdel Rahman Adib de degu erpir des heux loués
dan s les quinze jours de la signification
du juge m ent, en décidant t_o utefois q~e,
jusqu'à cette ~a te, ce ?-er!1I er, par smte
de la diminutiOn de JOUissan ce de la
villa a urait assez fait en payant ses
Ioye~s ta nt échus qu_'à échoir, sur la base
de P.T. 150 par mo1s.

La Justice à l'Etranger.
France.
La transcription d'une vente non s ignée
de l'acquéreur est-elle opposable aux
tiers?
!~e hasard des ch oses fait n aî tre des
situation s bien curieuses. Ce conflit algérien aura eu le mérite _ de fix ~,r les
idées et de mettre en pleme l um1ere le
fon ctionnement du régime de la transcri p tion immobilière.
Par un acte authentique du 18 Janvier 1928, Bellaïche Ahmed a vendu un
immeuble à Touta Moha m ed b en Maamar. Deux jours plus ta:rd, san s pudeur
au cu ne, il rev endait le même immeuble
à Bellaïch e Ma:am a r, Belaïca ben Abdallah c t Bellaïche Kaddour par acte s ous
seings priv.é s, tra n scrit le m êm e jour.
Cet excellent homme pensait sans doute que deux affa ires valent mieux qu 'un e.
Le premier acquéreur Tou!.a _Mohamec! ayant requis la tran scnptwn de
son ;1c te du 18 J anv ier 1928, s'es t trouvé
primé par les seconds acquéreur~, gui
l' avaient gagné d e vitesse au petlt Jeu
de lèl p ubli cité. Ce classem ent... un peu
désobligeant, après avoi_r surpri s le pr~
micr ac qu ére ur, le r endit cunel!~· Il decouvrit que l'acte de ven te, p os ten eur au
sien par sa date, mai s transcrit <!-vec une
dilige nce plus g r a nd e, n e portait pas la
signat ure d es acqu éreurs. Quand on e~t
pressé, on a vite fait d 'oublier un e petite formalité.
Petite? T outa Moh a m ed la ju gea d'imporlance. Ce papier q~'on lui ?PPOSait
ne vala it rien. De l'avmr tran scn t ne valori sa it pas un acte nul et inexista nt,
fau te de signature ; il n e pouvait donc
être ren du opposable aux ti er s par la
tran sc ription.
Le juge de paix ne goûta pas ce raisonn em ent; mai s le Trfbunal Civi,l d 'Orléansville, statuant en matière mu sulmane et jugeant en appel le 12 Mars 1930,
le trouva excellent. Il ne s'agissait pas
pour lui d'épiloguer sur le caractère consensuel de la ven te entre parties. La
transcription consiste dans le dépôt au
bureau du Conservateur d'un «acte»,
donc, d'une pièce constatant régulièrement le transfert de propriété. Le sous
seinO'
0 privé ne valait que par la signature des contractants. La transcription
d'un acte sans signature d'une des parties ne faisait rien connaître d'utile et
de val able aux tiers, - en fait le trans-
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fer t d e propriété, but de la publicité immobilière. L' acte étant inexistant, la
tran scription n' avai t en conséquence pas
pu avoir pour effe t d e le r endre opposable aux ti er s.
Le procès a rebondi en cassa ti?~, .où
la Chambre Civile, cassant la dec1s10n
d'appel, a rendu le 31 Mars 1936 un arrê t de principe savamment m édité et balancé, qui, au bout de huit ans de procédures, prolonge encore les débats
qu'ont fait naître les cessio n s suc cessives de ce petit lopin de terre.
Le Professe ur Jo sse ra nd en seig n ait le
fonctionnement «mécanique » de la
transcription, san s ·é gard à la moralité
des parties, sauf démonstration de collusion frauduleuse ...
Le Conseiller rapporteur J osserand,
qui siège à la Chambre Civile, a fait prévaloir cette doctrine.
Sachons lire a ttentivement l' ar t. 1583
C. Civ. e t distingu er « l' écrit » de «l'accord». La vente es t un contrat consensuel; sa validité es t indépend ante de
l'éc rit, qui la constate. Il s'en suit que
l' acq uére ur d'un immeuble, évincé par
la tra n scription d'une vent~ de cet 1m:
meuble pos térieure à la sienne et qm
contest~ l'effet de cette tran scrip ti on,
doit démontrer l'inexisten ce j uri di que,
non seul em ent de l'écrit, qui constate
cette ven te, mais encore de l' acco rd
«non frauduleux» des parties contractantes sur la cho se et sur le prix.
Les juges elu fond ont eL: _tort de ne
pas r ec h ercher s' il y a eu ventablement
fr aud e, collusion frauduleuse. Au x parties et au Trib un al Civil de Blida, devant lequel le procès est ren,voy~, l 'i~di 
cation n e tombera pas dans l oreille d un
sourd.
Si l' enten te fra uduleu se est démontrée, Touta Mohamed pourra récupérer
son bien.
Cette recherche s' imposai t d'autan t
plu s, dit la Cha m~r e Civile, 9.ue si l'acte
liti o·ieu x n e portait que la sign ature du
ve1fdeur, la transcription de ce t acte
a v ait été requise par les ach_e tel!rs eu x:
mêmes, qui n 'avaient P,as, ~ I gne et qm
r éclamaie nt a in si le benefice de leur
contrat.
Si la collusion n 'es t pas prouvée - et
la simple « connaissance » d e l_a ven te
antérieure ne suffit pas, on exigera la
preuve d'une entente fraudul eu se entre
le vend eur et les seco nd s ac h ete urs pour
fru s trer le premier acquéreur ~e . se~
droits, - il r es tera à l' ac h eteur ev m ce
à r eco urir en garantie contre son vendeur s tellionnaire.
Voil à qui fait r esso rtir la ~ages se. de s
presc ription s nouvelles du D ecre t~lOI_ du
30 Octobre 1935 sur la tran scn ptwn.
C'es t précisém ent en vu~ d e pa rer au;c
irrégula rités des sou s se m~s _qu e. le r egime nouveau de 1?- transcnptwn Imm.obilière en France Impose, pour leur ~ct
mission à la formalité de la ,transcription leur dépôt préalable en l'etu~ e d'un
not~ire, qui vérifie leur régulanté formelle.
Car le Conse,r vateur ne se fait pas juge de la validité de l'acte présenté et
décline au cas de conflit toute responsabilité.
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hois, Décrets et Règlements .
Loi No. 63 de 1936 ordonnant
des recensements généraux.
(Jour·nal Officiel
No . 101 du 14 SeptembTe 1D3G).

Au nom de Sa Ma jesté Farook Jer,
Roi d'Egypte,
Le Conseil de I\égencc,
Le Sénat et la Chambre des Députés ont
adopté ;
Nous avons sanctionné et promulguons la
loi dont la teneur suit :
Art. 1. -Dans le courant_de l'année)9?7,
à des dates qui seront ul_t é n e~reme nt f1x ~e~
par des arr etés ministénels, 11 ser a procede
clans toute l'Egypte à :
(l) Un recensement. général des habitations et de la population;
(2) Un recensement général de l' industrie
et cl u commerce ;
(3) Un recensen1ent général du bétail et de
la vol a ille.
Art. 2. - Les re censements généraux
donnés par la présente loi seront effect_u e_s
par les soins elu Département de la Statistique Générale et du Recensement de l'~t,at,
con form ément aux règles qu1 seront arretees
par le Ministre des Finances.
Art. 3. - Sont agents du re c~ nsement: les
Omcle h s et Cheild1s, _soit de.· Vlll,age~ ou des
Ezbehs, soit des tnbus des bedoums, les
Ch eikhs El Hara et les Sarrafs ams1 que
tou tes autres personnes qui po~rror;t ètre
désignées à cet effet par le s uscl1t Departement.
Art. L - T o nt e personne qui , _ pa~ appl_ication de l'article précédent, sennt des1gnee
comme age nt du recensement, est tenu ~ de
prèter son ass istance pour ~ a bonne execu tion de toutes les mesures cl mforrnatwns et
de vérif ication nécessaires en vue elu re censement conforrné>me.n t anx Instru ctiOns <lrrDtées par le susdit Département.
Art . 3. - La r {•véla tion par les agents du
rece nsement ou les fonctionnaires elu Département de la Sta tis llqu e d'une quelc_onque
des informations v isées par les bulle~ms du
r ecensem ent sera punie d' un empnsonne ment ne dépassant pas six mois ou d 'une
amende n'excédant pas L.E. 20.
Art. 6. -Sen\ puni d'une amende n ' ex cédant pas une li\Te égyptienne ou d'un en~ 
prisonnement ne dépassant pas on ~ sema!ne, tout agent du recensement qu~ at~ralt
r efus é ou n égli gé de remplir les obllgotwns
qu e lui imp ose l' artl('lc 1 c t-_dess us .
Ser a punie des mêmes _p emes . to~te contravention a ux arrêtés qm seront pns par le
Minis tre des Finmwes pour l'exécution de la
présente loi .
Art. 7. - Les Ministres de 1'Intérie;ur, des
Finances et de la Justice sont ch a rges . chacun en ce qui le concerne. de l' exécution de
.
la présente loi.
No u s ordonnons que la présente loi smt
revêtue du sceau de l'Etat publiée _au <<,Journal Officiel» et exécutée comme lm del Etnt.
Fait au P a la is de Ras E l Tine, le 23 Gam a el Tani 1355 (12 Septembre 1936).
Moha m ecl Aly,
Abdel Aziz Izze t,
Chérif Sabry.

or-

Par le Con seil de Régence:
L e P rés ·i dent du Conseü des lH in ist rc~ p.i.·,
Mohame d Safwat. L e Min istre de l' l nteneu_r
p.i., Mohamed Safwat. L e J\.f'i'nist1·e d_es.• ~.t
nances p.i., Mahmoucl Ghaleb. L e 1\lin/:)tle
de la Justice, Mahmoud Ghaleb.
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FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire:
M. MoHAMED ALY ZAKI BEY.

Réunions du 15 Septembre 1936.
FAILLITES EN COURS.
Abdalla Geahel. Synd. Béranger. 2 fedd.
de terrains de culture adjugés à Mohamed
Mansour Khalifa, pour L.E. 155, sauf homol. par le Trib.
R.S. Ahmed Safty Fils el Co. Synd. Béranger. Eta t d'union dissous.
R.S ..<\bdel Rahman Omar et Sayed Hassanein. S y nd. Béranger. Renv. au 13.10.
36 pour Yér. cr. et conc .
Mohamed Aly Khalial. Synd. Béranger.
Renv. au 29.9.36 pour vér. cr. et conc.
R.S. Ibrahim et Mahmoud Ismail Nouh.
Synd. T élémnt b ey. Créances a ctives adjugées à Mohamed Abd el Aziz El Kholi pour
L.E. 30. La mRison S ac h s , Tilche et Co s'est
enga gée à avmt cer les fr a is pour l'expropriation des nctiv. immob. de la faillite.
Moustafu El Radr·i. Synd. Télémat bey.
Etat d ·union proc lnmé. R env . dev. Trib. au
7.10.36 pour n omilL s ynd. union.
R.S. El SayNI Omar el son fil s Abdel
Aziz. Synd. T é~ l é mnt B ey. Renv. a u 20 .10.
36 pour régl e1· fnti s doss ier.
Hafez :\lo;1nrned Abbas.si. Synd. Auritano. Renv. nu 20.10.36 pour vér. cr. et can e.
R.S. Tanc•·ed Zammil Son .& Co. Synd.
Mathia s . Hell\·. nu 8.12.36 pour vér. cr . e t
cane.
R.S. J. Aichelin el Co. Synd. Zacaropoulo . Hem ·. uu 29.9.36 pour v ér. cr. et conc .
I~mail \1ohametl Salama. Synd. Télémat
Bey. L ec ture r a pp. s y nd. prov. Situation
apparente ac tue lle: Ac tif L.E. 6.000. P a ssif
L.E. 4.668. L e sy nd. conclut provis. à la
banq. s impl e. R e nv. dev. Trib. au 7.10.36
pour nomin. sy nd. défin.
Rag'heb Hassan El Chafei. Synd . Meguer ditchi a n. Lec ture: rapp. s ynd. prov. Situation a pp a r ent e oc tuelle: P a ssif L.E. 313. Actif L. E. 100. Le synd. conclut sous rés. à la
b a nq . s imple. Hcnv. dev. Trib. a u 7.10.36
pour nomin. synd. dé fin.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire:
M. AH:\•IED KAMEL CHEHAB EL DINE BEY.

Réunions du 9 Septembre 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mahmoud Dessouki. Synd . Alfills. Etat
d ' union di ssous. R env. dev. Trib. a u 5.10.
36 pour lcYée m esure garde.
Failmy Yousse[. Sy nd. A lfill é. Henv. au
21.10.36 en con t. vérif. cr. et rapp . déf.
llag Mohamed El Sayed. Synd. Hanoka.
Etat d'union dissous . Henv. dev. Trib. au
5.10.36 pour levée mesure garde .
Sedra Hcnein & Frère. Synd. Hanoka.
Renv. au 21.10.:3() en cont. vérif. cr., conc.
ou union.
Papayanni~ .& B. Capellos. Synd. Hanoka. Henv. a u 7.10.36 pour vérif. cr. , rapp.
déf. et con c. ou union.

Bakr Rabil1 Saad El Abassh·i. Synd . Hanoka.. Henv. dcv. Tr ib . a.u 5.10.36 pour nom.
synd. d é f.
Mané Fr·ères. Synd. Hnnokn. R nyée.
l\1ahmtmd & Hosn i El l<~angar·i. Synd.
Hanoka. Rayée.
Feu Mildulil Alallah & Fils Hanna. Synd.
Ancona. Henv. dcv. Trib. Ru 5.10.36 pour
clôture.
Nassif Rassili. Synd. i\lJCOJH.1 . Renv. au
21.10.36 en cont. vérif. cr., cane . ou clôt.
pour insuff. d' ac tif. et dev. Trib. au 5.10.
36 pour atténuation surveillance poli cière.
Nazir Ebeid. Synd. Ancmw. Hcnv. au
4·.11.36 pour 2me rnpp. déf., en cont. vérif.
cr., conc. ou union.
Hassan Gaber·. Synd. Ancona. Henv. dev.
Trib. au 5.10.:36 pour nom. synd. déf.
Aziz Ibrahim El Chobaki. Synd. Ancona.
Henv. dev. Trib. a u 5.10.36 pour hom. transaction.
Ahmed & Mahmoud Abdel Ghani EJ Mehelmi. Synd . Ancona . R env. a u 28.10.36 en
cont. vérif. cr. et a vis sur l 'admission de
Menahem Ga lante et p a rt ngc a mia ble success. Abd el Meguid El Meh elmi.
Samuel Messiha. Synd. D emange t. Henv.
a u 21.10.36 pou r- règl. cr. priv. e t diss.
union.
\Vas sH Bout•·os. S ynd. Dem a nget. Henv.
a u 11.11.36 pour Yé r·if. cr. e t rapp. déf. et
dev . Trib. a u 5.10 .36 pour incarc. fa illi.
Ahmed Seif Daoui. Synd . Dem a nge t.
R env . a u 30.12.36 pour a tt. is su e distr. en
cotu·s, 1·edd . . dé f. C()lllpt es et dis s . union.
Ibrahim Raafal. Synd. Dem a nget. Henv.
a u 21.10.36 p ou r v érif. cr. et rapp. déf.
Amer Ho~,ny Sobeih. Synd. Demanget
Eta t d ' union di ssous . Henv. dev . Trib. au
5.10.36 pour lev ée me s ure g a rd e.
Spiro Simos. Synd. Dcmanget. Renv.
dev. Trib. nu 5.10.36 pour nom. synd. déf.
Abdel Meguid Abdel Aziz El Kabbani.
Synd. Dem a nget. He ll\'. a u 21.10.36 en cont.
vérif. cr., conc. ou union.
KhaliJ Ibr·ahim. Synd. M. M a vro. Henv.
au 25 .11. 36 pour ra pp. sur liquid.
Soliman Assaad. S y nd. M . Mavro. Renv.
au 9 .12.36 pour vérif. cr., cane. ou union.
Rissada Bichai. Synd. M. Mavro. R env.
au 30.12.36 pour v érif. cr. , cane. ou union
et a tt. issue procès en cours.
Ahmed Abou OH. S y nd . M. Mavro. Hcnv.
an 4 .11. 36 pour vérif. cr. , cane. ou union et
clôt. év ent.
Abdel Lalif Ahmed Moussa. Synd. M.
Mavro. Henv. dev . Trib. au 5.10.36 pour
nom. synd. déf.
Alexandr·e Banna. Synd. M. Mavro.
Ha yée.
Fathi .& Ha~san Mahmoud Kwedia. Synd.
M. Mavro. Renv. au 23.9.36 en cont. vérif.
cr., conc . ou union.
CONCORDATS PHEVENTIFS EN COUHS.
Mohamed Arafa Aguiza. Liquid. S. Iskak i. Henv. au 21.10.36 en cont. opér. liquid.
Hassa n Aly Moharned Aguiza. Liquid. S.
lskaki. Renv. au 23.12.36 pour att. issue
expropr. et régler frais Greffe.
Badia Massabni. Surv. An cona . Henv. au
23.9 .36 pour 2me r a pp. expert et retrait
bila n.
Ahmed & Mohamed Mohamed Amr. Surv.
Alex. Doss. R env. au 23 .9 .36 pour conc.
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Loi onlo ttwu tt des ret·eJtsements gt'·n éruux.
:\1Tt~ 1 ô

ministériel portant clé!tach ement de
certains Hods des villages ''El Abbassi eh )) ct'' El ,\lahsattHI El E.nd.i ma ll , Mark a z Zagazig, Moudirich de Charkieh.

ArTèté m inist<.)l'i c l portant clNat"·ll ement
d'une pad ie des Hoch; Nos. 3 e t G du ZiJni'u.n elu village " Hefnn ll, MnJ'l.;uz Belbeis, Mondirieh de Charkich .
Arrf!té mirtistériel portaut détach em ent du
Hod No. 37 du Zimàm du villa ge " Mankatein )) Ma rJ.::az Sarnallout, Mo udirieh
de Minieh.
Arrèté ministéTi el pol'tant détachem ent du
village " Chaarawia ll, Markaz Samallout,
Moudirieh de Minieh.
Arrèté ministériel r elatif an détachement
d'une partie du Hod Nn. 3 du Zimùm du
villnge de " Bechat Amer >l, Markaz Minet
El Kamh, i\Joudirieh de Charkieh.
Arrê t.é mini s tériel r e lntif at t détachement de
certaiue s parcelles dtl Zi mâm des deme
v illages de " Cllüubra El N a l<hla )) et "El
B a lnc houn ll, Markn z Bi lbcis, Tv1oudirieh
de <:harki eh .
J\n,:d.é minist ér ie l relatif a11 dd n ch em ent de
cc rtnines parC'ell es de ::; villages ''El
Sa ïd ya )) et " He fmt >l , .\-1n r k a z Bilbeis,
.M o ucli1·i e lt cle Cltu r·ki c lt.
Arrê té mi1tist é r.·i el n~ latif nn déta chement du
villa ge de " El H emn s )) ' Markaz et Moudiri eh de G uir·guell.
Arn~ lé

minis t é ri el <.u
. mulallt les clis positiomcle l' Arrt•té nünistéri el No. 62 de Hl29.

Arrêt é m.inist éri e l lllodifiant l' a rti cle 2 de
l'Arrê té min.i s t<!ri cl No. 7:5 d e 1931.
Arn~ t é

ministéri~l modifiant le droit d'accis e ù. r ernbot 11·s c r· sur les allume ltes de
fabri cation lo(' a 1 e ex pol'tée s au Soudan
pour y être cons onuw'· es.

AlTèté minist é l'i e l modifiant le prix d!l
transport de ce l'ta ines marchandises par
gra nde vitesse par le s y stèm e " cloor-todool· )) sur le rés eau des ch elllins de fer
de l'Etat.
Arr èté ministéri e l pm ·t a nt 1·6duction du prix
d e transport de ce.l 'laines qualités de cuirs
e t peaux ptn· p e lite v it es s e s u1· Je réseau
cl es chemins de Je r de l'Eta t.
Arrèté minist{)r ie l port:mt rédn c lion elu prix
d e transport des tottrtea ux de g1·a ines de
carthame, des tourtea ux de coco et des
tourtea•ux de toute s esp<'· ces par petite vitesse sur le réseau des chemi11 s de fer de
l'Etat.
Arrêt é ministériel portant r édu ction elu prix
de transport de certa in es marchandises
pm· petite vitesse sur le r ésea u des chemins de fer de l 'Etat.
Arrêté de la Moudiri eh d'Ass iout désignant
les listes des quartiers affec tés uniquement ù. l'habitation des famill es et où ne
peuvent être ouverts des établissements
publics a'll Ba ndar cl' Abou Tig.
En supplément:

MINISTÈHE DEs FJNA~cEs. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administratives.
MINISTÈTIE DEs Fit\'ANCEs. - Con tr6le de la
Péréquation de l'Impôt Foncier . - Estimations des loyers annuels établis par les
commissions pour les propriétés foncières
de certains villages.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
au::oc Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, a, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du ::>amedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu' au Samedi peuvent paraître
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
tous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p .m.
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Venaredi
(HORAIRE D'ETE).
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciex·s.
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 3 Septembre
193G.
Par la Société Anonyme du Béhéra,
ayan t siège à Al exandrie.
Contre Abdel Salam Youssef El Atiki. fils de Youssd Mahmoud, p e tit-fil s
de Mahmoud Hassan El Atiki, propriétaire, sujet lo cal, domicilié à Ezbet El
Atiki El Kiblia, dépendant d'El Balass i,
distric t d e Kafr El Ch ei kh (Gharbieh) .
Objet de la vente: !1 fedda n s, 14 kirats
et 1G sahmes de te rrain s cultivab les, sis
au village d'El Balassi (anciennement
Téda), di s trict de Kafr El Chei.kh
(Gharbieh ), fai sant partie de la parcelle
cadas trale No. 50 du hod Abou Sam ra
wal Gharby No. 4, en une se ul e parcelle.
Mise à prix: L.E. iSO outre les fr a is.
Al exandrie, le i6 S eptembre 1936.
Po-ur la pours uivante,
157-A-i 72.
Charles Gorra, avocat.
Suivant procès-verbal du 7 Septembre
1936, R.G. No. 807 / 6ime A.J.
P~11· Maître N. Saidenberg, a Yocat à la
Cour, domicilié à Alexandri e.
Contre Ibrahim El Sayed Abou K a rn,
d·em euran t à Damanhour.
Objet de la vente: en deux lots.
i er lot. - Un immeuble sis à Damanhou r, rue El Madrassa El Taawoun,
No. L
2me lot. - Un immeuble sis à Damanhour, Choubra, haret Abou Takieh,
No. :21.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le i er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le poursuivant,
N. Saidenberg, avocat.
215-A-195

Suivant procès-verbal du 3 Septembre i936.
Par la Société Anonyme du Béhéra,
ayant siège à Al exandrie.
Contre Fathallah Mohamed Choughi,
fils de Mohamed Abdalla, petit-fils d e
Abdalla Choughi, propriétaire, sujet local, domicilié à Ezbet Choughi, dépendant du village d e Balassi, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh).

Objet de la vente: 3 fedda n s, 9 kirats
et il1 sa hm e::; de te rrain s cultivabl es
(d'après le ti tre 3 feddans e t 16 kirats
réduits à 3 fcdd a n s, 9 kira ts et 14 sahm es à la s uite d'une expropria tion de 6
kirals e L 10 sallm es pour ulilil!é publique), sis au village d'El Balas si (a nci enn em ent Téda ), di s tri ct de Kafr El Cheikh
(Gharbieh ), fai sant p a rti e de la parcelle
cadastrale l\' o. 37 du hocl Guézire t Assi
No. 3, en un e se ul e parcelle .
Mise à prix: L.E. 100 outre les fr ais .
Al exandri e, le i 6 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
156-A-171.
Charles Gorra, avoca l.
Suivant procès -verbal elu 5 Sep temb r e
1936.
Par la Banca Commerciale l ta lian a per
l'E g itto, s ocié té anonyme égypti en n e,
ayant siège à Alexandrie, rue Chérif Pach a No. 27.
Contre le Sieur Abd el Bar E l Chabassi, de Aly, de Aly, comm erça nt et propriétaire, égyp ti en, domicilié à Om Hakim.
Objet d e la n ::nte: lot uniqu e.
2 fectda n s, 23 kira ts e t H sa hmes de
terrain s s is a u village de Om Hakim,
(Mar k az Cho ubr akili t, Moudiri eh de Béh éra), en deux parcelles.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frais .
Alexa ndrie, le 1G Septembre i036.
Pour la pours ui van te,
208-A-188
Umb. Pace, avocat.
S uivant procès-verbal du 5 Septembre
i 936.
Par la Banca Com m er ciale Italiana
p er l' Egitto.
Contre:
i. ) L e Sieur Abdel Rahman Ma~fo~lZ
El Chabassi, fil s de l\-I a hfouz, petit-fils
de Hassan,
2.) L es Hoirs d e feu l\I ohamed Mahfouz El Chabassi. fil s de Mahfouz, de
Hassan de son vivant commerçant et
proprié'taire, égypt~en, domi cilié à Om
Hakim, lesquels Horrs so nt la Dame Chafilm fill e de Aly, d e Gaballah, veuve du
dit défunt, la dite Dame prise aussi e!1
sa qualité de tu tri ce de ~es enf~n ts mrn e urs Abdel Ghaffar (d1t auss1 Zaghloul), Abdel Rahman, 1\foh?-me.d, Safia
et Aziza, tou s enfants du ~rt defunt...
Tous propriétaires, égyp t1 e ~1s, d~:m;ncl
lié s à Om Hakim (Chebrakh1t, Behera) .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes sis
au village de Om Hakim, Ma~kaz Choubrakhit, Béhéra, au hod El H1cha No. 1,
l<ism awal, parcelle No. i35.

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

2me lot.
3 fedd a n s sis a u village d e Mehallet
Bichr, lVIarkaz Cho ubrakhit, Béhéra, au
hod El Nigarah No . i3, parcelle No. 5.
l\ 'lise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 90 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 16 Septembre i936.
Pour la pours uivante,
200-A-189
Umb. Pace, avocat.
S uivant procès-verbal elu 5 Septembre
1036.
Pat· la Banca Commerciale Itali a n a
per l'Egitto, société anonyme égyp tienn e ayant s iège à Alexa ndri e, 21 rue ChéI"if Pacha.
Contre les Hoirs de fe u l\Iohamed El
Aziz Kandil Kh alid, fil s de Kandil, p etit-fils d e Kh alid, de son vivant co mmerça nt et prop riéta ire, égyp ti en, domicilié
à T eiri eh (Délingat, Béh éra ), lesq u els
Hoirs so nt les Sieurs e t Dames :
i. ) l\afi::::sa E l Bagdael i, fill e de Saadawi, petite-fill e d'El Assa r Lachiin, sa
veuve;
2.) Son fil : : Abde l K a \Yi, pris tan t p erso nn ellem ent qu'en sa qualité de tuteur
de ses fr èr es min eurs Abdel Sayed, Abdalla e t L aw a h ez e t de sa sœur min eu r e
Boussayna, tou s enfan ts du dit défunt;
3.) Abdel Ha lim, fil s du dit défunt;
4. ) Abelel l\Iottaleb, fil s du d it défunt;
5.) Asma, fill e du elit défunt.
Tou s proprié taires, égyptiens, domici1iés à Ezbet Tarie Il (D é lin ga t, Béh é ra) .
Objet de la ve nte: lot uniqu e.
2 feddan s, 2 kirat s e t 10 sa hm es de
terrain s sis au village de Zawiet Mos~a ll e m , district de Délin gat (Béh éra), au
hod E l Rok No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 6!1 et la parcelle .No. 55. .
!\lise à prix : L.E. 100 outre les frais.
Alexandri e, le i6 Septembre 1936.
Pour la pours uivan te,
210-A-100
Umb . Pace, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 8 Septembre
193(), R .S. No. 967 / Gime A.J.
Par J ean Georges PRrasc h evie.dis.
Contre Mohamed Mohamed Chahyne
Aarag.
Objet de la n~nte: la moiti é _ïn~ivi se
dan s 7 feddan s e t iG sah m es s ts a Nahiet Bannay, Markaz Méno uf (Ménoufi eh), en deux s uperfi cies.
.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frars .
Pour le pours uivant,
220-C-959
P. D. Avierino, avocat.
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Suivant pr-ocès-verbal du 10 Septembre 1936, No. 978/ 61me A.J.
Par le Sieur Evangel Avramoussi,
commerçant, s uj et h ellèn e, au Caire, à
Khan Khalil, agissant en sa qualité de
fond é de pouvoirs des Hoirs de feu Nicolas Papadopoulo, savoir :
a) Umberto Signorini, agissan t tant
p ersonn ell ement que comme exerçan t la
puissance paternelle su r sa fille mineur e Flora Signorini, se ul e h éritière ab
intestat de sa mère Elly Ketty Signor.ini,
née Nicolas Papadopoulo, s uj ets itali en s,
demeurant à Rome,
b) Panos P apadopo ulo,
c) Aida veuve N. Papadopoulo, épouse
J ason Haggioannou, les deux d erniers
h ellènes, demeurant à Alexandrie, tous
éli sant domicile a u cabi n et de Me J. N.
L ahovary, avocat au Caire.
Contre la Dame Fahima Aly Youssef,
épo u se du Sieur l\1oh amed lVIostafa Aly
Zoghla, demeurant au Caire, 212 Choubrah.
Obje t de la vente: lot uniqu e.
Une parcelle de terrain d'une conten ance de 1260 m2 et d'après le Survey
de 1181 m2 48, sise à Miniet El Sirig,
Markaz Dawahi Masr (Galioubieh), chial\.h et. Aly Pacha Chérif, kism Choubrah
(Caire), ain si que les constructions y
exis ta ntes et 1 moulin.
i\lise à prix: L.E. 710 outre les frais .
Le Ca ire, le 16 Septembre 1936.
Pour le poursuivant èsq.,
198-C-934
J. N. Lahovary, avocat.
Suivant procès-verbal du 3 Août 1936.
Par The Egyptian Engineering Stores.
Contre Mohamed Bekhit Aly Moftah,
propriétaire, lo cal, demeurant à Cheikh
Chibl, Markaz Sohag (Guirgu eh) .
Obje:t de la vente: 10 feddans et 2 kir ats sis au village de Cheikh Chibl, Markaz So h ag (Guirg u eh) .
:\lise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la poursui van te,
Malatesta et Schemeil,
173-C-929
Avocats à la Co u r.
Suivant procès-verbal du 31 Août 1936,
R . Sp. No. 958 / 61me A.J.
Par le Crédit Foncier d'Orient, société
anonyme française, ayant siège admini stratif a u Caire.
Contre la Dam e Kh adiga Hanem Darandalli, propriétaire, égyptienn e, demeurant au Caire, à chareh El Malek
Saleh, No. 2, à Choubrah.
Objet de la vente: une parcelle de terr ai n d'une superficie de 451 m2 80 cm2,
avec les constructions y élevées couvrant
un e superficie de 395 m2, sises à Nahiet
Mini et El Sireg, Dawahi Masr (Gali oubieh), et actuellement dépendant du distri ct de Choubrah (Gouvernorat du Caire).
:\1ise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Roger Gued,
221-C-960
Avocat à la Cour.

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.
S uivant procès-verbal du 20 Août
1936.
P ar le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, cessionn aire a u x droits et actions de l'Agricul tural Bank of Egypt
en vertu d'un acte authentiq u e de cession avec subrogation passé a u Greffe
d es Actes Notariés du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820,
(direction Crédit Agricole d'Egypte),
ayant son siège a u Caire, 11 rue Gamée
Charkass, et par élec tion à Mans ourah
en l'étude d e Maître Khalil T ewfik, avocat à la Cour.
Contre Mohamed Kabil Adham, propriétaire, s uj et local, demeurant à Nawassa El Gheit, di strict de Aga (Dak. ).
Objet de la vente: 24 feddan s, 8 kirat s
et 6 sahm es de terrains sis au village de
Nawassa El Gheit, district d e Aga (Dale) .
Mise à prix: L.E . 2000 outre les frais .
:Mansourah, le 16 Septembre 1936.
Pour le poursuiva nt,
229-lVI-26.
K . T ewfl k, avocat.
Suivant procès-verbal du 3 Septembre
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
d es Actes Notariés du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820,
(direc tion Crédi t Agricole d'Egypte),
ayant son siège au Caire, 11 rue Gam ée Charkass, et par élection à Mansour a h en l' étud e de Maître Khalil T ewfik,
avocat à la Cour.
Contre les Hoirs Hassanein Aly E l
Chennaoui, savoir :
1.) Dame Moufida Mohamed Aly El
Sérafi, sa veuve, tant personnellem ent
que comme tu triee d e sa fill e mineure
Ensaf, Hassanein.
2.) Dame Ward bent El Sayed Sé lim,,
sa 2me veuve,
3.) Mohamed, 4.) Ab del Fattah,
5.) Abdel Maksud, 6.) Mahbouba,
7.) Khadra, 8.) Hamida,
9.) Balaghcha, tous enfants du dit défunt, propriétaires, s uj ets locaux, demeur ant à Bahnaya, district d e Mit-Ghamr
(D ak.).
Objet de la vente: 10 feddans, 11 kira ts
et 20 sahm es de terrain s sis au village d e
Bahnaya, di strict de Mit-Ghamr (Dak.).
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Mansourah, le 16 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
230-M-27.
K. T ewfik, avocat.
Suivant procès-verbal du 3 Septembre 1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, cessionn aire a ux droits et actions d e l'Agricultural Bank of Egypt
en vertu d'un acte authentique de cession avec s ubrogation, passé au Greffe
des Actes Nota riés du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820,
(direction Crédit Agricole d'Egypte),
ayant son siège au Caire, 11 rue Gamée
Charkass, et par élection à Mansourah
en l'étude de Maître Khalil T ewfik, avocat à la Cour.

16/17 Septembre 1936.
Contre les Hoirs d e feu Mohamed
Bey Ahmed Salama, savoir:
1.) Ahmed, 2.) Hassan,
3.) Mahdi, 4.) Mohamed,
5.) Omar, 6.) Hamed,
7.) El Se tt Fo-vvz, tous enfants du dit
défunt,
8.) Dame Steita Mohamed Nour, sa
veuve, propriétaires, su jets locaux, demeurant. à Cherenkache, district de
Talkha (Gh.).
Obje t de la vente: 18 fedd a n s de terrains sis a u village de Cherenkache, district de Talkha (Gh.).
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais.
Manso ura h, l e 16 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
231-M-28.
K. Tewfik, avocat.

'

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.

Tribuna.l du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du m atin,
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieu r Ak l adio u~
Eb eid, négociant, demeu rant à BéniSouef, et de M. le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte du Caire.
Contre la Dame Victoria Boutros Méléka, p ropriétaire, locale, demeurant précédemment au village de Achrouba (Béni-Maz ar) , puis au bandar de Béni-Ma·
zar, actuellement de domicil e incon nu.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Avril 103-6, transcrit
le 14 Mai 1936, No . •687 Minieh.
Obje t de la vente: en trois lots.
Biens sis au village de Achrouba, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
1er lot, parcelle No. 44.
509 m2 par indivis dans 2291 m2 au
hod Gh a ttas No. 24, ki sm awal, dont par·
tie construite.
2me lot, parcelle No. 46.
69 m2 30 cm2 au hod Ghattas No. 24,
kism awal, indivis dans 312 m2 20 cm2
sur lesquel s un e mais on de deux étages
es t construite en briques r ouges et moellon s.
3me lot, parcelle No. 46.
14 m2 40 cm2 au hod Ghattas No. 24,
ki sm awal, indivis dans 64 m2 86 cm2,
sur lesquels un e maison d'un seul étage est construite en briques et moellon s.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·r ix:
L.E. 260 pour le 1er lot.
L .E. 150 pour le 2me lot.
L.E. 10 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
175-C-931
César Misk, avocat.

16/17 Septembre 1936.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d'Egypte.
Au préjudice des Hoirs de feu Moham ed Bey Tewfik Fahmy, savoir:
Dame Nabaouia Ahmed Sadek, sa veuve, prise tant personnellement qu'en sa
qualité de tutrice de ses enfants mineurs : Soliman, Raouiya, Zeinab, Madiha, Safia, Fatma, Nabiha et Mahrama.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Juin 1932, transcrit au Greffe des
Hypothè ques du Tribuna l Mixte du Caire le 7 Juillet 1932 sub No. 2506 Ménoufi eh.
Objet de la vente: 37 feddan s, 2 kirats
et 19 sahmes de terrains sis au village
de El Khor, Markaz Achmoun (Ménoufi eh)1 en deux parcelles, savoir:
La ire de 12 feddan s, 5 kirats et 20
sahmes au hod Om El Khalabisse No. 5,
parcelle No. 1.
La 2me de 24 feddans, 20 kirats et 23
sahmes au même hod, parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
,\lise à p,r ix: L.E. 3500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Roger Gued,
197-C-953
Avocat à la Cour.
Date: Samed i 17 Octobre 1936.
A la requête de Cons tantin Goutos.
Contre Awad Mahgoub Awad et Mohga Hassan Gazia.
'En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 26 Novembre
1933, No. 219 Ménoufieh.
Ohjet de la vente:
Bi ens appartenant à la Dame Mohga
Hassan Gazia.
2me lot.
13 kirats sis à Kafr El Cheikh Chehata, Markaz Tala (Ménoufieh).
Biens appartenant à Awad Mahgoub
Awad.
3me lot.
1 fed dan, 12 kirats et 13 sahmes sis
à Kasr Baghdad, Markaz T ala (Ménoufi eh).
4me lot.
1 fe ddan, 6 kirats et 8 sahmes sis à
Kafr El Cheikh Chehata, Markaz Tala
(Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 20 pour le 2me lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
L.E. 40 pour le 4me lot.
Outre les frais.
190-C-946
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de Maître Charidème
Mous takas, avocat, hellèn e, demeurant
au Caire.
Au préjudice du Sieur Mohamed
Moustapha Zoghla, industriel, égyptien,
demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 29 Juin 1935, dénoncé le 13 Juillet 1935 et transcrit le
22 Juillet 1935, No. 5353 (Caire).
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'une contenance de 335m2 30 cm2, avec la maison
y construite qui couvre toute la superficie, composée d'un rez-de-chaussée et

.Journal des Tribunaux Mixtes.

de deux étages de deux appartements
chacun, ainsi que de quatre magasins,
sise au Caire, à Saptieh, rue Madrasset
Abbas No. 5, ki sm Boulac, chiakhet hod
El Zouhour, limitée : au Nord, par la propriété d'El Cheikh Mohamed Hussein El
Dakkak; au Sud, par la propriété du
Sieur Ath anase Valsamidis; à l'Est, par
la propriété de la Compagnie du Gaz; à
l'Ouest, par la rue Madrasset Abbas.
Tel que cet immeuble se poursuit et
comporte avec ses attenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Pour le poursuivant,
222-C-961 N. et Ch. Moustakas, avocats.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de:
i. ) Dimitri G. Zottos, commerçant, hellène, demeurant au Caire,
2.) William Bacoura, propriétaire,
égyptien, dem eurant au Caire, tous deux
élisant domicile au cabinet de Me Alfred
Bacoura.
Au préjudice de Aly Mahmoud Farrag ou Faraag, fils de feu Mahmo ud Faraag, propriétaire, égyptien, omdeh de
Nagh Sabh, Markaz et Moudirieh d'Assion t.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière elu 30 Oclobre Hl33, dénoncée le 23 Novembre 1933, le tout tran scrit le 28 Novembre 1933 s ub No. 1349
Assiou t.
Objet de la vente :
8 feddans, 3 kirat s et 6 sahmes de terrains sis à Nahiet Nagueh Sabeh, Markaz et Moudirieh d'As siout, divisés comme suit:
1. ) 1 kirat au hocl El Garf ~o. 22, faisant par ti e et indivis clan s la parcelle
No. 20.
2.) 2 feddan s, 11 kirats et !1 sahmes au
hod El l\:Iohaclada ;..Jo. 25, parcelle No. 39.
3. ) 2 kirats et 6 sahmes au hod El
Khour No. 5, alluvions.
4.) 4 kirats au hod El Cheikh Attallah
No. 13, faisant partie et indivis dan s la
parcelle No. 113.
3. ) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Omda No. 18, fai sa nt partie de la parcelle No. 1.
6.) 16 kirats eL 20 sahm es au hod El
Gh arbieh, parcelle No. 34.
7.) 6 kirats et 10 sahmes a u hod El
Cheikh Attallah No . 13, faisant partie et
indivi s dans la parcelle No. 65.
8.) 1 kirat au hod El Cheikh Attallah
No. 13, faisant partie et indivis dan s la
parcelle No. 89.
9.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El
Cheikh A ttallah No. 13, parcelle No. 92.
10.) 7 kirats au même hod, faisant partie et indivis clans la parcelle No. 98.
11. ) 3 kirats et 22 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 12, fai sant partie et indivi s
dan s la parcelle No. 16.
12.) 20 kirats et 16 sahmes au hocl
Dayer El Nahia No. 12, faisant partie et
indivi s dan s la parcelle No. 164.
13.) 2 kirats a u hod Dayer El Nahia
No. 12, faisant partie et indivis dans la
parcelle No. 115.
14.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El
Cheikh Attallah No. 13, faisant partie et
indivis dans la parcelle No. 7.
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15.) 7 kirats et 6 sahmes au hocl Abdel Aal No. 8, faisant partie et indivis
dans la parcelle No. 10.
16.) 14 kirats et 20 sahmes au hod
Abou Hatab No. 9, faisant partie et indivis dans la parcelle No. 25.
17.) 4 kirats et 2 sahmes au hod Abou
Hatab No. 9, faisant partie et indivis
dans la parcelle No. 77.
18.) 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes
au h ocl Naboura No. 10, faisant partie et
indivis dans la parcelle No. 36.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent sa n s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour les pours uivants,
Alfred Bacoura,
186-C-942
A vo ca.t à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête d e la Dame Hélène Konclylio s, propriétaire, h ellèn e, au Caire.
Contre Hassan Effend i Lamei, propriétaire, lo cal, au Caire, débiteur ex proprié,
et la Dame Hanem Mahmoucl 1\Iohamed,
tierce dé tentrice apparente.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
transcrit le 2 Avril 1936, No. 2412 Caire.
Objet de la vente:
Un immeuble sis au Caire, quartier
Ab cline, chiakhet Gei t El Edda, ki sm Abcline, hare t Bab El Man char :.Jo. 10 et
actuellement aLfet Bab El Manchar No.
4, moukallafa No. 3/ 33 au nom de Hassan Eff. Lame i, composé d'un terrain de
la superficie de 138 m2 et la m aison y
élevée ayant un rez-d e-chau ssée et trois
étages s upéri eurs, le tout limité: Sud,
s ur 9 m. 60 par la propriété de la Société Immobilière d'Egypte; Ou es t, la maison du Sieur Abdel Aziz Effendi I-Iafez
et dont le mur de ce côté est mitoye n,
s ur 13 m. 70; E s t, la maiso n de la Dame vVa ssila, fille de feu Moham ecl Aly,
sur 13 m .; Nord, atfet Bab El l\Ianchar
où se trouve la porte d 'en trée , sur 10
m. 20.
Tel que le touL se poursuit e t comporte sa n s aucune exception ni réserve.
Mise à p-rix: L.E. 750 outre les frais.
Pour la poursui van te,
185-C-941
P. D. Avier ino, avocat.
Date : Samedi 1ï Octobre 1936.
A la requête de:
1.) Le Sieur Mosré Israël, sujet itali en,
2. ) La Dlle Hélène Basile Malt, s ujette
local e, tou s deux rentiers, demeurant a u
Caire.
Au préjudice cl u Sieur Mah moud Eff.
Hassan Kassem, propriétaire, sujet local,
demeurant au Caire.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 23 Octobre 1934,
dénoncée le 5 Nov embre 1934 et tran scrite le 13 Novembre 1934, :.Jo. 8349
Caire.
Obj et de la vente: un e parcelle de terrain d'une s uperficie de 56 m2 71 cm.,
si·se au Caire, à Darb El Habala, chiakh et
El Zarayeb, dépendant elu kism de Khalifa, Gouvernorat du Caire, sur laquelle
jadis fut élevée un e maison d'habitation
portant le No. Z8, moukallafa 4/62 inscrite au nom de son auteur 1\halil Elewa; la dite maison a été démolie et par
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suite le terrain e n fut partagé entre les
h éri ti ers ; sur la moiti é soit. 36m2 IJ cm.
a été élevée une maison inachevée e t actuell em enL te emin('e, portant le ~o. 28,
composée d ' un rez-de-chaussée de 2
chambres e t access oires e t d e troi s étages s upérie ur::; cl ' un appar teme nt chacun , le tout en :son e n ~. e mble limité:
l\'orcl, par la ITl éli so n co n s tl'uit e sur J'a utre moiti é, propriété du Sieur Dessouki
Aly, s ur un e long. de 10 m. 55; Sud, par
Darb El .l\-I eloukhi R s ur un e long. de 10
m. 30; Est, Darb El Habala où se trouve
la porte d 'entrée d e la dite maison, portant le No . 28 A, s ur un e long. de 5 m.
iO; Oue s t, par la mai s on propriété d'Ahmed lVIoham ed Aly, s ur un e lon g. d e
5 m. 30.
Ain s i qu e le tout se pours uit et comporte sans a ucun e excep tion ni ré se rv e.
Mise à prix: L.E. 180 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
170-C-926
Antoin e Drosso, avocat.
Date: Sam edi 17 Octobre 1936.
A la requête d e Co n s tan tin Gou to s.
Contre Mo s bah Ma h go ub Awad et A ttia ?\'1 a h go ub A wad.
En ve11u d ' un procès-verbal d e sa isie
immobilière transcri t le 26 No vembre
1935, No. 2020 1v1 éno ufi eh.
Objet d e la vente: en troi s lo ts.
Bi en s appar te n a nt ~l At ti a l\Iah go ub
Awacl.
1er lo t.
2 feddan s sis à Choni , .l\Ia rk az T a la
{M énoufieh ).
?m e lot.
2 feddan s, 2 kirats et 2 s ahm es s is à
Kafr El Ch eikh Ch cha ta, Markaz Tala
(l\1 énoufieh ).
Bi en s appar tenant à ;..ro sbah l\1 a hgo ub Awad.
3m e lot.
2 feddan s c t '1 kira ts p ar indivi s clan s
2 fed d a n s, 8 kirats e l 13 ::;ahm es sis à
Choni, -:\1arkaz T a la (J\I énoufi eh ).
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
\lise à prix:
L. E. 100 pour le 1e r lot.
L.E. 100 pour le 2me lo t.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
i91-C-947
.l\1ichel A. Syrioti s, avoca t.
Date: Sam edi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Samuel Ghohrial, proprié ta ire, égyptien, dem e urant
à !viall aoui (Ass iout ).
Au préjudice elu Sieur Tolba Dome mco, fil s d e Dom emco, fil s de Wassef,
propr ié ta ire, égyptien, d em euran t au village d e E l Bayadieh, l\1 ark az Mallaoui
(Ass iout.).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
jmmobilière dressé le 16 Avril 1934,
hui ssier J. Sergi, dénoncé le 1er M a i
1934. tra n scrit au Greffe d es Hypothèq uc:-; c'"' ce Tribunal le 12 Mai 1934, No.
fH0 /'~ ::: : -; i.o ut.
Objet de la vente: en un seul lot.
3 fed dans, 9 kirats e t 20 sahmes de
terrains s is au village d'El Sawahga,
Markaz Mallaoui (Ass iout), divisés comme suit :
i. ) 1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes au
hod El Mostaguedda No. 2, parcelle
No. 20.
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2. ) 19 kirats e t 16 sa hm es au hocl El
Mo s tagued da l\o. 2, fai sant partie de la
parcelle No. 21, à l'indivi s.
3. ) 19 ki rats e t 16 sa hm es au hod El
.iVIo s tagu edda No. 2, parcell e No. 23.
T els qu e les dit s bien s se pours uive nt
e t co mp or te nt s ans aucun e excep tion ni
ré se rv e.
Pour le s limites consulter le Cahi er
d es Charges.
i\lise à prix: L.E. 200 outre les frrti:-:.
Pour le poursui van l,
188-C-044
J. Chédoudi, avoc a t.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la t·cquêle d e la loni a n Bank Ltd.
Contre Mahmoud .l\lohamecl Zikri.
En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie
jmmobiJière tra n scrit le 16 Août 1933.
No. 1407 .l\Iénoufieh.
,
Obj et de la vente: lot uniqu e.
Suivant. procès-verbal de di s trac tion
du 21 Avril 1D33.
3 fecldans, 22 kira ts et 18 sa hm es d e
terrain s s is à Abchi ch e, l\lark az Kou es na (Mé nDufi eh ).
Pour les limites con sulter le Cah Le r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les fr ai~..
189-C-943
l\Ii ch el A. Syrioti s, avoca t.
Date : Samedi :tl Octobre- 1936.
A la requête: d e la Hai s on Sociale Chor emi, B enachi & Co. , en liq.
Contre Mors i J\1 orsi El Fiki et Cts.
En vertu d ' un pro cès-ve rb a l de sais ie
immob ili èr e tra n sc rit l e 31 Décembre
HJ30, ~o. 3606 Ménoufi eh.
Objet d e la vente:
Suivant proc ès-verbaux d e di s traction
elu 28 :\1' m·embre 1933 et modification elu
2 Aoùt 1936.
1er lot.
3 fedda n s, 9 kira ts e t 6 sa hm es s is à
Quidam, Markaz Tala (M énoufi eh ).
Pour les limites cons ulter le Cahi e r
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 80 pour le lot unique, outre les frai s .
192-C-9'1:8
Michel A. Syrioti s, avocat .
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête d e Maitre Charles Chalom, avoca t à la Cour, demeurant au
Caire, en s on cab in e t, 4'.~: rue Madabeg h.
Contre Att.ia bey Ch enouda , fil s de fe u
Chenou d a Bekhit, de fe u B e khi t, propriétaire, s ujet égyptien, demeurant au
T eftich e Att ia, .l\Ia rkaz Edfou (Ass ouan ).
En verlu d' un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée le 19 Décembre
1933, dénoncée par exploit du 14 J anvier 1936, le tout transcrit au Bureau des
H ypoth èques du Tribunal Mixte du Cair e le 18 Janvi er 1936 s ub No. 11 Ass ouan.
Objet de la vente:
1013 feddan s et 16 kirats d e terrain s
s is aux villages de: a) R edass ia El K ebli e t b ) Redas s ia Bahari, ces deux villages dépendant du Markaz Edfou, Moudirieh d 'As s ouan, divisés en sept lots ,
dont.:
A . - 988 feddan s, 14 kirats et 8 sahm es d e te rrain s s is au village de Redassia Kebli, Markaz Edfou, Moudirieh
d'As so uan, divi sés comme suit:
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1er lot.
171 fedclan s eL 12 s allmes e n deux parce ll es :
1. ) 19 fedd ;:m s, 14 kira ts e l 12 sahmes
a u hocl Yass in No. 11, parcelle No. i.
2. ) 91 feclda11s et 10 kirats au hod Habib El Gharbi No. 12, parcelle No. 1.
2me rot.
132 fecldan s , 3 kirats e t 12 sahmes en
deux parcell es :
1. ) 71 feclda n s a u hocl Farhana No. 13,
d e Ja parcell e No. i.
2.) ~1 fedclan s , 3 kira ts e t 1.2 sahmes
a u hod El Cheikh No. 14, parcell es Nos.
1 e t 2.
3me lot.
202 feddan s, 7 kirats c t l.~: sa hme:) en
deux parcelles:
1.) 126 feddan s e t 20 sa hm es a u hod
Abou Idri s No. 13, parcelle No. 1.
2.) 76 fecldans, 6 kirats e t 8 sa hmes
a u hod Ahmecl Aly El Charki No. 1G,
parcell es Nos. 1 e t 2.
4me lot.
132 fedclan s, 12 kirats e t 8 sa hmcs en
d e ux parcelles :
1.. ) 82 feddan s e t 7 kirats au hod Ahm ed Bey Aly El Charki No. il, parce lle No. 1.
2.) 70 fcclclans, 5 kirats eL 8 sahm es au
hocl Habib El Charki No. 18, p arcelle
:\" o. 1.

5me lot.
18·3 feddan s, 7 kirats et 8 sahm cs en
d eux parcelles:
1. ) 97 fedclan s et 9 kira ts a u h ocl El
Gabana No. 19, parcelles Nos. 1 ct 2.
2.) 87 feddan s , 22 kirats et 8 sallmes
a u hocl Abclel Kader No . 20, pal'celle
No. 1.
6me lot.
123 feddan s , 7 kirats ei 12 sahm cs en
cinq parcelle s :
1. ) 17 fecldan s, 9 ki ra ls et 4 sall mes
au hod El Tah er No . 38, parcell e l\o. 1.
2.) 73 feddan s e t 20 kirats au h od Bech ir B ey No. 40, de la parcelle No. 1.
3 .) 19 fedclan s, 1 kirats e t 12 sa hmes
au hod El F awaza No. 34, parcell e No. i.
4.) 13 feclclan s et 17 kirats a u h ocl El
Fawaza No. 43, parcelle No. 8 et de la
parcelle No. 10, à l'indivi s dan s 26 fedclans e t 22 kirats .
3.) 1 fedclan, 1 kirat e t 20 sahin es au
hod El Gharbaoui No. 44, parcell e No. 17.
7me lot.
B. - 27 feddans, 1 kirat e t 16 sahmes
s is au village de El R edassia Bahari,
Markaz Edfou, l\1oudirieh d'A ss ou an, divi sés en treiz e parcelles comme suit:
1.) 7 kirat.s au hocl El Ras No. i, de
la parcell e No. 6.
2.) 11 ki ra ts e t 8 sahm es a u h od Et
Ras No. 1, des p arcell es Nos. 15 ct 16.
3.) 3 kira ts a u hocl El Ras No. 1, de
la parcelle No. 29.
4.) 2 feddan s , 23 kira ts et 20 sahmes
au hod El Ras No. 1, parc elle No. 32.
5.) 1 fe ddan, H kirats e t 8 sahmes
a u hod El Ras No. 1, de la p arcell e No. i.
6.) 2 feddans, 23 kirats et !.1: sallmes
au hod El Omda No. 2, parcelles Nos.
32 et 33.
7.) 2 feddan s et 4 kirats au hod El
Fawaza El Charki No. 5, parcelle No. i3.
8.) 3 feddans et 19 kirats au hod El
Fawaza El Charki No. 5, de la parcelle
No. 39.
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0.) 12 kirats et 16 sahmes au hod El
Fawaza El Charki No. 5, parcelles No.::.
37 et 38.
10.) 1 feddan et 17 kirats au hod El
Guézireh No. 3, de la parcelle No. 1.
11.) 8 feddans, 18 kirats et 16 sahmes
au hod El Fawaza El Gharbi No. 11, parcelles Nos. 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
12.) 16 kirats au hod El Hamadah No.
6, de la parcelle No. 30.
13.) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes
au hod El Hamdani No. 0, de la parcelle
No. 9 et parcelles Nos. 14 et 16.
Ensemble:
Au hod Idris No. 5, parcelle cadastrale
No. 1, une pompe artésienne de 10/12
avec une machine à vapeur de 16 H.P.
Au hod El Guézireh No. 3, parcelle ca·
dastrale No. 1, une pompe de 24 H.P.
avec moteur de 320 H.P., une pompe de
14 H.P. avec moteur de 260 H.P., une
maison d ' habitation avec magasins et
bureaux au hod Fawaza Gharbi No. 4,
parcelks Nos. 40 et 41, trois maison s
pour location au même hod, parc elle s
Nos. 37 e t 38, dix mai so ns ouvrières;
au hod Fawaza Charki No. 5, parcell e
No. 30, une mai so nn e tte loué e pour épicerie et buffe t; au hod Ahmed Aly El
Charki No. 16, parce lle No. 2, une ezbeh de 16 maisons ouvrières.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sa n s aucune exception ni réserv e
avec le s immeubles par destination qui
en c.lépenden t et les améliorations, augmenta tions et accroissements que le débiteur pourrait y faire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lis,c à prix:
L.K 5000 pour le 1er lot.
L.E. 4500 pour le 2me lot.
L.E. 6000 pour le 3me lot.
L.E. lt500 pour le 4me lot.
L.E. 5500 pour le 5me lot.
L.E. 3500 pour le 6me lot.
l.J.E. 800 pour le 7me lot.
Ou lre le s frais.
Pour le poursuivant,
21\J- C-058
R. J. Cabbabé, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin

Date: J t~udi 22 Octobre 1036.
A la requète du Sieur George s Contogco rgopoulo, fils de Stassi, de Georges, négociant, h ellène, dt>meurant à
Kafr Sakr (C h. ), subrogé aux poursuiies cl\·xpropriation et aux li e u e t place
du ~it•ur B a kr Khater Gad El Hak suivant ordonnance d e M. le Juge des
Crié(' ~ du Tribunal Mixte d e Mansourah l' n date du 18 Mars 1936.
Contt·e les Hoirs de feu Aly Kabil
l-Ias sn n, fil s de Kabil, de Hassan, à savoir les Sieurs e t Dames:
1.) Ghazala Om Attallah, sa femme.
2.) Mctwally .A ly Gabil, so n fils, ta:n~
en so n nom pc•rsonnel qu'en sa qualite
de tute ur de ses frères et sœur mineurs
les nommé s : a) Abou Attallah Aly Gabi!, b) Gabil Aly Gabil, c) Ahmed Al)r
Gabil, d) Moham ed Aly Gabil, e) Fahima Alv Gabil.
3.) l\iiahmoud Al y Gabil.
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·'L) Hu ss(~i n

Aly Gabil.

5.) Han e m Alv Gabil.

Tou s propriétaire-s, sujets locaux, cll'mcuran t à Zabada, clépendan t de Sangü ha, district de K afr Sakr (Ch.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Mars 103!1, huissi e r
Y. l\1iehd, dûment tran scrite le 29 Mars
1031! No. 581 (Ch.).
Objet de la vente:
3me lot elu procès-verbal de Joti ss<-~ 
llll'nt du 12 Juin 1031t.
8 f('dclans, 13 .kirats d 11 sa hm es de
tt 'ITain s sis au village du Sangaha,
l\larkaz Kafr Sakr (Ch.).
Ain:-3i que le tout se pours uit e t comporte sa n s aucune exception ni ré serve
avec le s imm e ubl es par d es tination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
!\lise à prix: L. E. 250 outre les frai s .
1\Iansourah, le 16 Septembre 1936.
Pour le pours uivant,
A. et P. Kindynékos,
20lt-M-24.
Avocats.

tl

tra n scrite le 10 Pévrier 1934, 1'\o. 27'1
(Oh .).

Objet de la vente: 34 feddans, 1 kirat
e t 22 sa hmes d e terrain s c ultivabl es sis
a u zima m du village d 'E l KhPlala Belcas, .kism rabé e, di s tri c t de Cherbine
(O h.).
Ainsi que Je tout sc poursuit e t comporte sans aucune exct~ption ni réserve,
avec h~s immeubles par destination qui
e n dépend;~n t.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 815 outre les frais.
.:'Vlansourah, le 16 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
A. c t P. Kindynékos,
202-lVI -22.
Avocats.
Date: J e udi 22 Octobre 1936.
A la requête de la Raison Sociale C.
& P. Straftis, soc iété (•n nom collectif,

administrée hell è n e, s iè geant à Belcas.
Contre:
1. ) i\'Iohamed El Saycd Chahine,
2.) Ali Soliman Chahine,
3.) Aly Sayrcl Chahine.
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, de·
rn e urant à Be lcas, kism awa l, di s tri ct
de Cherbine (Gh.).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
imm ob ilière du 31 .Jan vier 1034, hui s·
;:;ier G. Chidiac, transcrit le 13 Février
193 4 sub No. 301.
Objet de la ve nte: 3'1 feddans, 3 kir nls
0t 14 sa hm es de terrains s is aux Yill ages de BPicas Kism Awal e t B e lcas
I-Cism Khames, àistrict de Cl1 erb in e
(Gh.).
Ainsi que le tout :-: e poursuit e t romporte san s aucune excep tion ni réscrn~
avec les imme ubl es par des li nation qui
en dép end ent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 11!35 outre les frais.
~1 a n so urah, le 16 Septembre 1036.
Pour la poursuivante,
A. ct P. Kindynékos,
203-M-23.
.--\. vocats.

Dale: J e udi 22 Octobre 1036.
A l1a requête du Sieur Georges Vassili Christodoulo, fils de fe u Vassili, de
ft·u Christodoulo, négociant, su je t hellène, d(•mc·urant à. I\I a n so ura ll , r ue 1·~1
1\1 a lek ~1 Kamel.
Contre le Sieur l\Iohamed :\Ioh ameù
l\Iohamed El Dib, fils de feu ?\lohamed
2\Ioh amed El Dib, de f eu l\Iohamed El
Dib, propriétaire, su id lo ca l, demeurant à Choha, district de l\Iansourah
(Dak.) .
En vertu d ' un procè:s-verbal de sa isie
imm ob ili ère pratiquée par ministère d e
l'huiss ier Ph. Bouez, le 25 Avril 1935,
transcrite le 7 :\Ia i :t935 s ub No. 4.986.
Objet de la vente: 6 feddans, 8 .kirats
c t 12 sahm es de terrain s de culture s is
au village de Choha, district de Manso m·ah (Dale).
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sa ns aucune excep tion .ni ~éserve:
avec les imme ubles par destmatwn qm
e n dépen d ent.
.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
.\lise à prix: L.E. 460 outre les frais.
1\Iansourah, le 16 Septembre 1936.
Pour le pours uivant,
A. e t P. Kindynékos,
201-M-21.
Avocats.

Tribunal d'Alexandrie.

Date: J e udi 22 Octobre 1036.
A la requête d es Si eur s Georges et
Alexandre Straftis, fil s de feu Triandafilou de fe u Georges, négociants, sujets h r llènes, ~ e m e urant à Belcas.
Contre le s Sieur et Dame:
1.) Badraoui Ahmed Nofal, fils de feu
Ahmed Chehab El Dine Nofal, de feu
Chehab El Dine Nofal,
2.) Naguia Yo.ussef Mikkaoui, épouse
du précédent, fille d e fe u Yous~ef Ah:
m ed Mikkaoui, de feu Ahmed l\lhkkaom
Is mail.
Tou s d e ux propriétaires, sujets locaux, demeurant à Belcas Kism Awal,
district d e Cherbine (Gh.).
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huis s ier A. Ackacl le 25 Janvier 1934,

Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 10 h.
a.n1.
Lieu: à El A t-wa El Kiblia, district de
Kafr El Cheikh.
A la requête de Mario Lumbro so &
Co., administrée mixte, s iégeant à Alexandrie, rue Tousso um, No. i.
Contre Gad Mohamed Barakat Saad,
propriétaire, local, domicilié en son ezb e h dépendant d'El Atwa El Kiblia.
En vertu d'un proc ès -verba l de saisie
du 22 Aoùt 1036, hui ssie r N. Chamas.
Objet de la vente: la récol tc d e co ton
Achmouni pendante par racines s ur 6
f eddans, d ' un rend ement de 3 1.-an tars
par feddan.
Alexandrie, le :t6 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
M. Tatarakis et N. Valentis,
158-A-113.
Avocats à la Cour.
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Date: Jeudi 24 Septembre 1936, à 10
b. a.m.
Lieu: à Ezbet Makta, dépendant de
Balactar El Charkia, district d'Abou
Hommos (Béhéra).
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandri e.
A l'encontre d es Sieurs:
1.) Aly Saleh Ismail,
2.) Dessouki Kandil,
3.) Mohamed Moustafa Hetata, cultivateurs, égyptiens, domiciliés à Ezbet
.Makta, dépendant de Balactar El Charkia (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière dressé le 29 Août 1936 par ministère de l'huissier J. Klun.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton pendante par
racines, variété Guiza 7, évaluée à 93
kantars environ.
2.) La récolte de riz yabani, pendante
par racines, évaluée à 64 ardebs rachidi
environ.
Alexandrie, le 16 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
162-A-111.
G. de Semo, av'ocat.
Date: I\Iercredi ï Octobre 1936, à 9 h.
a.n1.
Lieu: à .Manchiet El Ibrahimieh, district de Damanhour (Béhéra).
A la requête de The Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères ). société anonyme égyptienne,
ayant siège à Alexandrie, \Vardian, Mex.
Au préjudice des Sieurs:
1.) A\vadallah Saad Atta,
2.) Guirguis Ibrahim Awad,
3. ) Hanna Ibrahim Awad, tous trois
commerçants, sujet s égyptiens, domiciliés le 1er à Tala et les deux autres à
Kahiet Besse t Toukh Dalaka, ces deux
villages dép endant du Markaz Tala (Ménoufieh ).
En vertu:
1. ) D'un jugement sommaire du 17
Janvier 1935;
2. ) D'un procè:::-ve rbal de saisie mobilière et brandon elu 31 Août 1936, huissier Klun.
Objet de la Yen te: la ré col te de coton
Guizeh No. 7, pendante sur:
1. ) 12 fecldan::: sis en ce village, au hod
Abou Homar wa l\1ehayacl No. 1;
2. ) 1 fedclan sis aux mêmes village et
hod.
Les elites récolte s évaluées à 3 kantars
environ par feddan.
Alexandrie, le 16 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
212-A-192
Umb. Pace, avocat.
Date et lieux: Jeu di 24 Septembre
1936, à 9 h. a.m. à Bardala et à 11 h. a.m
à Kafr Dawar (Béhéra).
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre des Hoirs de feu Saad
Bey Kholeif, savoir:
1.) Sett El Eila, sa veuve.
2.) Galila, également sa veuve.
3.) Mohamed Saad Kholeif, personnellement et en sa qualité de tuteur
provisoire de ses frères, a) Mahmoud,
b) Moustafa, c) Hassan Helmy.
4.) Abdel Guelil. 5.) Saad.
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6.) Hafiza, épouse du Sieur Abdel Aziz
Emara Khalifa.
7.) Neemat, épouse du Sieur El Cheikh
Manso ur Youssef El Kadoussi.
8.) Mohamed Abdel Moneim.
9.) El Cheikh Hussein. 10.) Ahmed.
11.) Fahima, épouse de El Cheikh Ibratim Saad. Tous propriétaires, égyptiens,
domiciliés les 6 premiers à Kafr El Dawar, la 7me à Ezbe t El Dawar, les 8me,
9me et 10me à Bardala, et la dernière à
Kafr El Arab, district de Des souk (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 5 Août 1936, huissier J.
Klun.
Objet de la vente:
A Bardala:
1.) La récolte de coton Zagora pendante par racines, évaluée à 7 1/2 kantars environ.
2.) La récolte de coton Sakellaridis
pendante par racines, évaluée à 5 kantars environ.
A Kafr Dawar:
La récolte de coton Guiz eh 7, pendante par racines, évaluée à 12 1/2
kantars environ.
Al exandri e, le 16 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
161-A-176.
G. de Semo, avocat.

5.) Dame Aicha Chehata, veuve Aly
Younès.
6.) Fatma Aly Younès.
Tou tes deux propriétaires, locales, domiciliées à Samanoud.
En vertu:
1.) De la grosse d'un acte authentique
de reconnaissance de dette et constitution d'hypothèque passé le 22 Juin HJ31
au Bureau des Actes Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
2.) D'un procès-verbal de saisie-brandon du 25 Août 1936, huissier Chryssanthis.
Objet de la vente:
Biens saisis à Abou Sir Bena.
La récolte de coton Guiza No. 7 pendante par racines sur 4 feddans sis en
ce village, au hod El Beheria No. 36, la
dite récolte évaluée à 2 1 / 2 kantars par
feddan.
Biens saisis à Rahbein.
La réc.olte de coton Guizeh No. 7 pendante par racines sur 7 feddans sis en
ce village, au hod Wagh El Dawar No. 5,
la dite récolte évaluée à 3 kantars environ par feddan.
Alexandrie, le 16 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
213-A-193
Umb. Pace, avocat.

Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 11
a.m.
Lieu: à Ezbet El Gayar dé pendant de
Bouline, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
A la requête de la Raison Sociale mixte Boustani Léondi & Co., ayant siège à
Alexandrie, rue El Ibiary, No. 4.
A l'encontre du Sieur Abdel Aziz Aly
El Gayar, propriétaire, égyptien, domicilié à Kherbeta, Markaz Kom Hamada
(Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 6 Juillet 1936, huissier S. Charaf, et
d'un récolem ent du 1er .Septembre 1936,
huissier Chamas, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie, le 30 Mars
1936.
Objet de la vente: un tas de trèfle en
paille, évalué à 2 ardebs de semence
environ; la récolte de coton rAchmouni
pendante par racines sur 15 feddans,
évaluée à /1 kantars environ par feddan,
au hod El Delala.
Pour la poursuivante,
G. Boulad et A. Ackaouy,
165-A-180.
Avocats.

Date: Mardi 6 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kafla, district de Abou Hommos (Béhéra).
A la requête de The Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères), société anonyme égyptienne,
ayant siège à Alexandrie, Wardian, .:Vlex.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Abdel Dayem As s ila, commerçant et propriétaire, local, domicilié à Abou Hommos (Béhéra).
En vertu:
1.) D'un jugement s ommaire du 3 Octobre 1931.
2.) D'un procès . . verbal de saisie-brandon du 29 Août 1936, huissier Klun.
Objet de la vente: les récoltes pendantes de:
1.) Coton Guizeh No. 7 sur 5 feddans;
2.) Riz Yabani sur 2 feddans.
Les dites récoltes sises en ce village,
au hod Suan, évaluées, le coton à'~: kantars et le riz à 2 ardebs (rachidi) environ
par fecldan.
Alexandrie, le 16 Septembre 193G.
Pour la poursuivante,
211-A-191
Umb. Pace, avocat.

Date et lieux: Lundi 12 Octobre 1936,
à 10 h. a.m. à Abou Sir Bena et successivement à Rahbein (district de Samanoud, Gharbieh) à midi.
A la requête de The Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères), société anonyme égyptienne,
ayant siège à Alexandrie, Wardian, Mex.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ahmed Aly Younès,
2.) Abbas Al y Younès,
3.) Youssef Aly Younès,
4.) Abdel Halim Aly Younès dit aussi
Abdel Halim Younès.
Tous commerçants et propriétaires,
locaux, domiciliés à Samanoud (Gharbieh), pris tant personnellement que
comme seuls membres composant la
Société de fait « Ahmed Aly Younès et
Frères», ayant siège à Samanoud.

Date et lieux: Lundi 28 Septembre
1936, à Ezbet Om El Beda, district de
Abou Hommos (Béhéra), à 10 h. a.m. et
à Ezbet Om El Labane, dépendant de
Kafla, Markaz Abou Hommos (Béhéra),
à 11 h. a.m.
A la requête de la Dlle Farida Abadi,
rentière, sujette française, domiciliée à
Camp de César (Ramleh).
Contre:
1.) La Dame Amina Masséoud El Masri;
2.) Le Sieur El Kassi Abdel Aziz Hindawi El Masri, propriétaires, locaux, domiciliés à Ezbet El Labane et Om El
Be à a.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 12 Septembre 1932, huissier Hannau, et récolement et saisie sup-

h
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plémentaire du 26 Août 1935, huissier
Klun, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal :Mixte Sommaire d'Alexandrie du 30 Mai :1932, H..G. No. 7564,
57 me A.J. et d'un procès-verbal de détournement et saisie supplémentaire des
4 et 18 Juillet :1936, hui ssier Knips.
Objet de la vente:
1.) 1 vache beige;
2.) 1 bufflesse noirâtre;
3.) 1 ânesse blanche;
-'!.) La récolte de coton Guizeh peudante sur 2 feddans au hod Dargham BirkeL El Hagar El Demedou, d'un rendement global évalué à !1 kantars de co ton;
5.) La récolte de coton Achmouni pendante sur 10 feddans, en trois parcelles,
dans une plus grande superficie de 35
feddans au hod Dargham wa Birket El
Hagar No. 3, kism 3, d'un rendement
global évalué à 20 kantars environ de
coton.
Alexandrie, le 16 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
207-A-187
N. Galiounghi, avocat.

Tribunal du Caire.
Dates et lieux:
Mercredi 30 S eptembre 193•6, à 9 h.
a.m. à Ezbet !{houry, dépendant de Nazlet El Nassara, Markaz El Fachn (M ini eh) .
Mardi 6 Octobre 1936, à 9 h. a.m. à
Demou, à 10 h. a.m. à Defennou, à i i
h. a.m . à Atamna wal Mazaraa et à 1 h.
p.m. à Abouksa (Fayoum).
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre les Hoirs de feu Alexandre
Khouri Haddad, propriétaires, égyptiens,
deme urant à Fayoum.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 13 et 15 Août 1936.
Objet de la vente:
Les récoltes de coton pendantes par
racines sur 45 feddans au hod Nicolas
Kibli No .13 et 15 feddans au hod IIardoub El Bahari l\o. 12, d'un rendement
de 2 1/2 kantars environ par feddan.
Les récoltes de coton Achmouni pendantes par racines sur 35 feddans au hod
Moh arram, 12 feddans au hod El Aarag
El \Vastani, 18 feddans au hod Gheit
Bassa!, 30 feddans au hod El Marg, 75
fed dans au hod Sabeine, 35 feddans au
hod Tahtane, d'un rendement de 4, 5 et 6
kantars environ par feddan.
Le Caire, le 16 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
182-C-938.
F. Biagiotti, avocat.
Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Sohag, Markaz Sohag (Guirgueh ), rue Abdel Moneim, à côté de Nagua Abou Chakar.
A la requête du Sieur Charles Luzianovich.
Au oréjudice du Sieur Misack Farag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 12 Mai 1932, huissier N. Doss.
Objet de la vente: un moteur d'irrigation, marque Diesel Modak, de 40-44
H.P., No. 7066, avec pompe et ses accessoires, en bon état de fonctionnement.
Alexandrie, le 16 Septembre 1936.
i63-AC-178. Néguib N. Antoun, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Jeu di 1er Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
I~ ieu: à Héliopolis, 15 rue San Stéfano,
magasin No. !.1:.
A la requête de The Cairo Electric
H.ail ways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Zaki Hussein,
égyp tien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 29 Juin 1936, huissier
Yessula.
Obje,t de la vente: façade du magasin,
ventilateur de plafond, glacière, 3 troncs
d'arbre, etc.
Le Caire, le 16 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
184-C-WtO
Jassy et Jamar, avocats.
Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à
9 h. a.m.
Lieu: au village de Bouhet Chatanouf,
Markaz Achmoun, Ménoufieh (Ezbet El
Sett Akila Hanem).
A la requête de The Manure Cy of
Egypt.
Contre la Dame Sett Akila Hanem,
épouse Wahby Bey Omar, fille de Mohamed Pacha Sayed Abou Aly, propriétaire, égyptienne.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 29 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Zagora pendante par racines sur 12 feddans, au hod El l\abbad, dont le rendement es t de 3 kantars environ par feddan.
Le Caire, le 16 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
181-C-937
F. Biagiotti, avocat.
A la r equête du S ie ur Isaac ~ensi
mon, il sera mis en yente., au Caire, le
jour de J eudi 24 Septembre 1936: .
a) à 10 h. a.m. les meubles du Sieur
Zello Nadler, 31 rue Sahel Ghélal, Boulac consistant en bureaux, classeurs,
fau'teuils, armo ires, stérili sateurs en cuivre, balanec de précision, etc.
b) à i i h. 30 a.m., les meubles de la
H.aison Sociale Frank & Co., 126 rue
Emad El Dîne, consistant en bureaux,
armoires, classeurs, tapis, machine H.emington, etc.
.
,
Le tout en vei~tu d un pro ces-verbal de
saisie du 10 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
225-C - 96!.~:
A. Méo, avocat.
Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Deir Mawas, Markaz Deyrout
(Ass iout).
.
.
A la requête de la Haison Sociale
Thos Cook & Son Ltd.
Contre Abdel H.ahman Moustafa Hamadein.
En vertu d'un jugement du 10 Février
1936 rendu par la Chambre Civile du
Trib'unal Mixte du Caire, et d 'un procèsverbal de saisie des 5 Mai et 5 Septembre 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé pendante par racine s sur 3 feddan s (soit 18
ardebs environ de blé) et celle de 1 feddan de canne à sucre (soit 700 kantars
environ), dekka, 6 chaises, etc.
Pour la requérante,
Edwin Chalom,
217-C-956
Avocat à la Cour.
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Date: Mercredi 30 Septembre 1936, à 9

h. a.m.

Lieu: a u village de El Fachn, Markaz
El Fachn (Minieh).
A la requête d'Abdou Eff. Bahgat, emploJllé, lo cal, demeurant à Minieh.
Contre Aly Abdel Wahab El Hanafi,
commerçant, local, demeurant à El
Fachn, Markaz El Fachn (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 12 Mai 1936, de l'huissier
Nessim Doss.
Objet de La vente: table, 6 chaises etc.
Le Caire, le 16 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
174-C-930.
M. Abdel Gawad, avocat.
Date: Mercredi 23 Septembre 1936, à
10 h. a.m.
Lieu: au Caire, 12 ru e Bawaki.
A la requête de W. Breyvogel & Co.
Contre Hu ssein Helmi.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie conservatoire du 28 Avril 1936.
2.) D'un procès-verbal de récolement
et nouvelle saisie du 12 Août 1936.
Objet de la vente: machine à coudre.
ventila:teur, lustres, armoires, vitrine,
etc.
Le Caire, le 16 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
172-C-928.
\V. Chalom, avocat.
Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 9

h . a.m.

Lieu: au Caire, 26 rue Fouad 1er.
A la requête des Hoirs de feu Jose ph
Beinisch Bey, de nationalité mixte.
Au préjudice du Sieur Youakim Tewfik, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 6 Juin 1936, huissier
Kédémos.
Objet de la Ycnte: 1 fauteuil pour oculiste, en fer, recouvert de cuir, marque
H.itter.
L e Caire, le 16 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
183-C-939
André I. Catz, avocat.
Date: Mercredi 23 Septembre 1936, à
10 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Cléopâtre
No. 26.
A la requête d'Edmond Valensin.
Contre Hussein Bez Zayed.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 2 Juill et 1936, huissier G.
Zappalà.
Objet de la vente: 1 radio marque
« Lyrie », coffre-fort, tapi s, table à jeux
arabesque, lustre, etc.
Pour le requérant,
196-C-952
Marc J. Baragan, avocat.
Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Abo u Guerg, station Mewada, Béni-Mazar.
A la requête de Salomon J. Costi.
Contre Ahmed Eff. Abdel H.azek.
En vertu d ' un jugement et d'un procès-verbal de sa isie du 21 Décembre
1933.
Objet de la vente: 15 ardebs de blé;
1 tracteur marque Deering.
Pour le requérant,
195-C-951
Albert De Bono, avocat.
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Date et lieux: Jeudi 24 Septembre
1936, au Caire, à 10 h. a. m. à la rue Zaki
No. 4 et à 2 heures d'intervalle à la rue
Champollion No. 45.
A la requête de la Raison Sociale Nessim Adès & Sons.
Contre la Dame R enée Arif.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 24 Avril 1933.
Objet de la ven,t e: bureaux, classeur,
bibliothèques, armoire, 3 fauteuil s, tapi s, phonographe, dresso ir, buffet, argen ti er, table , 10 chaises, coiffeuse, lit9_,
rid eaux, machine à écrire.
Pour la poursuivante,
194-C-950
E. Matalon, avocat.
Date: Mercredi 7 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Mehallet Sobk, Achmoun.
A la requête de Marco Pardo.
Au préjudice de Marcos Wahba Morcos.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Septembre 1936.
Objet de la vente: la récolte de maï s
sur 4 feddans, a u hod El Touamech
No. 8.
L e Caire, le 16 Septembre 1936.
Pour le pours uivant,
224-C-963
I. Pardo, avocat.
Date: 1\I ercredi 30 Septembre 1936, à
10 h. a.m .
Lieu: au Caire, immeuble No. 6, rue
Sekka El Guédida, dans ses magasins
Nos. 18 et 21.
A la requête du Crédit Immobilier
Suisse-Egyptien.
Au préjudice du Sieur Salama Mohamed, commerçant, s uj et local.
En Yertu d' un procès-verbal de saisie
conservatoire du 28 l\Iai 1936, de l'huissier \ V . An is, en exécution d'un jugement rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire le 22 Juillet 1936, R .G. No. 7181/61me A.J.
Objet de la vente: 10 malles en bois
blanc, tapissées d'étoffe, de 75 cm. de
lon gueur, 9 malles en bois, tapis sées d'étoffe, de 90 cm. de longu eur, 7 valises
en cuir marron, 70 va lises en carton, de
différentes cou leurs, 20 valises à main,
pour écoliers, e tc.
Pour le poursuivant,
A. l\I a n cy et Ch. Ghalioungui,
216-C-933
Avocats.
Date: Lundi 2'8 Septembre 1936, à 9
heures du matin.
Lieu: a u village de Choubra Chehab,
:ivlarkaz Galioub (Galioubieh).
A la requête de Youssef Ibrahim Marzouk, propriétaire, français, d emeurant
a u Caire.
Contre:
1.) Mohamed Ibrahim Taalab,
2. ) Ab del Galil Khalil Taalab.
T ou s deux propriétaires, égyptiens,
demeurant à Choubra Chehab, Markaz
Galioub (Galioubieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisiebrandon du 18 Août 1936, huissier G.
Zappa là.
Objet de la vente:
1.) La récolte de 3 feddans et 12 kirats de coton cueilli.
2. ) La récolte de maïs pendante par
racines s ur 3 feddans et 12 kirats aux
hod s El Omdeh et El N egara.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Le rendement est de 2 kantars de coton et 5 ardebs de maïs environ par
feddan.
Le Caire, le 16 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
K. et A. Y. Massouda,
227-C-966
Avocats.
Date: J eudi 24 Septembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 2 rue Maghraby.
A la requête du Sieur Leonardo Berlen.
Contre le Sieur Riad Chehata.
En vertu d'une saisie du 15 Janvier
1936.
Objet de la vente:: 1 appareil photographique marque Voigtlander avec ses accessoires; 1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises à r esso rts, etc.
Pour le poursuivant,
218-C-957.
Léon Kandelaft, avocat.
Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 9
h a.m.
Lieu: au marché de Samallout, même Markaz.
A la requête de la Raison Sociale
Elie Messeca & Co.
Contre Mohamed Youssef Mansour,
Hassan ein Mansour, Abdel Alim Moham ed Abdel Gawad et Ali Ramadan
Manso ur.
En vertu d 'un procès-verbal du 5 Mai
1931, No. 16614.
Objet de la vente: 1 machin e d'irrigation marqu e Crossley, type 116, No.
96277, de 30 H.P., avec pompe de 8/6,
au hod El Gourn.
La req uérante,
236-A C-196.
R. S. Elie Messeca & Co.

Tribunal de Mansourah.
Date et lieux: Mardi 29 Septembre
1936, à 9 h. a .m. à Kafr El Bacha, district d e Simbellawein, et à H h. a.m. à
F arcis, district de Hehia.
A la requête d e Jean Mathioudis.
Contre Farid Tolba Hassanein et Abdel Kader Hassanein Issa.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
du 22 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte d e coton
Zagora sur 8 feddans et 4 kirats et celle
d e coton Maarad s ur 9 feddans; 2 taureaux.
L e poursuivant,
237-AM-197.
Jean Mathioudis.
Date: Mardi 22 Septembre 1936, à H
h. a.m.
I~ieu: au village de Badaway, district
de Mansourah.
A la requête du Sieur Béchir N. Odabachi d e l\1an sourah.
Contre le Sieur Mohamed Bey Labib
Koura de Mit-El Amel.
Ob:jet de la vente: la récolte de coton
Zagora, ire cueillette, sur pied dans 9
feddans en deux parcelles au hod El
Gharbawi El Kibli.
Saisie par procès-verbal du i9 Août
1936, par ministère de l'huissier Georges Chidiac.
Mansourah, le 16 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
228-M-23.
A. Cassis, avocat.

16/17 Septembre H.l36.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Kafr Abou Gabal,
Markaz Zagazig (Charkieh).
A la requête de la Raison Sociale J_
N. Mosseri Figli & Cie, du Caire.
Contre Mohamed Aziz Tob sekal, dem eurant au village de Kafr Abou Gabal.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date· du 29 Août 1936, huissier Edouard Saba.
Objet de la vente: la ré col te de coton
Zagora pendante par racines sur 2 feddans et 12 kirats au hod El Serou, de
2 feddans, même hod, 2me cueillette, et
de 6 feddans, au même hod, ire cueillette.
Le Caire, le 16 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Man u sardi e t Aghazcmn,
193-CM-949
Avocats.
A VIS RECTIFICATIF.

Dans l'avis paru au Journal No. 2108,
concernant la vente mobilière aux villages d 'El Bouha et Nazlet Khayal, fixée
au 21 Septembre 1936, à la requête de
Jean Rai cos contre Ibrahim Sidahmed
El Bachbichi, il n'a pas été m enti onné
le nom du second débiteur Mohamed
Sakr Afifi qu 'il y a lieu d'ajouter.
Mansourah, le 17 Septembre 193G.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
233-DM-923.
Avocats-

fAILLITES
Tribunal du Caire.
CONVOCATIONS DE CREANCIEHS _
Faillite du Sieur Mohamed Aba Zeid
El Masri, négociant, sujet égyptien, demeurant à Kom Ombo.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat:
au Palais de Justice, le 21 Octobre 1936,
à 9 heures du matin.
Le Caire, le 12 Septembre 1936_
180-C-936 Le Cis-Greffier, J. Nicolaïdis.
Faillite de la Raison Sociale Faoud &
Kamel Samaan, administrée égyptienne, ayant siège à Assouan.
Réunion des créanciers pour délibéret· sur la formation d'un concordat:
au Palais de Justice, le 7 Octobre 1936,
à 9 heures du matin.
Le Caire, le 12 Septembre 1936.
178-C-934 Le Cis-Greffier, J. Nicolaïdis.
Faillite du Sieur Edouard Sidaros,
commerçant, sujet égyptien, demeurant
à Héliopolis, 9 rue Sidi-Gaber, 1er étage, appart. No. 3, chez M. Sami Sadarous.
Réunion des créanciers pour déliJ>é.
rer sur la fonnation d'un concordat:
au Palais de Justice, le 7 Octobre 1936,
à 9 heures du matin.
Le Caire, le 12 Septembre 1936.
177-C-933 Le Cis-Greffier, J. Nicolaïdis.

16/17 Septembre 1936.
Faillite du Sieur Ahmed Mahmoud
Hassan, commerçant, sujet égyptien, demeurant au Caire, rue Zahar, No. 30,
quartier El Kolali.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat:
au Palais de Justice, le 23 Septembre
1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 12 Septembre 1936.
176-C-932 Le Gis-Greffier, J. Nicolaïdis.
Faillite du Sieur Alfred, dit Farid
Akaoui, commerçant, sujet égyptien, demeurant à Choubrah, immeuble portant
le No. 5 de haret Abdel Guelil et No. 8
ete la rue Nachati, chez son beau-frère
le Sieur Edouard Mikallef.
H.éunion des créanciers pour délibéI'Ct' sur la forn1ation d'un concordat:
au Palais de Ju s tice, le 7 Octobre 1936,
à D heures du matin.
Le Caire, le 12 Septembre 1936.
i7~l-C-935 Le Gis-Greffier, J. Nicolaïdis.
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Tri~unal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
Par acte sous seing privé du 14 Août
193Ci, enregistré au Greffe Commercial
d'A lexandrie le 14 Septembre 1936 s ub
No. :1'19, volume 53, folio 139.
li a été formé entre les Sieurs Georges
Zogllcb et Moïse Danon, commerçants,
à Al exandrie, une Société en nom colle~tif, sous la Rais:On Sociale G. Zogheb
& Co .
L'objet de la Société est l' exploitation
du « Garage Tigrane » sis à Cléopâtreles-Bains.
Le siège de la Société est à Alexandrie.
La ges tion et la signature sociales a ppartien n ent à M. Georges Zogheb.
La durée de la Société est pour la pério de rtllant du i er Juillet 1936 au 31 Octobre l939, renouvelable du commun accorel des associés.
Le eaJ)ital social est de L.E. 600.
Po ur la Société G. Zogheb & Co.,
169-A-184
J. Jabalé, avocat.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
D'un acte sous seing privé v1se pour
date certaine le 6 Août 1936 s ub No.
3982, enregistré sub No. 195/ 61e, il résulte qu'une Société e:n nom collectif a
été formée entre le Sieur Mohamed Salem El Sawa, citoyen égyptien, et la Dame Clara Cuggiani, citoyenne italienne,
tous deux demeurant au Caire, sous la
Raison Sociale l\1ohamed Eff. El Sawa &.
Co. et la dénomination commerciale Fabrique de Pâtes Alimentaires « Pyramides», avec siège au Caire et ayant pour
objet la fabrication de pâtes alimentaires. La gestion et la signature sociales
sont conjointes aux deux associés.
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Durée de la Société: trois années à
partir du 1er Août 1936, renouvelable
par périodes triennales faute de préavis
contraire trois mois avant l'expiration
de chaque terme.
La Société ainsi constituée n'assume
pas l'actif et le passif d e l'ancienn e exploitation.
Le Caire, le 14 Septembre 1936.
Pour la Société,
187-C-943 A. S. Vais, avocat à la Cour.

Description: Cession des marques et
dénominations suivantes: Favorite, Derby, Harem, Prince, Excelsior, Ramsès,
Cleopatra, Queen, King, Royal, Impérial
Sultan, Britannic, ainsi que du tradename «Jose ph Bartolo & Co. ».
Destination: identification des cigarette s fabriquée s ou importées par la déposan te en sa qualité de cessionnaire du
fond s de commerce du Sieur Joseph
Bartolo.
166-A-181
A. Pathy Polnauer, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE

Déposante: The Salonica Cigarette
Company, Société Anonyme Egyptienne,
ayant siège à Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 8 Septembre
1936, No. 847.
I\ature de l'enregis trement: Cession de
Marque et Dénomination.
Description: Cession de la marque
Britannic.
Destination: identification des cigarettes fabriquées ou importées par la déposante en sa qualité de cessionn aire du
fonds de commerce du Sieur Jo seph
Ba rtolo.
167-A-182
A. Pathy Polnauer, avocat.

ET DENOMINATIONS
Cour d'Appel.
Applicant: Russell-Flour Mills In c. of
Minneapolis, l\'Iinn esola, U.S.A.
Date & No. of registration: 6th September 1936, No. 8'12.
Nature of regis.tration: Change of name.
Description: label with words « Producer » and «Russell-Miller Milling Co.»
and the design of a sheaf of wh eat. Nam e ch anged from Ru ssell-Miller Milling
Co., a ~orth Dakota Corp.
G. l\Eagri Overend, Patent Attorney.
i60-A-17o.
Déposant: Ahmed l\1ohamed El Sabban, commerçant, s uj et local, demeurant
au Caire, rue Sekka El Guédida.
Date et No. du dépôt: le 7 Septembre
1936, No. 843.
Nature de l'enregistrement: .Marque
de Fabriqu e, Classe '19.
Description: Dessin d'un croissant a udessus duquel figurent 3 étoiles avec les
in scription s en arabe :
.ï_S:_..l L -......_:..) L.all .). __::. ..v-- 1 .) ) _, _ ~ j.J; .._,.. \5
.
.
~-- o.J.J_..d:-1
Destination: pour servir à protéger la
marque des cah iers fabriqué s par le cléposant.
203-A-183 Ahm ed Mohamed El Sabban.
Déposant: Dr. Jul es Bengué, Pharmacien, No. 1ô ru e Ballu, Paris.
Date et No. du dépôt: le 13 Septembre
1936, No. 860.
Nature de l'enregis.tren1e:nt: Marque
de Fabrique, Classes 41 et 26.
Description: 3 étiquettes et 2 timbres
constituant la marque «Baume Bengué». Eléments distinctifs: un tube portant la dénomination «BAUME BENGUE», la signature «Dr. Bengué » dans
un cercle, et d es in sc ription s r elatives à
la propriété et à la composition du produit.
Des tination: Baume analgésique.
Agence de Brevets J. A. Degiarde.
2111-A-1 91!.
Déposante: 'T'h e Salonica Cigarette
Company, Société Anonyme Egyptienne,
ayant siège à Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 3 Juill e t 1936,
No. 673.
Nature de I'enregistr·ement: Cession de
Marque s et Dénominations.

Déposante: The Salonica Cigarette
Company, Société Anonyme Egyptienne,
ayant siège à Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 8 Septembre
1936, No. 848.
Nature de l'enregistrement: Cession de
Dénomination.
Description: Cession de la dénomination trade-name «JOSEPH BARTOLO
& Co.».
Destination: identification des cigarettes fabriquées ou importées par la déposante en sa qualité de cessionnaire du
fond s de commerce du Sieur J ose ph
Bartolo.
168-A-183
A. Palhy Polnauer, aYocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'·a rt.10 § 5 duC. de P. Civ. et Com.
31.8.36: Greffe Di s trib. c. Théop hile
Pélécanos.
31.8.36: Greffe Distrib. c. Mohamed
Abdel Méguid El Mehelmi.
31.8.36: Greffe Dis trib. c. Dame Naima
Khadri.
31.8.36: Greffe Distrib. c. Ali Ahmed
l\loham ed El Ohda.
3.1 .8.36: Greffe Dis trib. c. Mohamed
Sayccl Mohamed El Ohda.
31.8.36: Greffe Distrib. c. Gad Moham ed Afifi Zarée.
31.8.36: National Bank of Egypt c . Simon lb ra him Cohen.
i e r.9.36: Hoirs Mohamed Ali Karam c.
J acob Lévy Issao ui Lévy.
2.9.36: Rai so n Sociale S. & S . Scdnawi
c. l\1ofida Ismail Hus sein.
2.9.36: Th e Land Bank of Egypt. c.
Youssef \Vahba Khalil.
5.9.36: l\lin. Pub. c. Abdel Ati I\:alza
Abdcl Ghani.
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5.9.36: Cos ti & Nicolas Pütsa c. Meleka Hanna Salib.
5.9.36: l\Iaison de Commerce M. S. Casulli c. Zaki .Mohamed Chalabi.
5.9.36: Crédit Foncier Egyptien c. Ali
Ahmed Reffaat.
7.9.36: Greffe Distrib. c. Alfred .Moussalli.
9.9.36: Greffe Dist.rib. c. lVIohamed .Mohamed El Ohda.
.Mansourah, le 10 Septembre 1936.
107-D?vl-913. Le Secrétaire, E. G. Canepa.

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'm·t. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Com.
10.9.36: Abdel Azim Bey Radouan c.
Périclès Pandéli 'I'riandafilou.
12.9.36: Evangelos Politis c. Labib
Mina.
Mansourah, le 14 S eplembre 1936.
235-Dl\I-923. Le Secrétaire, 8. G. Can epa.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Invicta l\fanufacturing
Company of Egypt (S.A.E.).

_-t v is de Convocation.
Mes s ieur::: les Actionnaires s ont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au Siège de la Société, 27, rue Fouad
Ier, pour le Vendredi, 25 (vingt-cinq)
Septembre '1936, à 6 h. p.m.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d 'Administration.
Rapport du Censeur.
Approbation des comptes au 31 Décembre 1935.
Nomination du Ce nseur pour l'année
1936.
Ratification de la nomination par le
Con seil d 'Ad ministration d ' un nouvel
Admini s trateur de la Société.
Aux terme s des art. 42 et 43 de s Statuts, pour prendre part à l'Assemblée
Générale, il faut posséder cinq actions
au moin s e t jus tifier de leur dépôt au
Siège de la Société trois jours franc s au
moins aYant la réunion de l'Assemblée.
Alexandrie, le 7 S eptembre 1936.
Le Conseil d 'Admini s tration.
924-DA-901 (2 NCF 10 / 17)

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal du Caire.

-- - - --- - ·- -- - ------- - - --. ------ - --~---

Avis de Location de TeiTains.
Le so u ss igné, I. Ancona, Syndic de la
faillite .Meleika Allia Nasralla, met en
location, par voie d'enchères publiques,
pour l'année agricole expirant le 31 Octobre 1937, une quantité de 34 feddans,
6 kirats et 8 sahmes, sise au village de
Béni Khaled, district de .Maghagha (Minieh}.
Les enchères auront lieu le Mercredi
23 Septembre 1936, à 4 h. 30 p.m., au

bureau du Syndic soussigné, t.~:, rue
Baehler (Le Caire), où se trouve déposé
le Cahier des Charges relatif aux conditions de la location.
Les offres peuvent être adressées sous
enveloppes cachetées et munies d'une
caution égale a u 10 0/0 du montant offert.
L'adjudicataire devra paye.r au comptant le 1/4 du loyer annuel.
Le Caire, le 1er Septembre 1936.
Le Syndic de la faillite,
683-C-671 (2 NCF 10/17).
I. Ancona.

16/17 Septembre 193ti.
Le Syndic se résrrve le droit d'accepter ou de r efus er tou te offre san s être
tenu d'en motiver le refus.
Pour tous renseignements s·adresser
au bureau du Syndic soussigné, sis à la
rue Promenade d e la Reine, No. 148, à
Alexandrie.
A lexandri e, le 14 Septembre 1930.
Le Syndic ,
164-.AM-179.
(signé) Saïd Télémat.

!VIS DIVERS

2me A vis de Location
de Terrains ct Immeubks.
La Banque l'\ a t.ionalc de Grèce, :::mccursalc de Zagazig, Séquestre Judiciaire des biens appartenant au Sieur .H afez Hassan El Fé.ki, tant en son nom pers onn e l qu'en sa qualité d'hériti er de sa
mère Dame Saddika, fill e de Hafez J-Ianafi, et Cts, tous propriétaires-, s uj ets locaux, demeurant à Chébin El KanaLer
(Galioubieh ), m et en location, par voie
d 'e nchères publiques:
Conformément à la s ai sie:
28 f., :10 k. et 20 s. de terrains s is au
village d r 'I'aha-Noub, Markaz Chébin
El Kanater (Galioub ieh).
Conforméme;J1t à l'arpentage actuel:
28 f., :19 k. et 12 s.
Lët dite location aura lieu au Caire, à
la Banqu e Nationale de Grèce, sise à la
ru e Emael El Dine, No. 106, le .i our de
Lundi 5 Octobre 1936, à 10 heures du
matin, pour une durée de l'année agricole 1936-1937.
Le Cah ier des Charges relatif aux condition s de la location, se trouve déposé
à la dite Banque.
Des offres av ec un cautiou ne nwn t de
10 0/0 de la location offerte, peuvent
parvenir à la s usdite adresse, dan s d es
pli s fermé s e t cach e tés.
Celui qui se ra déclaré adjudicataire,
devra v er se r, entre les main s de la Banque Séquestre, un cautionnemcn t égal
a u 1 ; 4 de la location annuelle.
L e Séques tre se réserve les droits
d 'accepter ou de refuser toutes offres,
se lon qu'il le jugera nécessaire aux intérêts d es parties.
Le Caire, le 15 Septembre 1936.
Banque Nationale de Grèce,
Succursale de Zagazig,
Séq uestre Judiciaire.
Par procuration,
Pangalo et Comanos, avocats.
234-DC-924. (2 NCF 17 /22).

A vis de Perte
d'un Borde1·ean de Collor-alion.

Il a été égaré dans l'enceinte du Tribunal Mixte d 'A lexandrie, un Bord r.r eau dl~ Colloc.ation d e P.'r. 1275-U . délivré le 5 Février :t936 à la Dame Ba hi a
Mohamed Rizk Hussein en l'Ordre No.
56, 34-35, ledit Bordereau attaché il l'exploit de signification du 22 Févric· r ·1\J3(i.
hui ssier Alex. Camiglieri.
L e présent avis est fait à tell e"-' fins
que de droit.
Alexandrie, le 16 S eptembre 193li.
249-A-209 .
N. Saidenberg, avocai.
SPECTACLES
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,I.LEXANDKIE:

Cinéma MAJESTIC

du 17 au 23 Sept.

LES SŒURS HORTENSIAS
avec MEG LEMONNIER

En

pl~in

air

LA GONDOLE AUX CHIMÈRES
avec MARCELLE CHANT AL

Cinéma RIALTO

du 16 au 22 Sept

LE CHANTEUR DE NAPLES
avec

JAN

Cinéma ROY

KIEPURA

du 15 au 21 Septembre

JEANNE
avec

LE

GA B Y

BILLET

M 0 R LA Y

DE

avec GEORGES

Cinéma KURSAAL

MILL E

MILTON

du 16 au 22 Sept.

SHANGHAI
avec•

CHARLES

Tribunal de Mansourah.
Avis de Location de Terrains Agricoles.
Le soussigné, Saïd Télémat Bey, èsq.
de syndiê de la faillite «Boulos Roufail»,
met en location, pour la durée d'une
année agricole finissant le 15 Novembre
1937, Vi feddans, 18 kirats et 1 sahme
sis à Tamay El Zaharya dépendant de
Simbellawein.
L es offres devront être accompagnées
d'un cautionnement égal au iO 0/0 du
montant offert et parvenir au syndic
jusqu'à la date du 30 Septembre 1936.

Cinéma ISIS

BOYER

du 16 au 2~ Septembre

LE FRUIT VERT
avec

FRANCISKA

Cinéma BELLE-VUE

GAAL

du t6 au 2~ Sept.

MANHATTAN MELODRAMA
avec CLARK GABLE

FLYING HIGH

