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Ites Prroblèmes de l' tteutte.
Le TraHé Anglo-E gy p·t ie:n e t Ja Convention Intern ationale du Canal de S u ez
du ·:.w Octobre 1888.
Nous avons r eçu ete Me V•l illy Clw l um l es
inten:ssu.ntes oiJsm·valions qu'on va lire swr
les dis}Jositions uw Tntité anglo -ég uptien
conc crrwn t l e Canal cle Suez, rapproc h ées
des slipu.lations cle l a Conven tio n l ntcrnutionale du. 2!.:) Octobre 1888.
1l est !J·ien en tendu loin de notre iLlrJe, en
1'eproélaisant en nos co lonnes ces considemtions d'o rdTe juridique, cl'empié l e·r l e
moins du monde suT le ch amp des '}'(tp}JoTls
polit iques entTe l'Egypte et l es autres Puissances; du Teste, Me W . Chalam l ui-même
se dejcnâ d'a bordeT le v r oblème sous un
angle aut1·c que ce lui du seu l droit ·international puiJlic . La question qu'il smûève est
en eff el des p lus intéressantes et méTile
d' être e/{l euTee, sur·tout à l a veille i.lc la
con vocal'ion d'un e con/'érence internationale
dont il tic seTait sans cloute pas ino ppo-rtun
d'éle!Mll'i' l'onlr·e elu jou1· à une 1'Ctli{icati.on
des W'l'angements paTticulieTs inteTvenus
entre l' Egyp t e et l a Grande-Bre l ag ne au
sujet du Cana l cl1~ S ue::;.

Il résulte clairement de la cha rte internationale du 29 Octobre 1888 que la
volon lé et la préoccupation cons tan te
des Puis sa nces signataires a été que le
Canal l\Iaritime de Suez restât toujours
libre d ouver t, en temps de g u erre comme en Lemp s de paix, à tout n avire de
commerce et de g u erre san s d is tinction
de pavillon.
Quan t à l'E gyp te, le fait que les ea ux
du Canal baignent dan s son terri to i r e
lui a créé u ne s ituation spéciale : selon
l'accord des Puissances, elle a été investie, de par sa po si li on géograp hiqu e, de
la mi ssion de veiller à l'exéc u tion in tégrale de la con ven ti on:
:\ l't. 8. << Les
Agents en Egyp te
des Pu issances signataiTes elu, présent
tndlr! seront c hargés de ve ill eT à son
exécut ion.
« Un com missa ire /-t, h écl'iv'ial r écla m era no tammen t la supp1·ess ion d e tout
ouvTa.ge ou la clispeTsion de tout rassem blemr>nt qtt'i sur l'une ou l'cwtTe Tive
poT/ el'(lit atte-inte à la l'ib eTlé et à l ' entière sécttTité de la nav igation )) ,
1\rl. 9. « L e GouveTnc nwn t Egyp tien prenclTa, clans la limite d e ses pouvoirs, tels qtt'ils Téstût ent d es j'iTnwns
et dans l es conditions prev ues pa-r l e
presen t t1·ai t é, l es m esuTes nécessai-res
pow· f'aiTe r especl eT l' exécul'ion du
traitë >>.

Ainsi donc, l'E gyp te d e par la volonté
collective a été désignée comme le m a n-

M.e F. BRAUN
Me J. L AOAT /

dataire comm un de::; Pui::;sance::;, ü l'effet de servir en quelque :::;or le de pouvoir exéc utif des ::;tipulations de la convention.
Or, dans le Traité anglo-égyptien qui
a é té récemment sign é à Londres, le fon clement même de l'occupation par l'Empire Britannique des zones du Canal est
une délégation directement donnée au
profit de S.l\1. Britannique par S.M. le
Hoi d'Egyp te.
No us nous gardons strictement d 'envisager celte déléga ti on du po int de
vue poli ti que, stra tégiqu e ou militaire.
La seule question qui se pose à nous es t
d e savoir si, ::;o us l'angle juridique, ce tte délégation, ou p lutàt cette sub.:::;titution
de pouvoirs, est possible on kgale, sa n s
l'assentiment des a utres Puissances signata ires de la Convention Internationa le de 1888.
}-\. la 1ue ur des notions juri diques, un
mandataire n e peut, en prin cip e, :3ubstituer dans I' acèompl issement de ses fonc tions ou d 'un e partie de ses fonctions,
que si telle a été, à J' origin e mème du
mandat, la volon té de::; parties con tracta ntes, form ell ement exprimée dans la
co nv ention.
Lor::;que le mandataire représente, non
pas un seu l mandant, mais toute un e
collectivité, il lui est d'autant plus difficile de se substituer sans l'assentiment
de tous les membres de la collectivité.
U n co n co u rs de volon tés qui se réaliserait entre lui et un seu l des membres
de ce tte collee ti vi té, en dehors de ·la prése n ce des a utres, ne semble pas opérant.
Ain si, le directeur d' une socié té anonyme, l'administrateur-délégué ou l'un
que lco nque des membres du Conseil
cl'Adminis lration, qui n e sont eu définitiv e qu e des représentants e t des m anda taires commun s de tou s les ac ti onnair es, ne sembl en t pas pouvoir se remp lacer par leur vo lonté et celle de l'un
se ul em ent des actionnaires.
De m êm e un syndi c dans une fa illi te
n e saurait êtr e cha ng·é par l'effet d e sa
volonté e t de cell e de l' un se ul eme nt des
créanciers de la masse .
Et ce qui es t vrai d u droit civil de
tou s les pays, l' es t davantage encore en
droit international lorsque c'est un pays
qui es t in ves ti par les a u tres de ce rtaine s fonctions.
Il es t b ien à obse r ver q ue, au moment
de la Convention Internationale de 1888,
l'Egypte n 'é tan t pas indépen dante, c'est
l'Empire Ottoman qui a stipul é pour elle, et il éta it prévu qu'e lle pouvait, le cas
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éch éant, faire appel aux forces turques
pour l'accomplissement de sa mission
(ar t. 9).
L ' Egypte, s'é tant depuis détachée de la
s uzera in e té de l'Empire Turc, a fait siennes les ob ligatio n s mises à sa charge
dans la convention, et l'appel éventuel
aux forces ottomanes est devenu, par làmème, sans objet.
.!\lais, de même qu'il n'est juridiquement pas possible d ' admettre que l'Egyp te puis::;e elle-mème déléguer l'Ang leterre dans ses fonctions, de mème il
est difficile de supposer que l'Angleterre puisse 1notu proprio se substituer
aux ch arge:; anciennement dévolues à
l'Empire T' ur e, sans un assentiment formel de toutes les Puissances ayant créé
et réglementé le libre et continuel parcours elu Canal de Suez.
Certes, un état de fait existe selon lequel les force s mi li tai res britanniques
ont occupé et continuent d'occuper I'Egyole, mais ce même état de fait existait
déjà en 1888, lors de l'établiss ement de
la charte internationale du Canal, sans
qu'aucune des Puissances ait investi
r Angleterre d'un ràl e officiel quelconque prépondérant ou secondaire.
L 'Emp ire Bri tannique a bien formulé,
il est \Tai, quelques réserves dans la
Convention de 1888:
en tant que son upplicalion aurait été
in compatib l e av ec l'état, transitoire et
e1·ceptinnn el , où se troucait ü l'é poque
l'Egypl c >>.
«

mais ces réserves, toutes négatives, ont
été depuis levées, dan:; l'accord diplomatique de 190!.~: intervenu entre la République Française et l'Empire Britannique, et d'autre part l'Egypte a successivement acq ui s son indépendance notamment par les déclarations de Février
192:2, que \"lent de renforcer le Traité
anglo-égyptien .
Quoi de plus éloquent que la propre
interpré ta ti on de l'Angleterre consignée
clans le rapport Milner de 1921 ?
L es délégués égyp ti ens insistaient
a lors vivement pour que les forces britanniques fussent cantonnées sur les rives du Ca n a l et de préférence sur la rive
Est.
.Mais le rapport rédigé par Lord :;'\liln er lui- mème n e put admettre ce point
de v ue parce que, affirme-t-il :
(( La neutralité du Canal est gamntie
par des accoTds internationaux et l'ocl:upalion prnnanente de la ;;. one rtu. Cana l par les t1·oupcs d'une senlr. Puis-

Journal des Tt:'ibunaux l\lixtes.

4
sance puurruil f:lre releL'<;e comme une
v iolation (l e celle ncutrali/r; " ·

Ce qui dan s le Traité anglo-égyptien
frappe le juriste c est que, du moment
que l'Angleterre et l'Egy pte, au lieu de
placer les Puissances devant un fait accompli, ont décidé de con créti se r leurs
accords dan s un in s trument Juridique
solennel, il aurait alors fallu que les condi ti ons légales de fmme et ue fond nécessaires à. la v ali di té de tout accord
fussent res pee té es.
Les haute s parties contractantes du
dit Traité ne l' on t-elle::; pa s, elles-mêmes,
compris lorsq ue, pour l'abrogation de s
Capitulations, elle s ont estimé quïl était
nécessaire et régulier de procéder à. un
congrè s des Puissances Ca pi tu laires ?
Pour les mêmes raisons e t davantage,
encore, lorsqu 'il s'agit de qu es tion s s tratégique s et mi li tai r es au lieu d e que stion s simplement éco nomiques et financières, la même procédure ne devraitelle pas être suivie ?
Le s Pui ssances signataire s de la Conven ti on Interna tional e de 1888, qui n e
sont pas toutes d'ailleurs de s Puissa nces Capitulaires, devraient, semble-t-il,
être convoq u ées, et ell es auraient à. délég uer, au co urs de leur conférence, non
plus des juristes spécialisés dans le s
question s économiques, mais des techni cie n s qualifiés de l' art s trat égique.
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Carnet rose.
:'-: ou s su tnrn eo; lt eu 1·eux r1 '< tji]Jn; ru1re l es
fi a nçaill e s d t' ?>.lud e moi se ll e .\l<11·i u Vi cchi,
f ill e rlu Cm·. \ï c-r·lti. J'ex cc ll eHl Gr effi e t·eorn p l a iJie elu Tr·ii JliJHti d r> M <:tthouru lt , a \ ·ec
;..r. Ca rl o J .Hitc.li. clr · ln :'\ u tio11 u l P,ank o f
Eg_qJt de .Vl <tlt SO IIJ<tlt.
:'\rJs m e il le uu· s f é- lit:it ation~ rtl lX futurs
érJc. l 1x .

Choses Lues.
Lu IJontJUCrovl ~ est 1/:-;sw: (ulal e e t nr;cr:ss rtir e rlr> s Etals rluns lf' s /r'IH }Js d e ndustrop lu'. Or. la c atustrup lu ' e,·;/ l e t er-me de
tou. t r>s /e s ([r;ca r.l cncr?s. Tou s !f' s {unus rl' J::. tat
sont (ails pour la /uilUt e. ll en cs l ainsi
<le puis r1ue le monde es t rrwnrlr et rJn ' il y a
des Etat.-;. Où so nt l es r mfJTï.tnls rl e Saint
L o ui s f'[ U.e Louis X 1\ - :· de Pi r' /Tr'-fr: -(;r-und
et 'if' f ' umn t'e /1 : rü~ /Jir cc toire et de Pitt ?
11 fuu t sr m e l/r- e dun s l' es prit rJU C l e t;rand
Li nF es t /ail pour rJtre dr;rll ir(: un jour on
l'rui11 ·e e l r;tte l e servirr> drs Tentes d'nil
~'ap uTe r par la roture totale. Ln dett e publique est u nrc fÏ c li on: v .n t emps la cuJe;
Le temps sui uant l a dissipe.
Al\DnÉ SuA:-ü:s.
(ValeUTS ).
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Les Procès Importants.
Affaires Plaidées.
La loi sur la presse
et les jom·naux étrangers.

L'affaire de la« P'afri.e )} el du
c.

<r

Réveil

n.

(Aff. Nam(J Gunem
(; uuvcrnenwnt ligiJ !i fù•n ).

Dè s le se uil même de l'année judiciaire, VOICI que s'est signalée par un bien
intéressant débat la repri se d e l'activné
de la 2mc Chambre de la Cour, que préside I\1. C. van Ackere.
I\Iain tes fois, et so us ses divers aspects, le problème nous préoccupa (*):
les lois succes siv es s ur la pre sse, qui
n'ont jamai s été soumises à. J'A sse mblé e
Généra le de la Cour Mixte, comme règlements de police, peu ven t-elle s, malgré le s di s po si tions du Décret du 31 Janvier t889, être applicables aux étrangers?
La question, au s urplus, a été à. plu s
d'une repri se judiciairement agitée, tant
clans le litige qui mit aux prises le Gouver nem e nt Egyptien et I\t. Protopapas,
dan s l'affaire de la «Vérit é » de PortSaïd, que dans les affaires qui opposèrent le Gouv er nement Egyptien e t M.
Namé Ganem, au : :; uj c t, d abord, de la
s uppression par voie administrative de
so n journal l'« Information» et, ensuite, de la suppression de ses journaux la
«Patrie» et le «Réveil».
Dans l'affaire d e la «Vérité», le Tribunal du Caire, présidé par l\1. FalquiCao, par juge ment du 21 Décembre 1931,
avait retenu que la Loi s ur la presse de
1881 n e pouvait pas, faute d'approbation
de s Puissances ou de l'Assemblée Générale de la Cour, s'a ppliquer aux étrangers, tout en admettant cependant que
la s uppression du journal la « Vérité »
a urait pu être couverte par le droit de
police générale découlant de la tutelle
soc iale qui incombe au Gouv ernement,
si celui-ci s'était trouvé dan s la néce ss ité impéri eu se et urgente d 'ag ir pour
arrê ter de s excès s u sce ptibles de m ettre
e n dang er l' ordre public (** ).
Soumise ü la Cour, cette affaire avait
fa it l'obj et de débats que nous avions
en leu r temp s chroniqués (** * ). La 2me
Chambre de la Cour, présidée par l\I.
van Ackere, par a rrêt elu 13 Avril
1933 (**** ), n'a pas e u à se pronon cer
s ur le fond de la question, s'é ta nt born ée à. déclare r M. G. Protopapas irrecevable en so n ac ti on e n dommages-intérêt s contre le Gouverneme nt, pour n· avoir p as étaJ)li ses droit s de propriété
s ur le journa l la «Vérité».
Dan s un seco nd .iugement, elu 26 Déce mbre 103.2, le Tribunal du Caire, toujours prés i-dé par l\1. V. Falqui-Cao, a eu
l'o ccas ion, d a n s l'affaire du journal
l' « Informati on», de con firm er sa précédente juris prudence (***** ). Mai s, pas
]Jlu s qu e dan s la pré cé dente affaire, et
celte fois ù la s uite d ' un e tran saction, la
Co ur n·a ev ü se prononcer s ur la question de prin cipe.
(*) V. not. J.T.M . No. 1448 du 23 Juin 1932.
(**) V. J.T,M. No. 1376 du 7 Janvier 1932.
(* • •)

V . J.T,M. No. 1571 du 6 Avril 1933.

(****) V, J .T.M. No. 1587 du 13 Mai 1933.
( • * * • *) V. J.T.M. No. 1536 du 14 Janvier 1933.

Enfin, à l'occasion de la suppression
des deux autre s journaux encore, la
« Patrie » et le « Heveil » (*), le Tribunal Civil du Caire a e u pour la troisièm e foi s, le n Juin Hl35, à. po se r le principe: faute par le Gouvernement d'avoir
observé les formalités indis pen sables
po-ur la généralisation des loi s et règl ements, les lois sur la presse ne peuvent
être retenues app licables aux étrangers.
Par voie de conséquence, la suppression
de journaux par voie adminis trative,
lo rsqu 'elle n'est pas justifiée par des
publications subversives, compromettant l'odre public, constitue un e atteinte
aux droits acqu is d'un étranger, atteinte génératrice de dommage s-intérê ts.
c· es t s ur appel de ce jugement qu e le
Gouvernement Egyptien et M. Namé Ganem se sont rencontrés, à l'audience de
rentrée du 22 Octobre courant, à la barre de la Cour.
A moin s que la Cour ne s'arrête, cette foi s-ci encore, à. deux exception s préliminaires opposées par le Gouvernement, nou s saurons, enfin, à. bref délai
laquelle de s deux thèses en présence
remportera, celle de M. Namé Ganem
consistant à. soutenir que la loi sur la
pre sse ne sa urait s'appliquer à. des journaux ,appartenant à. des étranger ~, pour
n 'avoir pas été s oumise à. l'As semblée
Générale de la Cour, ou bien celle du
Gouvernement Egyptien, qui déclare
que, dan s ses dispositions de police générale, la loi sur la presse s'applique à
tous les habitants du territoire, indépendari1ment de toute approbation de l'Asse mblée Générale de la Co ur.
San s doute désormais la que s lion de
principe ne conse rvera-t-elle qu e pour
peu de temps encore son intérêt majeur,
A la veille de la suppression de toutes
at tribu ti ons législatives pour les Assemblées Mixtes, et à. l'heure où il es t question de reconnaître à. l'Egypte la faculté
de légiférer - et à. fortiori de promulguer d es règlements - en cl cl10rs de
tout contrôle autre que celui de son
seul Parlement, il est a in si p a~ mal de
controverses qui s'apprêtent à se renfermer dan s le cercle de la théo rie pure.
Mai s l'intérêt que certa in e ~ circonstance s de l'heure enlèvent à. ce débat,
sous le rapport de droit, d'au tres cir~
constances, non moin s actu ell es, le lm
ont amplement r es titué, so us le ra pport
de s fa its . Car ce qui, lors de la su ppression s ucce ssive de s journaux de ~L Narné Gancm, avait provoqué l' ad ion de
l'Admini s tration, c'était, s urtottL la politiqu e m ême du vVafd, c'étaien t les manifes tes du leader de l'oppositio n, les app els à la nation de celui-là. m ême qui,
Chef aujourd' hui du Gouv ernement
Egyptien, îig ur e à ce litre au d6ha t. comm e Je prop re con tr adic te ur dtr journali s te tombé hier pour s a cause.
I\.Iais, ab s traction faite du côL6 piq uant
de l'av e nture judi cia ire, reprenons, de
plu s h au t e t dan s leur en sc mJJle, les
dr·ux thè~ es qui s' affrontent.
P laid ant par Me Charle s Ayoub be~,
11-; Gouv ern em ent Egyptien demande a
la Cour d 'infirmer le jugement du Tribun a l du Caire qui a acc ueilli à conc urrPnc e dP L.E. 11000 la d emand e de L.E.
(*)

V, J ,T.M. No. 1921 du 2 Juillet 1935.
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de dommages-intérêts formulée
par Namé Gan cm, citoyen français, du
chef de la s uppress ion s ucc essive de ses
deux joumaux << La Palrie n et << Le R é veil ».
1\Ie Ch. Ayoub bey s ignale qu'un appel inci de nt a été également relevé par
Gan cm. Ce t appel incident - dit-il n'a P lt être int e rj e ~é que pro forma.
L'avoc at du Gouvernem ent indique
que ce n e fut que cinq ans après la suppression de ses journaux que Ganem
découvrit simultanément e t l'illégalité
des mes ures prises à son égard et le grave préjudice qu' il en avait s ubi.
Les journaux ont en effe t été supprimés, l'un, la « Pa trie », par décision du
Conseil des Ministres du 18 Octobre
1930, e t l'autre, le « Réveil », par arrêté
du ·Mini s tre de J'Intérieur en date du 6
Mai 1!)31. Voilà, dit M e Ch. Ayoub bey,
qui fai t re ssortir suffisamment la convicti on de Namé Ga nem, sa conviction
du premier jour riéià qu'il ne pouvait,
ni en droi.t, ni en fait, reproch er quoi
que ce fût au Gouvern ement. Mais, ajout"\ Me Ch. Ayoub b ey, l'his toriqu e d e
l'affaire le démontrera encore mieux.
Dès la suppression d e la «Patrie »,
en effet, Gan em se contenta d e remplacer cc journal par le« Réveil », cette même feuille qui devait être s upprimée s ix
mois plus ta rcl. Autrement dit, ce fut la
«Patrie» qui continua à paraître so us
l'étiq uette du journal le « Réveil». Or d e
même qu e le « Réveil » succéda à la
«Patrie » on pouvait affirmer qu e l'« Inform ation », un troi s iè m e journal appartenant i.oujo urs à Ganem s uc cé da à
son tour au «Réveil» dès la s uppress ion
de c.e dernier en Mai 1931. Sans doute
l'« In formation » existait-ell e déjà avant
la SUJ! press ion du « Réveil », de m ême
du re s t ·~ q u e le «Réveil » existait à l'époque dC' la « Patrie », m a is ce journal
était alors ... en s omnolence, tout comme
le« Hl~ H i l », q ui ne s'es t effectivem ent...
rév e ill {~ q u 'après Ja suppress ion d e la
«Patrie », à t ell es en seign es que la
complabilit1é elu << H..,é ve il )) produite ex
adve rso ne co mm en çait que elu jour de
la suppres sion d e la « Patrie ».
Dans son journa l l'« Inform a tion »,
Gan em continu a d 'ailleurs s i bien la
traditi on cles deux autres journaux qu e
ce derni er journal fut à son tour supprimé par décision du Conseil de s Ministres elu 23 Juill e t 1931. Mais cette
fois-c.i Ganem se décida à agir et à saisir la jus tice de ses démêlés avec le
Gouvern eme nt.
La situa tion es t grave en effet puisque
ses troi_s journaux ont été supprimés
successlVc m ent:
La « Patrie », depui s le 18 Octobre
1930 ;
~Le «Réveil », depui s le 6 1\-I a i 1931 ;
L'« Information », d epuis le 22 Juillet
i931.
Gan em va donc réclam er des dommages-intérêts pour la suppression de
ses troi s journaux et plus spécialement
pour celle de la « Patrie » et du «Réveil » pour laquelle il devait subir, d'après l'exploit introductif d'instance
du présent procès, un préjudice considérable.
Eh bien non: Gan em mûrit la question, il la mûrit à fond même, puisqu'il
ne s'est adressé à justice que le 24
8000
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Décembre 1!)31, et tou te réflexion fa ite,
ce n 'e s t que d e la s uppress ion de l'« Informa ti on» quïl se plaint, s uppress ion
pour laquell e il réclame d 'ailleurs la coqu et te s omme de L.E. 5000. Pas un mot
d e la « Patrie», pourta nt s upprimée
depuis le 18 Octobre 1930, pas un mot du
« Réveil », pourtant s upprimé depuis le
6 Mai 1931.
Et ·M e Ayoub bey de voir dans cette
abstention de Ganem la preuve qu' à
ce moment celui-ci considérait so it qu'en
droit la s uppression de ses deux a utres
journaux n e pouvait être critiquée, so it
qu' en fait ce tte suppress ion n e lui avait
causé aucun préjudice, le « Réveil »
ayant pris la suite de la « Patrie » e L
le
l'« Information » ayant continué
« Réveil » av ec les mêmes abonnés et la
même publicité, de so rte qu e l'indemnité de L. E. 5000 qu 'il réclamait comprenait l' ense mbl e du préjudice cau sé
par la s uppress ion d es trois journaux.
C'es t ce qu e confirme au s urplu s la
s uite du pr-ocès de l'«Inform a tion » ou
plus exacteme nt l'iss u e de ce procès.
Par jugement du 28 Décembre 1932 le
Tribuna l du Caire, tout en déclarant
que la loi sur la presse d e 1881 n 'é ta it
pas applicabl e aux é trangers, re tint cep endant qu 'en fait et à raison d es ar ticles parus dan s l'« Information » la s uppres s ion d e ce journal a v ai t é té décidée
à bon droi t par le Conseil des l\1inistres.
Gan em releva appel, mais à la suite
d ' un e le ttre adressée au Co nten ti eux de
l 'Etat et clan s laque lle il déclarait que,
se proposant de faire paraître un nouveau journal, il es timait d evoir se conform er à la nouvelle loi s ur la presse,
l'affaire fut rayée elu rôl e. Cette déclarati on et la renonci a tion à l'appel qui
la suivit so nt intervenues à la s uite
d'une tran::: ac tion, et c·est s ur cette tran saction qu e s'appuie aujourd'hui
le Mini s tère pour opposer à l' ac tion un e
exception d'irrec evabi lit é préjudici elle.
Mais cr.tb; exc eption n 'a pa s été r e tenue
par les premiers juges.
Mc Ch. Ayoub bey d éclar e q u e ce seul
ex po sé d es faits s uffit à jus tifi er so n exception préliminaire c t qu e l'idée maîtresse de la tra n saction vient en core
confirmer la situ ation d e fait.
On ne peut s'exp liquer, dit-il, que }e
Gouvernem ent a urait accepté de tran s iger au suj e t d ' un seul journal en laissant par contre subsister clans leur int-égralité les contes tation s relatives aux
autres journaux.
On ne peut non plu s, ajoute-t-il, adm ettre un s eul ins tant qu 'au moment
où le Minis tère exigea it de la part de
Ganem la r econnaissan ce formell e de
l'applicabilité aux étranger s d e la loi sur
la pre sse, il ait pu vouloir laisser la porte ouverte à la r eprise d e prétention s
analogu es par le même Gan em.
D'aille urs, le nouveau journal qu e d evait faire paraître Ga n em et auquel faisait allusion sa le ttre adressée au Contentieux de l'Etat était précisément la
«Patrie» qui a paru et continué à paraître depui s lors. Et il faudrait donc
pour donn er un e base à son action qu e
Ganem établît qu'il fut assez habile
pour surprendre la bonne foi du Ministère. Hypothèse que Ganem s'empressera certes d 'écarter.

5
A ce lLe prem ière exce plion préjudiciell e, pours uil :--le Ch . Ayoub bey,
vie nt s'en a jou ter une seco nde, tirée
cell e-là d e la le llre m ême où Gane m déclarait vouloir se confo rm er à la nouvell e loi sur la presse .
Comment, ayant dit ce la, Gan em reviendrai t-il prétendre, - et c'es t pourta nt là le fond em ent de son action, que la loi s ur la pre sse n 'es t pa s app licable a ux étrangers ?
Passant au foncl, IVI e Ch. Ayoub bey
met en r e li ef dès le début de la discussion qu 'il co nvi ent d e préciser que le
Ministère n'a jamais pr:étendu app liquer en bloc aux étrangers toutes les
dispositions de la loi sur la presse de
1881 y compris les sa n ctio ns pénales y
pré vues.
Chacun sait en effet, dit-il, que dans
les différ entes dispositions l1ég is latives
ou r églem entaires en m a ti ère d e presse
on distingue les dispositions r e lati ves à
la réglementation d e la presse d 'une
part et les pé n alités à appliquer par la
juridiction r épress ive d 'autre part. Les
premi ères réglementant le r égime de la
presse, imposant les form a lités à accomplir, et les gara nti es à fournir pour
la publication d' un journal, sont des
lois de police et de s'écur it é publique
s'app liquant à tous les habitants du
territoire, les seco n des réprimant les
infractions p énal es en malièrP d e presse
eL fixant les péna lités à appl iqu er font
parti e de la lcégislation pénale et ne
n ru vcnt ôtre éventu ellem ent applicables aux é lrangrrs célp it ulaires que
ch:ms les co nditions pi <~ vll es par les
con ventions passé es av ec les Puissances .
C'est cl ans les 1imi Les ainsi ddi ni es
qu e la défense du Gouvernem ent se
propose clc clL' mon ir cr q u c la lé gi::::la lion
•(' '2·_v pt irn n c sur la presse est in co nt establ em ent üppli cable; aux étrange rs.
En princ ip e, les Cap itul ülions n e
sa u rai ent so ustraire d'un e mün ièrc g(~ 
ll l'ra le e t absol u e les étrangers aux lois
elu pa-:--·s .
C'est. ce fJUC toute la do c trine r e lient;
et la jurisprudence mixl c a toujours
appliqué les clispo::::i tio ns de r égleme ntation et de police pr·évues clans les lois
relatives aux irriga ti ons, au T a n zim,
au monopol e d e la l•élégrap hi e sans fil,
etc. etc .
Et c'es t dan s cc se ns que le Tribun a l
d'abord et la Cour ensuit e se sont. prononcé dan s un e affaire Sa ntu cci dans
laq u e ll e la Cour a cl'éclar:6 qu e les mesures d'ordre g-énéral pr ises par le
Gouvern e m ent clans son pouvoir de
police sont applicabl es a ux él rangers.
Mais, d éc la r e .Me. Ayoub bry, mème si
la loi n' ex istait pas. qui donne a ux justi c iabl es les Q:arantirs formrlles. il n'en
r'ésulterait pas moins que le droit du
Gouvernement de supprimrr nn journal es t co uvert par le droit d e police
génBrale découlant de la tutell e sociale
qui lui incombe.
Ces principes sont absolumrnt certains et se trouvent confirmés P:lr le
précéde nt elu journal l'<< Jnd('p Pnrl rt nt ».
dans lequ e l, à la suite rl'un co nflit. interve nu avant la constitution des Tribunaux Mixtes, entre Je Gouve rn e ment

6
Er·yptien et un propridaire français de
journal, le droit absolu du Gouvernem ent Egyptien en matière de presse a
été consacré tant par l'arbitrage des
Consuls généraux d'Allemagne, de la
Grande-Bretagne et d 'Italie que par un
arrêt de la Cour d'Appel d'Aix.
Par ailleurs tant la doctrine égyptienne que la jurisprud ence de la Cour ont
eu, déclare .i\l e Ch. Ayoub bey, l'occasion de proclamer le mème principe
(:.\l es:::; in<:t ·r.I. p. 325 e t arrêts de s o Juin
1884 et 27 Novembre 1884).
~lais, poussant plus loin son examen,
la défense elu Gouvernement entend
justifi er et en droit et en fait la suppression d es d eux journaux.
La Cour, déclare :\le Ch . Ayoub bey,
ne pourra admettre le point de vue d es
premiers juges qui ont voulu clans le
calme elu prétoire et loin d es r esponsabilil'és elu pouvoir déterminer si les
arti cles incri minés é taient co ntrair es ou
non à l'ordre public é tabli. Le juge, ditil n e peut en l'occurrence donn er une
alJpréc ia tion d ont tou s les éléments lui
manquent et lui manqu eront toujours .
Aussi :M . Ch . Ayoub bey se déclare-t-il
c01w a incu que la Cour d'Appel Mixte,
tou t com m e la Cour Ll e Cassation Incligène dans une espèce de presse qui lui
avait 0Ué so umi sP, déclarera qu 'elle ne
peu t juger.
La « Patrie )), indique Me. Ch. Ayoub
bey, a étré supprim:ée par le Conseil d es
~Iini stres pour avoir << publilé dans son
num éro du 16 Octobre un appel séditieux et n 'avoir cessé depuis quelque
temps de provoquer à la haine et au
m épris de l'ordre étab li )), l'dais ici, elit
~l e. Ayoub bey, Ganem se r'écrie :
« :\ ah as pacha, Président elu Conseil,
plaide devant la Cour pour écarter la
demande d e Ganem que le manifeste de
:\ aha s pacha, Pré sid ent elu Wafd, était
un appel s'écli ti eux dont la publication
: :; uffit à ju s tifi er la suppre ssion elu journal>>.
A cett e vaine et facile rhétorique, dit
.\le. Ayoub bey, il es t aisé de répondre
qu e pour juger ce procès il faut se placer dans le climat politique et historique d 'alors.
Que l'on admelte ou non l'opportunité d es mesures prises en i930 par le Niinistère Sidky pacha, que l'on considère
ou non son << r:égime >> co mme nécessité
par les circonstances, que l'on veuille
m èm e tenir ce régime pour un coup
d'Etat, cela n e change pas le fait histor iqu e que ce régime a existé et qu'il a
produit e t dû produire des effets de
droit.
Ces effe ls doiv ent se juger sous le
jour de ce fait historique, et l'on ne
peut reprocher
au
Gouvernement
d 'avo ir eu à !''é poque une conception
propre individuelle de l'ordre public,
ordre public qu'il estimait alors trouhlié
par Ganem.
Ces principes sont tellement certains
qu f: l'actuel Pr•ésident du Conseil qui,
malgré toutes ses préoccupations, mal~.,..(~ les négo ciations avec la GrancleBrdagne qui ont ahoutï au magnifiqW'\
ré~ultat que le pay s a acclamé, a eu le
temps d e s' occuper de l'entreprenant
Ganem et a tcn u, dit Jlavoca t du Gouver-
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nement, à lai sser l'affaire suivre son
cours normal. Comment clone pourraiton lui faire le reproche de venir clans son
haut souci de maintenir hors de toute
discussion les prérogatives souveraines
de l'exécutif, plaider aujourd'hui la
parfaite autonomie de décisions elu Conseil des Mini stre s d 'hier ?
Ce serait faire injure au Gouvernement actuel qu'escompter de lui une
attitude différente.
Et lVle. Ch. Ayoub bey de passer au
cas elu « Réveil ». Ce journal a été supprimé après divers avertissements pour
avoir publié un article parlant elu rôle
des fon c tionnaires dans les élections,
cet article de nature à troubler l'ordre _public, ce qui justifiait dès lors la
s upi) r ession du journal.
Examinant le quantum réclamé e t en
voie tout à fait s ub s idiaire, .Me Ayoub
b ey signale que la suppression des
journaux a d 'autant moins dù porter
préjudice à Ganem que, quelques jours
après la suppression, a paru la nouvelle
loi sur la presse qui, contrairement à
la loi de 1881, n' exige plus une autorisalion préalable.
Une simple déclaration unilatérale
suffit . Et dès lors, si Ganem, comme il
ie prétend, elevait gagner plusieurs
centaines ou plusieurs milliers de livres
par an, que n 'a-t-il fait paraître de uouveaux journaux ?
En terminant Me. Ayoub bey sollici-~e de la Cour le bâtonnement de certains passages des conclusions de Gan em qui constituent une attaque contre
le Contentieux de l'Etat.
Pass on s maintenant aux faits tels qu'à
son tour Me Léon Castro, avocat de Namé Ganem, en prés en te l'historique.
Namé Ganem était propriétaire de trois
journaux, la «Patrie» paraissant depui s
1928, le «Réveil» depuis 1924, l'« Information» depuis 1927. Chacun de ces
q uoticlien s se proposait de touch er un
public différent et appliquait un programme séparé. La «Patrie» se consacrait plus spécialement à la politique intérieure égyptienne. Le «Réveil» était
l'organe d es Jeunesses et Œuvres Catholiques cl'Egypte. L '« Information» se
spécialisait jans les questions financières et dans la politique étrangère. Le
Bureau de la Presse est en possession
des collections complètes de ces quotidien s. En 1930, le Gouvernement de Siclky pacha s upprimait le journal la «Patrie» pour avoir publié la traduction
d' un manifes te elu Wafd, sans d'ailleurs
poursuivre ni inquiéter les signataires
elu document. Ganem, ne voulant pas
être privé d'un quotidien de politique
intérieure, décida alors de modifier la
ligne politique elu «Réveil», organe des
Œuvres et Jeunesses catholiques, et d'affecter ce journal, en remplacement de
la «Patrie» supprimée, à la politique intérieure. Une telle décision, d'ailleurs,
lui fai sait perdre les très importantes
subventions qu'il recevait des Œuvres
catholiques. Le 8 Mai 1931, le Gouvernement de Siclky pacha, toujours au
pouvoir, supprima le «Réveil» pour
avoir publié, le 5 Février 1931, un cliscours de Nahas pacha, le 18 Mars 1931,
une critique de l' application elu droit
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d'accise sur les allumettes, le 1er Avril
1931, des discours de Nahas pacha et
des libéraux-constitutionn els demandant
le retour à la Constitution de 1923 et,
enfin, le 6 Mai, un article parlant du
rôle des fonctionnaires clans les élec·
~ions. Il ne restait plus à Ganem que le
JOurn al l'« Information», des trois le
moins connu et le moins productif. Ga·
nem, comme il l'avait fait pour le «Ré·
veil », modifia le programme de l'« In·
formation» et l' affecta à la politique intérieure. Et Siclky pacha de supprimer
l'« Information» le 28 Juillet 1931. Le
pot de fer avait réduit en poussière le
pot de terre. Seuls les principes que
Gan em avait défendu s étaient invinci·
bles. Mais, poursuit Me Léon Castro, ces
principes et les hommes qui les repré·
sen tai en t ont eu depuis leur heure de
revanche. Le Wafd est revenu au pou·
voir et c'est lui aujourd'hui qui plaide
contre Ganem. Le jugement dont appel
a alloué à Ganem une indemnité de L.E.
3000 pour la suppression injustiJi ée de
la « Patrie» et L.E. 1000 pour la sup·
pression elu «Réveil».
Me Castro entreprend de réfuter briè·
vement les exceptions préjudicielles op·
posées par la défense elu Gouvernement.
Le Gouvernement veut présumer, ditil, l'abandon des droits de Ganem en
l'absence de toute convention, en invo·
quant ce qu'il appelle l'idée maîtresse
d' une transaction intervenue entre Ga·
nem et le Ministère Yehia pacha. Corn·
ment peut-on faire croire qu'en transi·
geant à l'occasion d'un seul procès Ga·
nem ait pu renoncer à ses réclamations
pour deux autres journaux également
supprimés ? Le Président du Conseil
Abclel Fattah Yehia pacha, qui a.vait fait
partie elu Ministère Siclky pacha, cons·
cient du préjudice causé à Ganem par
son prédécesseur, a accepté de transi·
ger, mais il a ajo u té que le Gouverne·
ment ne pouvait transiger que sur un
litige existant. Comme Ganem n'avait
pas encore introduit d'instance pour la
suppression des deux autres journaux,
Yehia pacha n'a voulu transiger que le
procès déjà introduit, en laissant à Ga·
nem le soin d'introduire de nouvelles
instances pour amener une nouvelle
transaction. C'est pourquoi la transac·
tion a pris la forme d'une simple radia·
tion de l'appel en laissant les choses en
l'état, a u cune des deux parties n'enten·
clant préjuger de ses droits dans les ac·
tions futures. Et c'est pourquoi aussi,
après le versement effectu é, Ganem assi·
gna immédiatement le Gouvernement
Egyptien pour la s uppression de la« Pa·
trie» et du «Réveil». S'il ne l'avait pas
fait plus tôt, c'est qu'il avait simplement
pensé qu'il s'agissait d'une qu estion de
principe et que ce principe fixé par la
Cour pour l'un de ses journaux, la solu·
tion des deux autres litiges serait plus
aisément obtenue.
Me Castro aborde alors le fond .
Il est convaincu, elit-il, que la Cour
confirmera le principe retenu par les
premiers juges, à savoir que la loi sur
la presse, n'ayant pas été approuvée par
l'Assemblée Générale de la Cour d'Ap·
pel Mixte, ne saurait être appliquée aux
étrangers. Il ne saurait trouver meilleu·

2fjf21 Octobre 1936.

re argumenattion que celle même du jugement rendu dans l'affaire de la « Vérité» qui, en interprétation de l'art. 10
du Code Civil, avait retenu, au point de
vue hi s torique, qu'
<<il est vrai que clans le temps le Gouvernement Egyptien avait cru que le premier
alinéa de l'article 10 du Code Civil dont le
sens litté t<:tl semblait re connaître la pleine
applicabi lit é eTga omnes de ces lois (lois de
police), suffisait à rendre applicable au?'
étrangers - indép endamment de la condition cl'avoü· olJtenu au préalable l'avis conforme etc .l a Magistratm·e que l'ancien texte
de l'art.. 12 du Code Civil imposait pour
toute ndclition ou modification aux lois qui
entraient en vigueur avec la cr éation des
Tribu nu tt x Mixtes - les nouv eaux R èglements crue le dernier alinéa d e l'article 340
du Code Pénal lui r econnaissait la facult é
d' édicte!'. Ce système, ayant donné lieu à
des conflit.s d'ordre juridictionnel et diplomatiqu e, J'ut abandonné par la prom;ulgation
des 1 >L:c r cts des 31 Janvier 1889 ct 11 Novembre Hlll, qui snlJorclonnaient rigoure usement ù la délibération préa lable de la
Cour d'Appel Mixte l'applicabilité aux
étrangers tant des r èglements de police ù
édicter (lUe des additions et modifications ù
apportc1· ù la législation mixte , et écartaient ,
partan t, la possibilité pour le Gouvernement
Egyp licH de légiférer de sa seule autorité
et initiative à l' égard des étrangers, même
en matiè re de police » .

Et le jugement con tinu e :
Atl eudu que le Gouveruernent, tout en
reconm'li ssant que, par suite des accords
inten1<.dionaux ayant abouti a ux d écrets
susinclicr ués , les peines prévues par la Loi
du 26 NO\' embre 1881. .. , é dictée sans l' assentiment des Puissan ces Capitulaires ni la
dé.libéuttion pl'é'ala blc de lu Cour d'App el
Mtxte, ne sont pas app licables aux étrangers, soutient qu'il n'en est pas de même
qum.lt n.ux autres sanctions prescrites p a r
lél: dlte loi car, s'agissant de mesure~ a dmimstruliYcs, le ur application e1·ga omncs rentre chms ·on pouv oir discrétionnaire de poIlee. 11 es t toutefois évident que cette thèse
n.e suunüt être accueillie, fùt-il mème posstble cl' udmettre la désarticula ti on de la
Loi. de _1~81 en principe et SC!.n ctions, et la
dtstlnctwn de cc· ll es-ci en peines pt·oprement
dites et CH llles ures n c;cessoires cl ' ordre administrn tif, que l'Administra tion invoque
pour en cléd;uil·e la légitimité cle l'a cte que
le Sirnr· P1·otopnpas lni r eproch e. En effet,
l'applicat ion ù un C·tr ang er· d'ulle sanction
aclminisl,.ali\'e p1·évuc pm· un e loi é dict ée
de la seule initiativ e ct autorité du Gouvernement Egyptien cm pièter a it in contes ta JJlement sur 1'immuuité législativ e qui d écoule, au profit des étrangers, de l'immunité
juridictionn.elle ù laquelle il n'a été dérogé
que dans les limites précises des accords
internat iona ux qui ont amené à la r éform e
judicia ire et des a dditions et modifications
y apportées en vertu soit de 1'assentiment
des Puissan ces, soit dans les formes prescrites par les articles 12 nouveau texte elu
Code Ci,·i l OLl 2 elu Décret du 31 J a m ·ier
1889 )),
«

Et Me Castro d 'inviter la Cour à faite
sienne cette argumentation et à proclamer le principe de l'inapplicabilité a ux
étrangers de la Loi sur la presse de 1:S81.
Même dans ses dispositions réglementaires, dont le Gouvernement prétend
faire application, elle constitue un e réglementation qui n'a point passé par le
contrôle de l'Assemblée Générale de la
Cour d'Appel Mixte: elle ne saurait donc
-le Décret de 1889 est formel et coupe
court à tou te con traverse antérieure
être appliquée aux étrangers.

Journal des Tribunaux Mixtes.
On se trouve donc, dit Me Castro, en
présence d 'un acte du Gouvernement
dont le contrôle ressort des juridictions
de droit commun. Et la Cour es t appelée à examiner si la suppression des
journaux de Ganem était justifiée et impérieusement exigée pour le maintien de
l'ordre public ou, a u contraire, injustifiée et engagean t la responsabilité du
Gouvernement Egyptien.
Sur ce chapitre, s'écrie Me Castro,
comment aujourd'hui peut-on prétendre
discuter encore ? La mesure qui a frappé Ganem, es t-ee S.E . N ah as pacha qui
pourra la défendre '? Est-ce Nahas pacha qui fera le procès des écrits et des
manifes tes de Nahas pacha ?
Que l'acte administratif dont Ganem
a été victime fut injustifié, Me Léon Castro en trouve d 'abord la preuve dans les
diverses indemnités que les Minis tères
qui se sont succédé depuis la chute du
Cabinet Sidky pacha ont réglées aux propriétaires de s journaux supprimé s, reconnaissant ainsi l'arbitraire des suppressions ordonnées par ce Cabinet.
C' es t sur l'avi s conforme du Contentieux
de l'Etat que les Minis tère s Yehia pacha
d'ab ord, Aly Mah er pacha ensuite, ont
versé de s indemnités a.ux divers propriétaires de journaux supprimés.
Et Me Cas tro de serr er de plus près le
cas de l' es pèce.
La «Patrie», dit-il, a été supprimée
pour avo ir publié un appel séditieux,
c'est-à-d ire le manifeste d u \Vafd signé
de Nahas pacha, et les conclusions en
appel du Gouvernement Egyptien ajoutent:
« Il es l ccd a in que le se ul rait ret enu par
le jugement dont appel, ù savoir lü. publication du manifes te elu \\ -a fd, s uffit ù jus tifier
la SU!)l11'ession elu jo un1n l '' ·
On croit rêver, dit ~l e Cas tro, à en-

tendre Naha s pacha, qui a toujour s affirmé avec la plu s grande véhémence
que l'action du \ Vafd est toujours re s tée
dan s les limites de la plus stricte légalité, démentir brusquement au prétoire
l<'s principes proclanTés urbi et orbi par
le vVafd et attribuer au manifes te elu
Wafd du 16 Octobre 1931 un caractère
d 'appel séài ti eux.
Ce qui était contraire à l'ordre public,
toutes les autorités d e ce pays l'ont, par
la s uite, explicilemen t proclamé: c'étaient
les actes politiques du Cabinet de Sidky
pacha. La Constitution d e Hl30 promulguée par le chef du parti du « Chaab » a
été abolie par le Sou verain, qui a rétabli
la Constitution de 1923. L es hommes
politiques pours uivi s par Sidky pa~ha
ont été réintégrés dans leurs drmts.
Tout ce qu 'a proclamé ou demandé le
\Vafd dan s le manifes te du 16 Oc tobre
1931 a été reconnu légitime et a été solenn ellement accordé. Et voici qu e ce
sont maintenant les auteurs mêm es d e
ce man ifes te qui se croient qualifiés
pour soutenir, contre l'éditeu~ d ~ leurs
propres écrits, que la publi catiOn de
leur « app el séditieux » .i u stifiai t la confiscation de ses biens, c'est-à-d ire la s uppression de son journal, s~ns ÏJ.1demnité.
L e Gouvernement aurait du tout au
moins apporter la preuve que ce manifes te était séditieux. Ce tte preuve n 'es t
pas faite et il me faut aujourd 'hui, continu e Me Cas tro, établir eon tre N'ahas
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pacha que le manifeste de Nahas pacha
n 'était pas un appel séditieux!
Et Me Castro de donner lecture de
quelques passages d e ce manifeste.
En ce qui concerne le « Réveil », ce
journal, poursuit-il, a été s upprimé pour
avoir publié certains articles inspirés,
dit-on, par le Wafd, « l'ennemi déclaré
du Gouvernement établi», lesqu els arti cles, ajoute-t-on, «avaient évidemment
pour but de troubler l'ordre public ».
Que ces articles contins ~e nt des critiques
d es actes du « Gouvernement établi»,
le fait n'est pas contes té par Ghanem,
mais, dans un régime constitutionnel de
liberté de la presse inscrit dan s la Constitution de 1923, la critique des actes ou
de la politique du gouvernement établi
es t licite. Il incombe au gouvernement
du Chef du vVafd, pour jus tifier la mesure admini strative, de démontrer que
les articl es inspirés par le \ Vafd dépassaient les limites ordinaires de la critiqu e licite, qu'ils étaient grossiers, injurieux, ob scè nes . Rien de tel n 'es t
m êm e allégué. On reconnaît même
qu e, tandi s qu e les journaux du Gouvernement diffamaient violemment le
Wafd, les articles inspirés par cel ui-ci
et publiés par le « Rév eil» étaient pondérés et calmes. l\1ais, dit Naha s pacha,
Président du Conseil, les premier s diffamai en t le vVafd et toute licen ce leur
était accordée, tandi s qu e les seconds,
in s pirés par l\'aha s pacha, critiquaient
le Gouvern em ent, et cela se ul co n s titu e
le crime impardonnab le.
On n e sa ur ait - ironi se l\Ie Léon Castr o - porter plus loin l'oubli d e::; injur es ct délivrer à ceux qui vou s ont diffamé pendant trois ans un plu s écla tant
brevet d e civisme. l\Iais tout de mème
la Cour n e peut pas consacrer ce tt e th èse étrange qui tendrait à faire dire qu e,
so us un régime consLitutionnd d e la liberté d e la presse, s eul s les organe s qui
défendent le Gouvernement son t libres
de se livrer a ux pires violences n "rbales co ntre les adversaire::: du pouvoir.
l\Ie Castro relève, ava nt d e passer au
quantum, que le Gouv erne ment a r econnu à la barre comme dan;:; ses conc lu~ ion s qu e le l\ l inis tère Sidky pacha a
pu a \·oir un e conception propre de l'ordre public.
1\Ie Castro prend acte de ce tt e n~con 
nai ssancr du Gou,·ernemcnt qui, d'après
lui, juge le procès .
Di sc utant le quantum, ~I e Castro fait
va loir qu e la s uppre ss ion des journaux
a causé à Ganem un préjudice énorme.
La « Patri e » rapportait à. Ganem un
bénéfice de L.E. 2300 par an et. h' « R éveil » un bénéfice de L.E. H 30. L rs m ontants n'spectifs d e L.K 3000 pour la
« Patrie » ct L.E. 3000 pour le « Hé\·eil »
réclamé s par l'appel incid ent n e sa urai ent donc è tre considérés comme t' X a gérés, e t le Gouvernemen l n ·a rien a llégué d e précis qui puisse alténuer la ,-aleur probant e des pièces produites pour
établir la valeur de::; biens dont Ga ncm
a é té inju s tem ent. spolié.
Piquant débat, en Yérité, et dont. s ur
le terrain de s faits comme s ur rclui du
droit, plaid e ur ~, juris tes ct politiciens
attenden t. a \·ec l'h omme dr la rue, ct non
sans cu rios it é, le prochain épilop·uc .
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pécuniaire s du mari et ne pouvant manquer de recevoir l'agrément de celui-ci,
quand il en aurait connaissance, elles
rentrent dans la catégorie de celles permettant légitimement de lui faire confiance et crédit.
En fait, ces condi tion s ne se rencontraient pas en l'espèce.
Tout d'abord, si la somme réclam·é e
ne paraissait pas considérable à première vue, même pour un ménage de condition modeste, comme celui des époux
A ... , la dépense engagée représentait le
montant de commandes passées dans
l'espace d'un seul mois.
En outre, à l'époque, la Dame A ...
séparée de biens exerçait dans un immeuble, où ne se trouvait pas le domicile conjuga l, un coinmerce de modes,
in stallé dans des locaux loués par elle,
::;ans même qu'elle eût été assistée de son
mari; c'est à cette adresse commerciale
et so us le p se udonyme R.P. de l'enseigne de sa maison de modes, que l'épouse s'é tait fait livrer et facturer les marchand ises et que le prix lui en avait été
réclamé.
On ne pouvait elire dans ces condition s
qu e le fournisseur avait pu sérieusement
prendre en considéralion la qualité de
femm e mariée de la cliente ou cru pouvoir compter sur le mari pour en assurer l e paiement.
Il n'avait pu, en la circonstance, faire
co nfiance ct crédit qu'à la. femme qui,
d'ailleurs, en l'espèce, se trouvait tenue
de sa d et te s ur ses bien s personnels.
L'ac ti on dirigée par le fournisseur
con tre le mari manquait. donc d e ba se
.i uri clique et. elevait être rejetée.

Les fournitures faites à la femme
et la responsabilité du mari.
Toutes les femmes de ce temps ne
suivent pas à la lettre- il s'en faut!les conseils de feu Justice McCardie,
qui enjoignait péremptoirement aux
femmes mariée s de se vêt.ir de robes de
laine toutes simples et peu dispendieuses pour la bourse de leurs époux. Cette
représenta ti on un peu sommaire de s
contingences fut désapprouvée assez vivement, comme on sait, par leurs Seigneuries de la Cour anglaise à Londre s,
qui n'y virent que les réflexe s d ' un célibataire endurci ( * ).
M. J ... , couturier à Paris, avait fourni
à la femme d ' un employé de commerce
divers robes et manteaux. Sa factur e
s'élevait à 3150 franc s. A la femme comme au mari il en réclamait solidairement
le paiem ent.
A cette demande de paiement le mari
répondait par une fin de non-recevoir.
Sa femme n 'é tait-ell e pa s séparée contractuellement de biens, n 'avait-elle pas
pris à bail, so us son propre nom, et san s
l'autorisa ti on de so n mari, une bou tiqu e
dans laqu elle elle exerçait un commerce
de modes·? c ·est clans cette boutique que
les livraison s lui avaient été faite s. Lui,
épou x. seign eur et maître elu ménage,
n'avait jamais habit é l'immeuble o[J
était ce ll e boutique. Il n 'avait jamai s
connu ni au torisé les commandes fait es
par S<:L femme. Comment les fournisseurs
auraient-i ls pu se fonder sur son crédit
personnel e t imagin er qu'il ava it pu don n er mandat tacit e à sa femme de comm ander les fournitur e::: en question pour
les besoins du ménage e t. quïl répondrait de leur 1:>ai em cnt -~
Sans cloute, on p O Ll\<.Iit cL \a ncer qu ' uTribunal de Mansourah
ni" so mme de :3000 fnm cs pour la bourse
cl" un employé gagnan t 30.000 franc::-: par ' et Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
an ne frap]Jait. ]Jas ü première vue par
Juges-Commissaires:
sa dispropor ti on a\·e c les ressources elu
MOHAMED SADEK FAHMY BRY ET M. A. MAVRIS.
ménage. ll1i:.lis l e Tribunal voudrait con Jugements du 22 Octobre 1936.
sidérer que Je::- fourn itures en que s ti(Jn
aYa icnl dé l<:Litc:-: èlll cour:: d'un seu l
DECLARATION DE FA ILLITE.
moi:::. qu e les ~a i;:; ons de l'année sont
Ahmad Ahmad Ahoul Fadl, com. en nd.
multipl es et qui1 ce rythme des comd1
~
quiJH<1Îllr.:r ic . ég;,-yJii.,eJ L it Pol'l-Sc:üd. L.
mande;:; de cetle im portance, échelonG. ;\dirJolfi, syml. D:dr· ce::;s . }Jtt icm. Je
nées ::: ur rannée enti ère ou sur cli\-e r~c:::
JJ .H.:JG. H C!l\' . <lU 0.12.:1G pOUl' nom. synd.
sai::-:on :" , ne rentraient pas da n s le cadre
déf.
des dépenses normCLl cs du ménage.
F'AJLLlTES CLOTuREES.
La Dm e Ch ambre elu Tribunal CiYil
de la Seine, saisie de ce tt e défense, l'aJln·uhim r\bdcl Aziz :\·J ahgoub. Onl. clùvait. re je tée en conclamnan t le mari ;,
lure pou1· insu!T clnctif cf levée mesm ·e
payer élU fournisseur les :3000 francs c L
g< 11·d u jJCJ'SOIIJI(' du fui!li.
fraction réclamés. A.yJp el porté à la Cour,
Khalil \lohamad El :\lauakhli. Onl. dôla l l m r. r: t1 <J m b H~ rl c l n C nu r d e Pari :-:,
llJre
lHJUl' iJtsurr. d' ur·lif •·1 lc\·1'>r· mesur·c
prr~ sicléc par :\1. Parigot. <L rendu Je Jî
g:u·dr~
]'<·n,;onJIC! du fnilli.
Juin J!J:3U, un bref cl s ub:-:l<Lnli el arrè t
d'i 11 firm a Li (JJ1.
DIVERS.
Un füurni~s e ur, dilla Cour, n · e~ t fon:\IOIHSi .\ ·lahmoud El 11 J'iiJi. Nom. Th.
dr~ it '-'C pr6\<:li()ir du mandat taci Le don(:;1~tr· o. comrrw synd. ù é f.
né i1 l<t rcmmc par le mari pour les bes rJin:-: du ménélgc qu·autant qu' il ré:mltr~
Réunion du 2 Octobre 1936.
de:-: circon s tanc es de la cau:-'C non :seulement qu e ce fourni sseur a dû croire rai :\loham('d Ahd~l lladi El Kadi, minotier,
:::nnnablcmen t que tel était hien l'objet
indig. , ù Ismaili a . L. J. Vcnieri, synd. Renv.
des dites fournitures, mais encore qu e,
ùcv . Trib. <'t l 'n ud. du 22.10.:-H) pour nom.
r es tant clans le cadre de s possibilités
synd. déf. Le synd. dép. son r a pp. dans

FAILliTES ET COICOROATI

(*) V. J.T.M . No. 1364 du 10 Décembre 1931.

l ' intervalle.
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Réunions du 21 Octobre 1936.
FAILLITES EN COURS.
Ahmad Ibrahim Sallam, nég. en manuf.,
indig., à Mansourah. G . Mab a rdi, synd.
déf. Renv. au 9.12.36 pour cane.
Hassan MetwaUi Azrael, nég. en art. de
faïence, indig., à I smaïlia . L. G. Adinolfi,
synd. de l'état d'union. Renv. au 18.11.36
pour redd. comptes.
Mostafa Mostafa Aboul Naga, nég. en
manuf., indig., à Mit Ghamr. Th. Castro,
synd. de l'état d'union. Rem<. au 18.11.36.
pour vente cr. sur mise ù prix de L.E. 20.
M01·cos \Vassef Hanna El Bimaoui, épicier, indig. , à Zagazig. G. Mabal'Cli , synd.
déf. Renv. au 4.11.36 pour vérif. cr .. et avis
cr. sur vente march.
El Sayed Hassan El Chafei, nég., cu urt.
d e faïen ce, indig. , ù B e l cas . G. Mnbardi,
synd. déf. Renv. au 4.11.36 ù cho.rgu par le
synd . de dép. la liste de s cr. pour prendre·
l eur avis sur la clôture.
Triandaïilou Podaropoulo, n ég., hellène,
à Fayed. L. G. Adinolfi, synd. de l'ét at d'union. Renv. au 18.11.36 pour redd. comptes.
Hassane in Hussein :Uelwalli, nég. en coton, indig., à Kafr Tanah. L. J. Venieri,
synd. déf. et G. Farès, co-synd. Henv. au
4.11.36 pour vérif. cr.
R. S. :\-Iohamad et Aly Ahmad EJ Gayar,
administrée égyptienne, ayant siège à Ism a ïlia. L. G . Adinolfi, synd. de l'état d'union. Renv. a u 18.11.36 pour recl d. comp·
tes.

Ibrahim Abdel Aziz lUahgoub, nég. en
manuf., indig., à Zagazig. Th. Caslr-o, synd.
déf. Le synd . a dép. son rapp. c0ncluant à
la banqueroute frauduleu se e t à ln banqueroute simple. Renv. d ev. T rib . i.t L mcl. du
22.10.36 pour clôture.

R'halil \lohamad El :\Ianali.hli , nég. en
manuf., ind igène C:t El Korei n. Th . Cas tro,
synd . déf. Le synd . déclare qu e le failli
ne possède pas d'actif suffisant pour permettre la continuation des opér. ncnv. dev.
Trib. à 1'aucl. du 22.10 .36 pour c:lùLure.
Mom·si :\'Iahmoud El ltribi, né g ., en automobil es, indig. , à Ekhtab. 'Er . Castro,
synd . L e synd . n dép. son ro..pp . concluant
que le fo.illi ne possède pas cle cOWlJiabilité,
ni a ucun registre pouvant établir une si·
tuation qu elconque. Le failli dé clo re qu'il
possède de s ac tivités s'éleva nt ;\ I.. E. 5650
et que son passif est de L.E. 140. Il déclare
qu'il a interj e té appel du jug. cl é ~·luratif de
faillite et que l'affaire a été fixé e <lU 2:?.10.36.
Le syncl. se r éserve toutefois d· · fnire les
itlves lig. n(~ccss . pour po uyoi r --; 1_, prononcer en conno issa uce de ca us e. Hem '. dev.
Trib. ü l' aud. du 22.10.38 pour 11 um . synd.
déf.
CONCORDATS PREVENTIFS E:\f COURS.
Far·id Hanwl :'\wall, nég . e ll -"<~Yons, indig., ù Mo.nsmr r·n.h. Rcn,-. rl1'\ · . Trib. à
l'aud. du ;).l1 .31i pour sl•llue1· cc que de
droit vu J';,J·l. 20(i duC. d e Con1.
Aly Salem Ammar, n ég. en C 1~ réa!es et
coto11, .indig., ù Ka fr Abou Kebir. Renv. au
4-.11.38 pour nom. délégation.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,

au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tri~unal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1936, No. 873 / 61me A.J.
Par le Sieur Polyzois T silticli s, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Ni colas T silticlis, demeurant à Alexandri e.
Obj et de la ve nte : lot uniqu e.
Une parcelle de terra in d e la superficie de 986 p.c., en sembl e avec les con structi on s y élevées couvrant 193 m2 environ et composées d'un r ez-de-chaussée
à usage d e cas ino, d e 2 é tages supèrieu rs il un a ppa rtem ent cha cun et d 'un
appartcm en t à la terr asse, le r es tant d e
la parcelle con s ti tu a nt un e cour, le tout
sis ru e de la Corniche No. 158 (Ibrahimieh), banlieu e d 'Al ex andrie.
l\'lise à prix: L.E. 3500 outre les frai s.
Pour le pours uivant,
Victor E. Zarmati,
816-CA-24.1
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 12 Octobre
1936.
Par ll \ Sie ur Georges P a léolog o.
Contl'e les Sieurs e t Da m es :
I. - Mohamed Mous tapha Moha m ed
El Mcs t.ekaoui.
II. - Les Hoirs d e feu Kha lil Moh amed Hussein El Mes tek a oui, savoir:
1. ) Sa veuve Ha mida Aly Aboul S eoud, tan t p er sonnellem ent qu'en sa qualité de tutric e d e ses enfants mineurs
Lawahcz et Hekmat.
2. ) Sa fill e Nadrin, épou se de Mou staph a El Mes te k a oui.
3.) Sa fille Ma rmar, ve uve de feu Haroun El Mes tekaoui.
4.) ? a fill e Fatma, épouse d e El Charnoubl Hu ssein El Mes tek a oui.
5.) Sa fille Farh, épouse d e Amin El
Meste.kaoui.
6.) Son fil s Osman Effendi Khalil El
Mestekaoui.
Tous propriétaires e t cultivateurs,
domiciliés à Sanhour El Medina di strict de Des souk (Gharbieh), sauf 1~ d ernier, fonctionnaire, égyptien, domicilié
à Tantah (Gharbieh), débiteurs principaux.
Et contre les Sieurs e t Dames:
1.) Abd el Hahman Ibrahim FaraP" A!lah.
'

Le~ annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semame peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cep~ndant pour éviter tous retards, les intéressés
sont Instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et ~e préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matln de chaque semaine.
Les anno~ces qui nous sont remises trop tard
pour pouvo.Ir paraître dans les délais légaux ne
seront pu?l.Iées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabihté des annonciers.

2.) Dame Mann ar Kh alil El M e.3 tek c.ioui.
3.) Moham ed Mou s tafa Nafée.
4.) Hafk Ha roun El Mes teka oui.
5.) Dam e Za nn ou ba Abdel Hadi Ghon eim.
Tou s propriétaires, égyptien s, domiciliés à Sanhour El Médin a, di stri ct d e
Dessouk (Gh arbieh ), pris en leur qu alité d e tiers détenteurs a pparents d'un e
p artie d es bien s mi s en vente.
Obje t de la vente: en deux lots.
1er lot: 8 fedd an s, 9 kira ts et 23 sahm es s is à Sanh our E l Médina, di strict
d e Dessouk (Gh arbi eh ).
2m e lot: 5 fedd an s, 18 .k ira ts et 4 sa hm es sis a u m êm e village.
Mise à prix:
L.E. 640 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
Outre les fr ais.
Alexandri e, le 26 Octobre 1936.
P our le pours uivant,
802-A-967.
A. N. Ca telouzo, avoca t.
Suivant procès-verbal du 23 Ma r s
1935.
Par la .M aison de co mm erce mi x te
Abdou Maw as & Fil s, ay ant sièg e à T a nta h.
Contre le Sie ur Mikh ail Ha nna, fil s d e
Hann a Eweida, fil s d e Eweida, propri étaire, ég yptien, dem eurant à Mit El Soudan, di s trict de T a nta h (Gharbi eh ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
4 fedd an s, 7 kir a ts et 18 sahmes d e
terrain s d e culture sis a u vill ag e de Mit
El Souda n , di s tri ct d e T a nta h (Gh a rbieh).
Mise à prix: L.E. 100 outre les fr a is.
Al exandri e, le 26 Octobre 1036.
Pour la pours uiv ante,
Z. :Maw as et A. Lagnado,
799-A-96/L
Avo cats .
Suivant pr()lcès -vet·bal du 8 Octobre
1936.
Par le Commend a tore Giorg io Calz etti,
renti er, citoyen itali en, dem eurant à Alexa ndrie, ru e Saïd 1er, No. 23.
Contre:
1.) La Dame Zein ab Iskandar Bey Mohamed,
2.) Le Sieur Moha m ed Kamel Aly El
Mohand ess, tou s deu x s uj e ts loca ux, dem eurant à Al exandrie, ru e El Cheikh
Mohamed Abd ou, No. 56.
Objet de la vente: un immeubl e sis à
Al exandrie, à la ru e El Cheikh Moham ed Abdou, No. 56, composé d'un rezd e-chaussée d' un a ppa rtement et d e
deux m agasin s e t de troi s é tages s upéri eurs de 2 appart em ents chacun ain si

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

qu'un 4me é tage d' un se ul a ppartem ent
e t le r es te en terrasse, imposé à la Muni cipa lité d 'Alexandrie s ub No. 118 imm euble, volume 118, foli o 1, a ux n oms
de la Dam e Zeina b Ha n em K am el et du
Sie ur Moh am ed K am el E l Mohandess ·
le dit imme ubl e, con struit s ur une s u~
p erficie de 452 p. c. 721/000, forme la
p a rti e Oues t du lot No. 1 indiqué au
pl an d e lo ti sse m ent de la Muni cip alité
d'Alexandrie s ub No. 1, le tout amplem ent décrit e t limité d an s le Ca hi er des
Ch a rges déposé a u Greffe.
Mise à prix: L.E. 3200 outre les fr ais.
Alexandri e, le 26 Octobre 1936.
Pour le pours uiv ant,
861-A-983
Gin o Aglie tti , avo ca t.
Suivant procès-verbal du 10 Octobre
1936.
Par le Sie ur Samuel \ V . Ger chma n,
n égociant, polon ais, d omi cilié à Alex a nd r ie .
Contre le Sie ur F a r ag Ibra him Ch eh ada, proprié taire, égypti en, d omi cilié à
Alexandri e, ru e d e 1'H à pi ta l Indigè n e,
No. 4.
Obje t de la vente: un e p a r cell e de terr ain de la s up erficie d e 1414 p. c. environ avec les con s tru cti on s élevées sur
720 p.c. consis ta nt en un e m a ison co mp osée d'un r ez-d e-cha u ssée e t de qu atr e
é tages s upéri eurs de d eux a ppartem ents
ch acun, le tout sis à l'Ib r a himi eh (Ha mleh ), rue Herm opoli s, No. 13.
Mise à prix: L.E. 9500 outre les fr ais .
A lex a ndri e, le 26 Octobre 1936.
Pour le p ours uiva nt,
801-A-966. Alexa ndre Darwi ch e, avocat.
S uivant procès-verbal du 14 Octobre
1936, s ub No. 855 / 61me.
Par Va hran K a ra lania n, proprié taire,
s uj e t loca l, dem e u rant à Héli op olis, 9,
ru e Abb as, cessionn a ire du Sieur J acob
Y a ni, en ver tu d' un ac te a uth enti q ue
de cession e t de s u b r oga ti on passé a u
Greffe d es Ac tes No ta ri és d u T r ib un al
1\.'lixte du Ca ire, le 7 F éYr ier 1936, s ub
No. 808.
Contre:
1.) 1\!Ioham ed Sadek, prop r ié ta ire, s uje t lo cal, d em e urant a u Ca ire, ru e T er ee t El Gabal No. 43 (K ou b ri El K oubb eh ), immeubl e du I\1iralaï T ewfik Bey
Fahmi.
2.) Ahm ed Sa dek, prop ri é taire, s uj e t
lo cal, d em e ura nt ja di s a u Caire, r u e El
S erga ni No. 9 (Abbass ieh ), ki sm \Vaili
et ac tu ellem ent de domi cile in connu.
3.) Ismail Sa dek, proprié ta ire, s uj e t local, dem eurant a \l Ca ire, ru e Mohamed
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Abdel ~Ioneim ?\Jo. 32 (Guizeh), près du
pan t des Anglais.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Décembre 1935, huis:::ier :..fax Heffès, suivi de ses deux dénon ciations r espec tivement en date du
30 Décembre 1935, huis sier J. Soukry et
des 30 et 31 Décemb re 1935, huissier J.
Ezri, clùment transcrits au Bureau des
Hypothèques du Tribunal .M ixte d'Alexandri e, le 4 J anvier 1936, sub No. 29
Gharbieh.
Objet de la vente: troi s lots dont le
1er de 2/ 3 par indivis dan s 58 feddans,
le 2me de 2/ 3 par indivis dans 10 feddans. 15 kirats et 17 sahmes et le 3me
de 2 3 par indivi s dans 48 fecldan s, 18
kirats et 3 sa hm es, le tout sis au village
cl'El Douekhat, l\Iarkaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh).
.\lise à prix:
L.E. 1t360 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E . 1400 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Ch. Sevhonkian,
8S4-CA-2ï0
Avocat à la Cour.
Suhant procès-verbal du 23 Mars
1935.
Par Jean E. Louras, co mmerçant, britannique, domi ci lié à Alexandrie.
Contre Hag Ahmed Sayed Wahba, p_r~
priétaire e t commerçant, local, domicili é à Damanhour.
Objet de la vente:
42 feddans, 20 kirats e t 12 sahm es de
terrai n s de culture sis à Ba stara, di strict de Damanhour, Béhéra, en trois
lots:
L e 1er de 32 feddans, 8 kirats et 12
sa hmes.
Le 2me de ü feddans.
Le 3m e d e 4 feddans et 12 kirats.
Le tout sis au hod El Ghaba, faisant
partie de la parcelle No. i.
.\lise à orix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, Je 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
:..1. Ta tarakis et N. V alentis,
839-A-981
Avocats.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 20 Juin 1936.
Par la \:J aison d e commerce M. S. Cas ulli & Co., de n a tionalité mixte, ayant
siège à Alexandrie.
Contre:
i. ) .:\1ohamecl Chehata Ammar, de
Chehata, d e Badr Ammar,
2.) 1\i aawad Abdel R a hman Nassar, de
Abd el Rahman, d e Abd el Rahman Nassar, propriétaires, égyptiens, demeurant
à Bimam (l\farkaz Tala, Ménoufieh) .
Objet de la vente: en quatre lots.
A. - Bi en s appartenant à Mohamed
Ch eh ata Ammar.
1er lot: 5 feddan s et 8 sahmes (s uivant
Je Survey 3 fedd an s), sis au village de
Bemam, di s trict d e Tala (Ménoufieh) .
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B. - Biens appartenant à Maawad
Abdel Rahman Nassar.
2me lot: 2 feddans, 17 kirats et 2 sahmes sis au même village de Bemam.
3me lot: 300 m2 soit une maison de
deux étages bâtie en briques rouges
(suivant le Survey 300 m2 par indivis
dans 815 m2 40 cm. sakan), le tout sis
au même village de Bemam.
4me lot: 8 feddans et 11 .kirats (suivant le Survey 10 kirats) et 9 sahmes,
sis au village de Kafr Elawia ou Kafr
El Eloui (Markaz Tala, Ménoufieh).
l\1ise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 250 pour le 2me lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
L. E. 700 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
800-AC-965.
c. Manolakis, avocat.

Suivant procèsrverbal dressé le i i Mai
193G, R. Sp. No. 660 / 61me.
Par la Dresdn er Bank, société anonym e allemande, ayant siège au Caire.
Contre:
1.) A wad Na sr Ibrahim,
2.) Tawadros Meawad Bechreida,
3.) Abou Tawadros Meawad, commerçants, locaux, demeurant à Bortobat.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot: 3 feddans et 4 kirats à Bortobat El Gabal, Markaz Maghagha.
2me lot: 4 feddans et 19 kirats au même village.
3me lot: 13 feddans et 10 kirats au
mêm e village.
4me lot: 3 feddans, 5 kiras et 8 sahmes
à Kafr El Salehine, Markaz Maghagha.
5me lot: 32 feddans, 13 kirats et 16
sa hmes au même village.
i\Iise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 475 pour le 2me lot.
L.E. 1300 pour le 3me lot.
L.E. 165 pour le 4me lot.
L.E. 1625 pour le 5me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
824-C-249
Avocat à la Cour.

Mise à prix:
.L. E. 225 pour le 1er lot.
L.E. 715 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
826-M-272
Saleh Antoine, avocat.

Suivant procès-verbal du 5 Octobre
1936.
Par le Sieur George.s N. Peppès, propriétaire, sujet hellène, demeurant à
Mansourah.
Contre les Sieurs Ahmed Ibrahim El
Sayed et Mohamed Ibrahim El Sayed
négociants, égyptiens, demeurant à
Mansourah, rue Ragh eb, immeuble
A wadein Taha.
Objet de la vente: en quatre loLs.
1er lot: 5 kirats et 12 sahm es sis au
village de Mit-Dafer, district de Déker·
n ess, au hod Dayer El Nahia No. 8, par·
c-elle No. 8, jadis un étang actuellement
remblayé, avec le.s constructions y élevées consistant en une écurie et une
chambre.
2me lot: 4 feddans, 16 kirats et 8 sahm es de terrains sis au village de Mit·
Dafer, district de Dékerness.
3me lot: 2 feddans, 18 kirats et 6 sah·
mes de terrain.s sis au village de MitDafer, district de Dékerness.
4me lot: 3 feddans, 12 kirats et 15 sah·
mes sis au village de Mit-Dafer, district
de Dékerness.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 380 pour le 2me lot.
L.E. 220 pour le 3me lot.
L.E. 300 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 26 Octobre 1936.
Pour le requérant,
781-M-268.
William N. Saad, avocal
Suivant procès-verbal du 18 Octobre
1936.
Par Jo se ph Osmo.
Contre Mohamed Atwa et Abdel Aziz
Semeida.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
16 feddans, 13 kirats et 22 .sahmes sis
au zimam de Debig, district de Simbellawein (Dak.), appartenant à Mohamed
At\"va.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 26 Août 1936.
Par Ibrahim Ibrahim Tantaoui, propriétaire, égyptien, d em eurant à Mansourah.
Contre Saleh Ibrahim Tan taoui, propriétaire, égyptien, d emeurant à Mans ourah.
Suivant procès-verbal de saisie immobilière du 22 Juin 1936, transcrit le 6
Juill et 1936, No. 6509.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
3 feddan s, 1 kirat et 4 sahmes sis à
Bark El Ezz, district de Mansourah
(Dak.).
2me lot.
9 feddans, 18 kirats et 14 sahmes sis à
Bark El Ezz, district de Mansourah
(Dak.).

2me lot.
18 ~<!hmes de terrains avec les cons
lruc,ion s y élevées, sis a.u même villa·
ge, a] .parte nant à Ab del J\ziz Semeid:r.
La 1nise à prix sera fixée ultérieure·
ment.
Mansourah, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
779-M-266.
Sédaka Lévy, avocat.

LE BILLET ft liBRE EN DROIT EGJPTfll
par

MAURICE DE WÉE
Ju&e au Tribunal Mi.xte du Caire
~nte: 1 Alexandrie, au Caire, à Man110urab et
1 Port-5ald dans les bureaux du journal cü• Trllw·
naux Mbcte8; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue
Ambroi!le Ralll, rbrahimleh, et au Caire ~ M. B.
Z . Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avoœù,
au Palais de justice Mixte

En

-

P.T. 2..5 -
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VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tri~unal

d'Alexandrie.

AUDIEJ.~CES:

dès les 9 heures du matin.

Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Jean Moscoudis, fils de Michel, petit-fils de Jean,
propri é taire, hellèn e, domicilié à Kom
Hamada et électivement à Alexandrie
en l' étude de Mes A. Tadros et A. Hage-Boutros, avocats à la Cour.
A l'encontre de:
1.) Dame Zarifa Radouan, fill e de
You ssef Radouan, débitrice principale.
2.) l\1ohamed El Abassi.
3.) l\lou stafa El Abassi.
Tou s propriétaire s, locaux, domiciliés
à Biban, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière, de !"huissier Burgarella, en
date du 8 Mars 1921, transcrit le 1er
AVTil lü21 No. 8518.
Objet de la vente:
2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes de
terrain ::; agricol es sis au village de Biban, di strict de Kom Hamada (Béhéra),
divi sés comme suit:
1.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes
au hod E l Mootared formant partie des
2 fedd ans et 2 kirats désignés sub No.
10 du Ca hier des Charges.
2.) 1 fcddan et 8 kirats au même hod,
indivis dans 1 feddan et 12 kirats désignés sub No. H du Cahier des Charges.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve ave c toutes dépendances et accessoires généralement quelconques qui
par nature ou par d estination en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 140 outre
les frai s.
Alexandrie, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
856-A-978
A. Tadros, avocat.

VENTE VOLONTAIRE.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de Maître Marcello Salinas, dit aussi Salinas Agostini, fils de
feu Carlo, petit-fils de feu Giacomo, avocat, italien, domicilié à Alexandrie, rue
St. Mark No. 4.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain de la superficie de 1718 p.c.,
sis à Alexandrie, rue 1er Khédive No. 26
tanzim, kism El Labbane, Gouvernorat d'Alexandrie, avec les constructions
Yélevées se composant de 14 magasin s,
dont 3 ouvrant sur la rue du 1er Khédive, 8 ouvrant sur une rue dénommée
El Boussili, les 2 autres donn ent actuel-
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lement sur une cour intérieure, à laquelle on accède par la rue El Boussili,
imposé au nom du Sieur Marcel Salinas et Dame Eveline Lanari, immeuble
No. 55, journal 56, volume 1, année 1936,
suivant certificat de la Municipalité
d'Alexandrie du 16 Avril 1936 sub No.
36465, le tout ayant pour limites: Sud,
sur une long. de 18 m. '75, par la rue
du 1er Khédive; Est, sur une long. de
30 m. ~5, par le mur mitoyen avec le lot
A attnbué à la Dame Evelina Lanari et
sur une long. de 20 m. 90, la propriété
du Sieur Khalil Ibrahim, total de ladite
limite 51 m. 05; Nord, sur une long. d e
19 m. 50, par la rue d e 10 m. de largeur, dénommée El Achraff; Ouest, sur
un e long. de 51 m. 60, par la rue de 6
m. de la rge ur, dénommée E-l Boussili,
et ,ce <?-:après le s titres de propriété; d'apres 1 etat actuel des li e ux lesdits biens
son t limités comme s uit: Nord, sur un e
long. de 19 m. 08; Est, s ur une long. de
50 m. 55; Sud, sur une long. de 18 m. 75;
Ouest, sur une lon g . de 51 m. 67.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte avec tous accessoires et dépendances, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
IVIise à prix: L.E. 2600 outre les frais.
Alexandtie, le 26 Octobre 1936.
Pour le requérant,
803-A-968.
Umb. Pac e, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date : Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Alfred Bircher
et de la Dame Alice Bircher, h éritiers de
feu le ur père André Bircher et cessionnaires de la part héréditair e d e la Dame
Julie Bircher, veuve du dit défunt.
Au pré judice des Hoirs de feu la Dam e Hanem Hussein El Dessouki, fille de
feu Hussein Ismail El Dessouki, savo ir:
1.) "\bdel Al Amin El Gabri,
2.) Mohamed Amin El Gabri,
3.) Hamida Amin El Gabri, tous trois
enfants de la dite défunte, propriétaires,
égyptiens, demeurant à Nazlet El Samane, Markaz et Moudirieh de Guizeh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière des 10, 11 et 12 Août 1935,
dûment dénoncé e le 22 Août 1935, transcrits le 27 Août 1935, No. 2233 (Guizeh).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Au village de Kom El Akhdar, Markaz Guizeh (Guizeh).
1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes divisés
comme suit:
1.) Au hod El Hagar El Wastani No. 5:
9 kirats et 18 sahmes.
2.) Au hod Kannassa No. 8: 3 kirats
et t1: sahmes.
3.) Au hod El Tamanine No. ii: 6
kirats et 20 sahmes.
4.) Au hod El Bouhate No. 16: 8 kirats
et 10 sahmes.
2me lot.
Au village d'El Harranieh wa Nazlet
El Batrane, Markaz Guizeh (Guizeh).
1 feddan, 1 kirat et 10 sahmes divisés
comme suit:

Il
1.) Au hod Maktah El Hagar No. 12:
14 kirats et 12 sahmes.
2.) Au hod El Maya El Keblieh No. 22:
10 kirats et 22 sahmes.
3me lot.
2 feddan s .et 12 kirats sis au village
de Kafr Hakim, Markaz Embabeh (Guizeh ), divisés comme s uit:
Au hod Kechk No. 8: 1 feddan et 6
ki rats.
Au hod Abou Amoud No. 9: 1 feddan
et 6 kirats.
4me lot.
1 feddan s is au village de Béni-Magdoul, Markaz Embabeh (Guizeh ), au hod
El Sabil.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
i\'Iise à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
L.E. 23 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour les requérants,
An toi ne Méo,
814-C-23\J
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de .Maître Simon :Masseri, avocat à la Cour, sujet italien, demeurant au Caire, 16 rue Abou El Sebaa.
Au préjudice de la Dame Safia Hanem
El Sadat, fille de feu El Sayed Abdel
Khalek El Sadat, fils de feu Ahmad
~boul El Nasr El Sadat, sujette égyptienne, demeurant au Caire, à Guézireh,
3 chareh Colombarolli, villa de la J\Iission Africaine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 lVIai 1936, huissier
lVIadpak, dénoncé le 1er Juin 1936, huissier Ezri, tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal l\Iixte du Caire, le 23 Juin 1936 sub 1\o. 4433
Caire.
Obje t d e la vente: lot unique.
La moitié par indivis dans 1074 m2 33
cm. de terrain vague hekr sur lequel se
trouvent de petites constructions en ruines, portant le No. 33, s is au Caire, à
la rue Maspéro (kism Boulac) Gouvernor at du Caire, limité: Nord, la Dame Asma El Sadat, composée de deux lignes
commençant de l'Ouest vers l'Est sur 4
m. 17, puis se dirige vers l'Est, par une
petite courbature vers le Nord, sur 37 m.:
Est, wald Soultan Aboul Ela et autres,
composée de 5 lignes commençant du
Nord vers le Sud s ur 3 m. 28, puis se
dirige vers l'Ou est sur 83 cm., puis se
dirige vers le Sud s ur 9 m. 97, puis se
dirige vers l'Est s ur 60 cn1., puis se
diri ge vers le Sud sur 11 m. 34; Sud, ruelle privée séparant la présente parcelle
de celle de Parvis, composée de deux lignes commençant de l'Est vers l'Ouest
avec un e petite in clination vers le Sud
sur 9 m. 77, ouis se dirige vers l'Ouest
s ur 39 m. 69; Ouest, rue Maspéro sur
21 m. 29.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous ses accesso.ires et dépendances, sans exception ni réserve.
!\tise à prix: L.E. '750 outre les frais.
L e Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant.,
771-C-223
Halim Ghali, avocat.
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Date : Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, agissant en
sa qualité de cessionnaire de la Raison
Sociale Zachariadès Frères en vertu d' un
acte a u thentique de cession avec s ubrogation interven u a u Greffe des Actes
Notariés du Tribunal :Mixte d'Alexandrie
le 29 Janvi er 1933 s ub .No. 1734, s ociété
anonyme égyptienne ayant siège social
à Al exandri e et siège a u Caire, pour laqu elle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia
Cres pi, Prés ident de son Conseil d'Adminis tration, él isant domicile au Caire
en l' é tude de l\ Ialt.res l\1oïse Abner et
Gas ton Naggar, avoca ts à la Cour.
Au préjudice du Sieur Faltas Mikhail
F altas dit aussi Faltaos Mikhail Faltaos,
commerçant et propriétaire, s uj et loca l,
d emeuran t a u vi ll age de Sanabo, district
de Dey rou t (Assiout).
En , ·ertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière elu 3 Décembre 1935, dûm ent tran sc rit avec sa dénonciation au
Bu reau d es Il:,;pothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 30 Décembre 1935 s ub
No. 1668 (Assiout).
Obj el de la ,·ente: en trois lots.
1er lot.
Les 7 /48 par indivis clan s 29 fedclans,
18 kirats et 10 sa hmes soit 4 fecldans,
8 kirat s et 23 / 24 de sa hm e de terrains
sis au village de Sanabo, district de Deyrou t (Assiout), divi sés en vingt-cinq parcell es comme suit:
1. ) 16 kirat s et 16 sahmes au hocl El
Delgao ui E l Charki No. 2, fai san t partie
de la parcelle No. 12, par indivis dan s la
dite parcelle de 5 fecldan s et 20 kirats.
2. ) 1 feddan et 17 kira ts a u hod Zahr
El Daoud .No. 4, faisant partie de la parcelle No. 24, par indivi s dans la di te parcelle de 16 fecldans, 22 kirats et 4 sahm es.
3. ) 16 kira ts et 16 sahm es au hod Zahr
El Daoud No. 5, fai san t partie de la parcelle ~o. 5, par indivis dans la di te parcelle de 2 feclclans, 23 kirats et 12 sahm es.
4. ) 1 fedclan, 3 kirats e t 8 sahmes au
même h o cl, fai sant partie de la parcelle
No. 6, par indivi s dans la di te parcelle
de 7 fecldan s, 16 kirats et 4 sahmes.
5. ) 6 kirats a u même hod, faisant partie de la parcelle No. 7, par indivis dans
la di te parcelle de 1 feddan et 14 ki rats.
6. ) 2 fecldan s e t 10 kirats au hod El
Tamanine El Kibli No. 15, faisant partie de la parcelle No. 29, par indivis
dans la di te parcelle de 3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes .
7. ) 3 fecldan s, 1 kirat et 16 sahmes au
boel El Omdeh El Bahari No. 22, faisant
parti e de la parcelle No. 13, par indivis
dan s la di te parcelle de 5 feddans, 16
kira ts e t 8 sahmes.
8.) 1 feclclan, 14 kirats et 8 sahmes au
bod Gheit Nassir No. 26, faisant partie
de la parcelle No. 27, par indivis dans
la dite parcelle de 8 feddans, 8 kirats et
8 sahmes.
9.) 1 fecldan, 14 kirats et 12 sahmes au
boel El Choueikh No. 27, par indivis dans
les parcelles ci-après, savoir:
a) Fai sant partie de la parcelle No. 42
de 2 fecldans, 2 kirats et 8 sahmes.
b) Fai sant partie indivise de la parcelle No. 43 de 4 feddans, 3 kirats et 12
sabmes.
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c) Faisant partie indivise d e la parcelle No. 53 de 5 feclclans et 19 ki rats.
10.) 7 kirats a u hod El Chérif El Bahari No. 28, faisant partie de s parcelles
Nos. 1 et 2, par indivis dans les dites
p arcelles de 2 feddan s, 22 kirats et 16
sa hmes.
ii.) 6 kirats au hod Chark El Teraa
El Bahari No. 3!.~:, faisant partie d e la
parcelle No. 4, par indivis clans la di te
parcelle de 4 fecldan s, 10 kirats et 14
sahmes.
12.) 2 fedd an s, 1 kirat et 22 sahm es au
hod Dayer El Nahia No. 40, par indivi s
dans les parcelles ci-après, savoir:
a) Faisant partie de la parcelle No. 1
de 1 feddan, 20 kirats et 4 sahm es.
b) F aisant partie de la parcelle No. 3
de i i kirats et 8 sahme s, comprenant
une machin e et des h ab itations.
c) F aisant partie de la p arcelle No. 4
de 9 kirats e t 8 sahmes.
d) Faisant partie de la p arcelle No. 5
de i i kirats et 8 sahmes.
e) Parcelle No. 13 de 2 kirats et 16
sahmes.
13.) 1 feddan, 16 kirats et 2 sahmes au
hod El Cheikh Naggar No. 41, ki sm awal,
faisant parti e d e la parcelle No. 5, par
indivis d ans la dite parcelle de 21 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes.
14.) 1 feddan, 8 kirats et 2 sa hme s a u
hod El Amia El Charkia No. 61, fai sa:1t
partie de la parcelle No. 29, par indivis
dan s la dite parcelle d e 6 feddans, 7 kirats et 12 sahmes.
15.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes
au hod El Amia El Kiblia No. 52, parcelle No. 19.
16.) 5 kirats au hod El Mohafgara El
Charkia No. 6!.~:, fai sant partie de la parcelle No. 29, par indivis dans la dite
parcelle de 1 feddan et 22 kirats.
17.) 8 kirats au hod El Mouhaigara El
Gharbia No. 65, fai sant partie de la parcelle No. 17, par indivis dans la dite
parcelle de 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes.
18.) 10 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 29, par indivis
dans la dite parcelle de 4 feddan s, 12
kirats et 20 sahmes.
19.) 8 kirats et 20 sahmes au hod El
Assifar El Ba hari No. 86, faisant partie
de la parcelle No. 9, par indivis dans la
dite parcelle de 1 feddan, 20 kirats et 8
sahmes.
20.) 14 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 17, par indivis
dans la dite parcelle de 7 feddans, 20
kirats et 4 sahmes.
21.) 1 feddan et 16 kirats au hod El
Assifar El Kibli No. 27, faisant partie
de la parcelle No. 16, par indivis dans
la dite parcelle de 2 feddans, 18 kirats
et 10 sahmes.
22.) 18 kirats au hod El Assifar El
Charki No. 68, faisant partie de la parcelle No. 15, par indivis dans la dite
parcelle de 1 feddan, 10 kirats et 4 sahmes.
23.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Tina El Kibli No. 71, faisant partie de la
parcelle No. 20, par indivis dans 27 feddans, 1 kirat et 16 sahmes.
24.) 3 feddans, 10 kirats et 4 sahmes
au hod El Rafia El Kibli No. 73, faisant
partie de la parcelle No. 17, par indivis
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dans la dite parcelle de 28 feddans, 16
kirats e t l.~: sahmes.
25.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El
Segla El T awil El K eb li No. 74, faisant
partie de la parcelle No. 13, par indivis
dan s la dite parcelle de i i fecldans, 14
kirats et 20 sahmes.
Tel s qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les dépendances et accessoires, imme ubl es par nature et par de s tination, sans aucune exception ni réserve.
2me lot.
6 fedd ans , 18 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village d e Sabaha, dis·
trict de Deyrout (Assiout), divisés en
trois parcelles comme s uit:
1.) 2 feddan s, 1 kirat e t 8 sahmes au
hod Aboul Ela No. 18, faisant partie de
la parcelle No. 9, par indivis clans la
dite parcell e de 8 fecldans et 7 kirats.
2.) 3 fecldan s, 23 kirats et !.~: sahmes au
hod Sayed Séid No. 14, faisant partie
de la parcelle No. 12, par indivis dans la
di te p arcelle de 13 feddan s, 17 ki rats et
12 sahmes .
3.) 18 kirats au hod Makram No. 15,
faisant partie de la parcelle No. 7, par
indivis d a n s la dite parcelle de 10 fedclans, i i kirats et 20 sahmes.
Ai ns i que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
3me lot.
Les 7 148 par indivi s dan s 9 feclclans, 5
kirats et 4 sahmes so it 1 feddan, 8 kirats
et 6 1112 sahme s de terrains sis au village de Aramiet El Diwan, district de Deyrou t (Assiout), divi sés en six parcelles
comme s uit:
1.) 18 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 1, faisant partie de la parcelle No.
72, par indivis dan s la dite parcelle de
1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes.
2.) 12 kirats et 20 sahmes au même
hod, parcelle No. 78.
3.) 13 kirats et 8 sahmes au même
hocl, fai sant partie de la parcelle No. 68,
par indivis dan s la dite parcelle de i7
kirats et 8 sahmes.
4.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Me·
dawar No.. 3, faisant partie de s parcelles
Nos. 15 et 16, par indivis dan s les dites
parcelles de 2 feddans et 3 kirats.
5.) 2 feddans et 3 kirats au m ême hod,
faisant partie de la parcelle No. 24, par
indivis dans la dite parcelle de 3 fed·
dans, 1 kirat et 20 sahmes.
6.) 4 feddans au même. hod, faisant
partie de la parcelle No. 25, p ar indivisdans la dite parcelle de 5 feclcl ans, 7 ki·
rats et 8 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
àes Charges.
Mise à pdx:
L.E. 230 pour le 1er lot.
L.E. 330 pour le 2me lot.
L.E. 70 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Mo.ïse Abner et Gaston Naggar,
808-C-233
Avocats à la Cour.

La reproduction des clichés

de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as·
surance contre la contrefaçon.
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Date: Samedi 28 Novembre 1936.
~ .1~ requête du Banco Italo- Egiziano,
soc~ete anonyf!le égyptienne, ayant siège a Alexandne et succursale au Caire.
Contre Mohamed Hassan Marawan et
Chaker Hassan Marawan, propriétaires,
locaux, demeurant à So.mosta Al Marawon, Markaz Béba, Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 12 Avril
1933, par ministère de l'huîssier N.
Doss, dénoncé en date du 25 Avril 1933
suivant exploit de l'huissier Della Mar~
ra, tous deu.x: t~~nscrits au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire en date du 2 Mai 1933, sub No. 391
Béni-Souef.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Mohamed Hassan
Marawan.
6 feddans, 3 kirats et 10 sahmes sis
au village de Henedfa, Markaz Béba
(Béni-Souef), divisés comme suit:
1.) 2 feddans et 12 kirats au hod El
Man am a No. 1, faisant partie de la parcelle No . 2, à l'indivis dans la dite parcelle.
2.) 16 kirats et 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 22 en en ti er.
3.) 1 feddan et 6 kirats au hod Kamoucha No. 5, faisant partie de la parcelle No. 22, à l'indivis dans la dite parcelle.
4.) 18 kirats au hod El Moukadeimine
No. 7, faisant" partie de la parcelle No. 1,
à l'indivis dans 71 feddans, 6 kirats et
16 sahmes.
5.) 23 kirats et 6 sahmes au hod El
Seguell a No. 14, faisant partie de la parcelle No. 4, à l'indivis dans la dite parcelle.
2me lo.t.
Bien s appartenant à Chaker Hassan
Marawan.
5 feddans, 22 kirats et 7 sahmes sis
au même village de Henedfa, Markaz
Béba (Béni-Souef), divisés comme suit:
1.) 1 feddan et 6 kirats au hod Kamoucha No. 5, faisant partie de la parcelle No. 22, à l'indivis dans la dite parcelle.
2.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes
a_u hod El Manama No. 1, faisant partie de la parcelle No. 21, à l'indivis dans
la di te parcelle.
3.) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes au
~od El Mokademeine No. 7, faisant partie de la parcelle No. 1, à l'indivis dans
la dite parcelle dont la superficie est
de 71 fcddans, 6 kirats et 16 sahmes.
4.) 23 kirats et 6 sahmes au hod El
Seguella No. i!J,, faisant partie de la parcelle No. '.~:, à l'indivis dans la dite parcelle.
5.) 1 feddan, 2 kirats et 5 sahmes au
hod El Kom No. 9, faisant partie de la
parcelle No. 40.
4me lot.
Biens appartenant à Mohamed Hassan Marawan.
2 feddan s, 5 kirats et 15 sahmes sis
au même village de Somosta El Wakf,
Markaz Béba, Béni-Souef, divisés comme suit:
.i.) 20 kir~ts au hod El Koratya No. 5,
faisant partie de la parcelle No. 1, à l'indivis dans la dite parcelle.
2.) 14 kirats au même hod parcelle
No. 46 en en ti er.
'
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3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El
Sabbagh No. 7, faisant partie de la parcelle No. 2, à l'indivis dans la dite parcelle.
. 4.) 5 kirats au même hod, faisant parhe de la parcelle No. 1, à l'indivis dans
la dite parcelle.
5.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Sayeda dit El Seeda No. 9, faisant partie
de la parcelle No. 13.
6.) 8 kirats et 19 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 13.
5me lot.
Biens appartenant à Mohamed Hassan Marawan.
2 feddans et 12 kirats à l'indivis dans
5 feddans sis au village de Béni Mohamed Rached, Markaz Béba (Béni-Souef),
au hod Saleh Bey No. 3, faisant partie
de la parcelle No.. 1.
6me lot.
Biens appartenant à Mohamed Hassan Marawan.
2 feddans, 14 kirats et 16 sahmes sis
au village de Nazlet Koftan Pacha, Markaz Béba (Béni-Souef), au hod El Zoura No. 9, faisant partie de la parcelle
No. _1, ~ l'indivi s dans la dite parcelle.
Amsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L.E. 135 pour le 4me lot.
L.E. 100 po.ur le 5me lot.
L.E. 100 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
836-DC-192
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie et s uccursale au Caire.
Contre J ec:m Galan os, fils de Théodore,
petit-fils de Georges, commerçant, hellène, demeurant jadis rue Co.manos Pacha, San Stefano, Ramleh, et à Benha
(usine Banque Nationale de Grèce), et
actuellement de domicile inconnu tel
qu'il appert des deux procè s-verbaux des
huissiers Gousino et Damiani, respectivement en date des 2 et 23 Février 1935
et pour lui au Parquet :M ixte de ce Tribunal pour domicile inconnu.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dr essé en date du 11 Mai
1935, par mini s tère de l'huissier Kédémos, dénoncé en date des 21 et 22 Mai
1935 suivant explo-it de l'huissier S. Sabethai, tous deux transcrits au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire en date du 4 Juin 1935 sub No.
4087 Galioubieh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain clôturée d'un
mur d'enceinte, d'une superficie de 3954
m2, située à Bandar Benha, Markaz Benha (Galioubieh), au hod Dayer El Nahia
No. 19, actuellement chiakhet Hussein
Khalifa, formant les Nos. 12, 13, 14, 18,
19, 20 et 21 du plan de lotissement des
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et. ~ustache Kyriazi, copropnetaires ongmaires.
, Mais d'après ~e _nouv.eau cadastre opére en 1934 la designation est la suivante:
. T?ne parcelle de terrain de la superficie de 3958 m2, sise à Bandar Benha,
M~rkaz Benha (Galioubieh), à la rue Hachicha No. 5 awayed.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes attenances et
dépendances, constructions actuelles
tous accessoires généralement quelcon~
ques, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3300 outre les frais.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
838-DC-194
Avocats à la Cour.

Da,t e: Samedi 28 Novembre 1936.
A la ~quête de la Socony Vacuum
Corporatwn, venant aux droits et actions
de la Vacuum Oil Co., société anonyme
américaine, ayant siège à New-York et
succursale au Caire.
Contre Moustafa Abdel Rahman Fayed, commerçant, local, demeurant à Tala, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 24 Octobre 1933
par ministère de l'huissier Antoine Ocké
dénoncé en date du 4 Novembre 1933
par exploit de l'huissier Henri Leverrier,
tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal en date du 8
Novembre 1933, sub No. 1807 Ménoufieh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 1225 m2 24 cm., sise au village de
Tala, Markaz Tala, Ménoufieh, sur laquelle se trouve élevée une maison com posée d' un seul étage, construite en briques crues et cui tes, à chareh El Mehat ta El Gharbi, hod Bashandi No. 29,
parcelle No. 17 propriété.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahir.r
des Charges.
iVIise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malates ta e t Schemeil,
845-DC-201
Avocats à la Cour.

SOCIÉTÉ nE TRANSPORTS,
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES
<<PHAROS>>
S. A. E. Capital

l. E. 25.000 entièrement versé

ALEXANDRIE

Succursales :
au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick
en Douane,
Transports internationaux
et Groupages,
Transit, Expéditions, Recouvrements,
Assu rances, Commissariat d'Avaries.
A gence

Correapooduts de premier ordre
daDI lei J""ÎDcipalu Yillel du JDODde.
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Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Pedro Parra,
propriétaire, s uj et espagnol, demeurant
au Caire, 26 rue El Manakh et y élisant
domicile en l' étude d e Me Elie Asfar,
a vocat à la Cour.
Contre le Sieur Nlahmoud Soliman El
Chaféi, propriétaire, sujet local, demeurant au village d e Tambédi, lVIarkaz lVIaghagha (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immob ilière du 20 Juin 1935, hui ssier F .
Della Marra, dénoncé le 3 Juillet 1935,
hui ssier V . Nassar, le to ut tran scrit a u
Bu reau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le i i Juill et 1933, s ub
No. 1300 (J\Iinieh ).
Objet de la vente: lot unique.
3 fedclans, 1G kirats et 18 sahmes de
terrain s cultivables sis au village de
T ambéd i, lVIarkaz ?\1aghagha. (Min ieh ),
divisés comme s uit:
1.) 2 feddans et 12 kirats au hod Dayer
El .Na hia No. 38, faisant partie de la parcelle ?'\o. 30, par indivis dans 4 feddans
et 13 1\irats.
2. ) 1 feddan a u hod El Chaféi No. 37,
faisant partie de la parcelle No. 2.
3. ) 1 fecldan et 18 kirats au hod El Omda ":\ o. 33, faisant partie de la parcell e
No. 12.
4. ) 3 kirats a u hod Dayer El Nahia
No. 38, faisant partie de la parcelle
Ko. 27.
3.) 4 kirats au même hocl No. 38, faisa nt partie de la parcelle No. 31.
G. ) 3 kirats et 18 sah mes au même hocl
No . 38, faisant partie de la parcelle
l\" o. 10.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tous les accesso ires et dépendan ces san s aucune exception ni réser-

,-e.

Pour les limites consulter le Cahier
rl Ps Charges.
:\lise à prix : L.E. 300 outre le s frais .

82.2-C-24/

Pour le poursuivant,
Elie Asfar, avocat.

Date : Samedi 28 l\ ovembre 1936.
.-\ la requête elu Baron Robert de Pfyffer, èsq. de séqu es tre judiciaire des biens
meubles et immeuble s formant la succession de feu Ardachès Garabed ian et
s ubr ogé aux poursui tes du Créd it Fonci er Egyptien .
Contre Boghos Garabedian, fils de feu
Bécl ro s, commerçant, suj et russe, d emeurant au Caire, rue Choubra ~o. o.
En ver tu :
1. ) D'un procès-verbal de sais ie immobilière en date du 14 Novembre 1929 par
mini s tère de l'hui ssier R . Dablé, dénoncé en dal e du 23 Novembre 1929 par exploit de l'hui ssier Sinigagli a, tous deux
tran scrits au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire en date du
27 "\'ovembre 1929 Méno ufi eh , s ub No.
2/20 .
2.) D'un procès-verbal de saisie imm obilière en date du 4 Décembre 1929 dressé par mini s tère de l'huissier J ean Soukry, dénoncé en date du 18 Décembre
1929 par m ini s tère de l'huissier Lazzare,
tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribuna l Mixte du Caire
en date du 26 Décembre 1929 sub Nos.
11760 Galiouhieh et 1.170!~:- Caire.

Objet de la vente:
1er lot.
21 feddans, 15 kirats et 17 sahmes sis
au village d 'El May, Markaz Chebin El
Kom, Ménoufieh, divisés comme suit:
1. ) 9 fecldan s, 10 kirats et 4 sahmes,
p a rc ell e No . 48, au hod El Kassailli
No. 20.
2.) 3 fecldan s, 21 kirats et 9 sahmes,
parcelle No. 31, au hod El Massid El
Gouani No. 23.
3.) 16 kirats e t 20 sahmes au hod El
Massid El Gouani No. 23.
4.) 7 feddan s, 15 kirats et 8 sahmes,
parcelle No. 3, a u hod El Massid El
Gharbi No. 24.
2m e lot.
12 fecldans, 17 lcirats et 1 sahme sis
a u village d 'El May, Markaz Chebin El
Kom, Mén oufi eh, divisés comme s uit:
1.) ., feclclans, 1 kirat e t 23 sahm es, p a rcelle .No. 30, au hod El Kassali No. 20.
2.) 1 fe cl dan et 22 sahmes, p arcelle No.
50, au hod E l Kassal No. 20.
3.) 4 fedclans et 2 sahm es, p a rcelle No.
61, au hod E l Massid El Gouani No. 23.
4.) 14 kirats et 2 sahmes, parcelle No.
39, au hod El Massid El Gouani No. 23.
3me lot.
1 fedda n, 22 kirats et 21 sahmes sis au
village de Dakama, Markaz Chebin El
Ko.m, Ménoufieh, divisés comme suit:
A. - 1.) 3 ki rats et 16 sahm es, divisés en deux parcelles :
a) 1 kirat. et 3 sal1 me s par ind ivis dans
6 kirat s et 3 sahmes, parcelle No. 92,
au hod .81 Cherwa No. 8.
Sur cette parcelle il existe un moteur
d1rrigation fixe Bahari, s ur le canal Bazourieh, de la force de 40 H.P. environ,
en bon é tat de fonctionnem ent, se trouYant dans une chamb r e construite en
briques rouges.
b) 4 kirats et 11 sahmes, parcelle No.
38, au hod E l Zalal No. 10.
B. - 2.) 1 feddan, 13 kira ts e t 9 sahm es, parcelle No . 53, au hod El Charwa
Xo. 8.
C. - 3. ) 1 kirat e t 16 sahme s, parcell e
No . 90 au hod El Charwa No. 8.
D. - 4. ) 2 kirats e t 4 sahmes, parcelle
1~ o. 36, au ho cl E l Charwa No. 8.
4me lot.
3 fecldans, 1 kirat et 17 sahm es d e terres agricoles s ises a u village de Sanguerg, l\'Iarkaz Ménouf, Ménoufieh, div~sés comme suit:
1.) 2 feddan s, 9 kirats e t 17 sahmes,
parcelle No . 1, au hod Ketaa Said No. 3.
2. ) 6 kirats et 23 sahmes, parcelle No.
122, a u hocl Kelaa Said No. 3.
3. ) 9 ki rats et 1 sahme, parcelle No.
123, au hod Ke taa Said No. 3.
3me lot.
Une parcell e de terrain du tir aux pigeons, de la s uperficie de 1 feddan e t 6
kirats, s is au village de Minet El Sireg,
M a rkaz Dawahi Masr, Gali oubieh, au
h od Mohi Bey No. 5, comprenant la parcell e cadastrale No. 17 e t partie d e la
parcell e Nos. 13 et 16.
6me lot.
13 feddan s, !1 kirats et 21 sahmes s is
a u village de Minet El Sireg, Marka z
Dawa hi Masr, Galioubieh, au hod El
Haggar No. 6, parcelle No. 1, hod Mohi
Bey No. 5, parcelle No. 13, dont 1 feddan, t1 kirats e t 6 sahmes au hod Mohi
Bey No. 3, fa isant partie d e la parcelle
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No. 13 et le restant du hod El Haggar
No. 6, faisant partie de la parcelle No.
1, le tout fo r mant un se ul tenant.
7me lot.
2 feddans, 12 kirats et 16 sahmes sis
au village d e Min e t El Sireg, Markaz
Dawahi M asr, Galioubieh, au hod El
Matlab No. 8, parcelle No. t1 du plan cadastral.
8me lot.
1 feddan, 19 kirats e t 8 sahmes sis au
village de M inet E l Sireg, Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, a u hod El l\!Iatlab
No. 8, parcelle No. 11 cl u plan cadastral,
fai sant partie de la parcelle No. 11.
9me lo.t.
13 kirats et 16 sahmes sis au village
de Mini e t E l Sireg, Markaz Davvahi
M asr, Ga li oubieh, a u hocl E l Matlab No.
8, parcell e No. 21 elu plan cadas tral.
10me lot.
19 kirats e t 20 sahm.es s is au village
de Minet El Sireg, Markaz Dawahi
Masr, Galioubieh, a u hod El Matlab No.
8, parcelle No. 38 cl u plan cadastral.
11me lot.
21 kirats et 20 sahm es sis au village
de Minet El Sireg, Galioubieh, au hod
El Agan1 No. 10, fai sant partie de la
parcelle No . 2 du plan cadastral.
12m e lot.
1 feddan e t 18 kira ts sis au village
d e Minet El Sireg, Markaz Dawahi Masr,
Galioubieh, a u hocl Gar E l Sakka No.
11, parcelle No. 26 du plan cadastral.
Ain si qu e le tout se poursuit et com·
porte avec tous accessoires et dépendan·
ces, tous immeubles par destination et
par nature généra.lement qu elcon ques,
rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
J\ilise à p.rix:
L.E. 4450 pour le 1er lot.
L.E. 2600 pour le 2me lot.
L. E. 600 pour le 3me lot.
L. E. 650 pour le 4me lot.
L.E. 600 pour le 3m e lot.
L.E. 6600 pour le 6m e lot.
L.E. 1250 pour le 7me lot.
L.E. 900 pour le 8me lo t.
L.E . 300 pour le 9me lot .
L.E. 400 pour le 10me lot.
L.E. 400 pour le 11me lot.
L.E. 800 pour le :L2me lot.
Outre les fra is et accesso ires.
L e Caire, le 26 Octobre 193G.
Pour le pours uiv ant è::3 q.,
lVIa latesta et Schemeil,
844-DC-200
Avocats ù. la Cour.

Da.te: Samedi 28 Novembre :1936.
A la requête du Sieur Ig n ace Canaria,
employé, hellène, d emeurant au CaireContre:
1. ) L e Sieur El Moallem Allmed Ras·
sanein El Samahi.
2.) L a Dame I\h adra Abou Zeid Be·
d a oui.
'I'ous deux propriétaires, locaux, de·
m eura nt au Caire, ru e Hamdi No. 29
(Daher-Ghamra) .
En vertu d'un procès-verba.I de sa.isie
immobili ère du 11 Novembre 1. 935, huis·
sier W. Anis, transcrit avec sa dénon·
ciation le 11 Décembre 1935, sub No.
889!1.
Objet de la vente: 16 kirats par indi·
vis s ur 24 ki rats dan s un terrain de la
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superficie de 279 m2 2 cm., avec la maison y élevée occupant 259 m2 et compos~e d'un s ous-sol et quatre étages s upén eurs, chacun comprenant deux appartem ents, sis au Caire, rue Hamdy No.
29 (Daher-Ghamra), limités: Nord, par
la rue Hamdy, où se trouve la porte
d'entrée; Sud, par la propriété Iscandar
Bichara; Est, par la propriété de Mohamed l\lou stafa El Miligui; Ouest, par
proprié té de la Dame An geline Habachi.
Ainsi que Je tout se pours uit et comporte san s a ucune exception ni réserve.
\lise ù prix: L.E. 2000 outre les frai s.
Le Ca ire, le 26 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
878-C-:2(H.
Thomas Pyrgo s, avo ca.t
Date : da medi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale
Itali ana per l'Egitto, socilétJé anonyme
ég-yp ti en ne, aya nt siège social à Alexandrie e ~ siège au Caire, en sa qualité
de s ubrogée aux poursuites de la
D eut ~chcs_ Kohl ende pot, s oci é lé anonyme egyp t-lenne, en vertu d 'un e ordonnance r endu e par Monsieur le JugeDélégu é à la Chambre d es Cri!ées près
ce Tr1bunal, si·égeant en matière de
R!éf'ér·és, en date du 28 Mars 1035, R. G.
No. 4 ~ 10/60e A.J.
Au pùèjudice du Sieur Yaac oub 1\riaximos J\olla, fils de Maximos, pelil-fils d e
K.olta. proprié taire, local, demeurant
au villagr d e Ba li ana, ·Marl\.az Baliana
(Gu erguell ).
En \CJ lu d' un procès-verbal de saisie
imm obilièr e du 22 Octobre 1932 huissier '\ l. Ki r itzi, tran sc rit le 1G ::'\ ov'embre
1933, :\n. 1390 Guergu eh.
Ohjci de la ven te : en troi s lots .
1e r lot.
A Zimam Nahi e t. Baliana, "\[artaz Baliana (Guerg ueh ).
2 fectcla ns et 14 kirats au hod Da-:~,. e r
El i\'allia No . 6, faisant partie de la parcelle :\o. 1, par indivis clans 9 feclclans,
5 ki rals et 20 sahmes .
2me loL.
Au Yillag-e d e El 0Josseirat ch strict
de Bali ana (Gu ergu eh ).
'
7 i'eclclans, 3 kirats e t 2 sahmes en six
parcell es :
1.) 1ï kirats au hod Rizl<allah No . 1,
fai sant partie d e la parcelle No. 1.
2.) J.'r ki.rats et 14 sal1mes au hod Moham ecl Tbrahim No. 2: faisant partie de
la parcelle No. 24, par indivi s dan s 20
k1rats e1 20 sahmes . ·
3.) 2 .fedclans, 21 kirats et 8 sahmes
au boel E l Guezira El Gharbi No. 3, faisant partie d e la parcelle No . 1.
·
-'t. ) 13 lürats et 22 sahm es au hod Abd
Rabbo Mahmoud No. 7, faisant parLi e
de la parcelle ~o. 57, par indivis dans 1
feclclan, 21 kirats et 12 sahm es.
3.) 1. kirat et 2 sal1m es au hod El
Nakhnoul.;h l\o. ü, faisant parti e de la
parcell e ~o. 6, la elite quantifié ü l'indivis clans .5 kirats et 16 sahmes.
6. ) 2 fecldans, 7 kirats et 4 sahmes au
hocl El Samman No. ~. faisant parti e d e
la parcr ll e 1'\o. 1, par indivi s dans 5
feddans, :10 ki rats et 20 sahmes.
3me lot.
_Au villap·; de El Sahe l El Kibli, disLI'Jct de Ral1ana (Guerg-u eh ).

Journal des Tribunaux Mixtes.
7 feddans, 6 kirals et 4 sahmes au
hod El Guezira El Moustafia No. 22, faiS<:Ln_t partie d e la parcelle No. 3, par indivis clan s 117 feddans, 11 kirats et 16
sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
e1: c_omporte_nt sans au cune exception
n1 reserve, Immeubl es par nature et
par d estination qui en dép endent rien
exclu ni excepté .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\'H.se à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L .E . 130 pour le 2me lot.
L.E. J;"JO pour le 3me lot .
Outre les frais .
Pour la poursuivant e,
l\I o:ise Abner et Gas ton Nagga r,
865-C-231.
Avocats .
Date: Sam edi 28 Kovembre 103ô.
A Ja requête de la Dame Inès Ba rukh
fill e de Giacomo Mazza, de feu Samuele:
veuve de fe u I\larco Barukh.
Contre Léone ~redeschi, fils de feu
Angelo.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 11: Décembre 1933, suivi
d e sa dénonciation au débiteur exproprié du 14 Décembre 1933, les d its actes tran scrit s a u Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cair e le 17
Décembre 1933, Nos. 8216 Galioubieh e t
9032 Caire.
Objet de Ja vente: lot unique.
Un e parcell e de ter rain de la s u perfi cie de 779 m 2 60 cm., av ec les con structi on s y élevées d 'un immeuble de
deux étages, chaq ue é tage à 1 appartem ent de 5 pièces avec entrée indépendante pour chaqu e étage, la terra sse
comprenant 4 cl1a m bres, le toul sis à
Héliopolis.
La clitr parce ll e porte le No. 2 de la
sec li on Ko . 33 du plan d e loti ssement
des Oas is et porte le K o. 21 tanzim s ur
la rue d e la .l\'lo squée, indiqu ée au plan
No. 21 elu nouveau cadastre, éc h ell e
1 / 1000 e t écrite a u teklif elu d ébiteur exproprié No . 2 / 49.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais.
Pour la poursuiYante,
866-C-232.
i\'Iarc J. Baragan, aYoca t.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête d u Banco Italo-Egizia no,
socié té ano nym e ég;-{ ptienn e ayant siège
à Alexandri e.
Contre Abd el Latîr Kh a led, fil s de
Khal ed Saad, co mm erçant, lo cal, deme ur a nt à Efoua, 1\Iar l<az E l \ Vasta, BéniSo u ef.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 29 Août
1929 par l'hui ss ie r s. K a uzman, d énoncé en date du 111: Septembre 1929 par
l'hui ss ier Sarkis, tou s deux tran scrits
au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal Mixt e du Caire, e n date du 21 Septembre 1929 sub No. 375 Béni-Souef.
Objet d e la vente: en d eux lot s.
1er lot.
Au villatte d"Enfa s t Béni-Heb ein, Markaz \Vas ta (Béni-Sou ef).
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16 kirats et 12 sahme s au hod El Hadaria El Kebira No. 21, faisant partie de
la parcelle No. 24 bis, de celle No. 25 et
No. 21 bis en entier.
2me lot.
Au vill age d'Efoua I\Iarkaz El vVasta
(Béni-Souef) .
'
3 feddan s, 2 kirats et 14 sahmes divisés comme s uit:
1.) 1 feddan, 17 kira ts et 20 sahmes
a u hod Khaled Bey No. 6, fai sant partie
de la p a r celle No. 11.
2.) 1 fedda n, 8 kirats et 18 sahme s au
hod El Seguella ou El Segla No. 3, faisant partie de la p arcell e No. 20.
A insi que le tout se poursuit et co mporte avec to u s ses accessoires et dép end ances gén éra lem ent quelconques
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 30 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Le tout outre les frai s et accesso ires.
Pour le poursuivant,
l\lalates ta et Schemeil,
SH -DC-197
Avocats à la Co ur.
Date: Samed i 28 N oyembre 1936.
A la 1·equête de l\loïse Pinto, rentier,
espagnol, a u Caire.
Contre la Dame An issa l\lohamed Abdel Rahman Sa lem, propriétaire, locale, d emeurant à Sakiet 1\I a kki (Guizeh ).
En vertu d' un procès-verbal du :26 Mai
1934, transcrit le 14 Juin 1934.
Objet de la vente:
1er lot.
6 kirat.s et 1.2 sa hm es de terrains sis
à Nah ie t. Sakie t Ma kki , Markaz et l\l oudiri eh de Guizeh, divisés co mme su it:
i. ) 6 kira ts et 6 sa hm es par in cli\"is
dans 14 kirats a u hocl Dayer El :\ahia
No. 8, parcelle ":-{o. 123.
2.) 6 sa hm es par indivi::: cl a ns 1 kirat
e t 16 sa hm es a u hod Da\-e r El :\allia
No . 8, parcelle No . 12.2.
Pour les limit e:::- co n s ult er le Cahie r
des Charges.
'lise à prix s ur baisse: L.E. 23 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
l\Iarc Cohen, avocat.
883-C-200
<

Date : Samedi 28 ~ov e mbre 1936.
A l'a requête de Zaki i\L Harari.
Au préjudice d e l\l ohamed Aboul
En ein Ibrahim.
En vel'tu d ' un procès-\·erbal de sai:::ie
imm ob ilière du 23 A\Til 1036, huissier
S. 1\.oz m a n, dénoncé le 3 "\la i 1036,
hui ss ier G. Zappalà, le tout transcrit a u
Bun'a u de s Hypothèque s d u Tribun al
Mixte du Caire, le 13 "\lai 1D3G, :\o. 3-'!.GG
Caire.
Objet de la vente: en un se u l lo t.
La mo itié par indivi s d'un imme uble,
terrain et co n s tru cii ons d ' un e supcrfirie
de 90 m2 12 cm ., s is a u Caire. au :\ o. 1,
et plus préc isém ent ~o. 3 à la peinture
bl e u e d e la rue l\-Iohri ss El Khassi . chiakh et E l Baghal a Kibli. ki sm de Sayt' da
Zeinab, Gouv ernorat elu Caire .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 330 outre les Jra is.
Pour le poursuiYant, ,
875-C-261.
J ea n Kyri az is, avoca t.
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Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne ayant siège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laqu elle agit
le Gr'Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Présid ent de son Con seil d'Administr ation,
élisant domicil e au Caire en l'étude de
Mes Moïse Abner et Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Chehata Takla Abdel Messih.
2 .) El Kommos Ibrahim Takla Abdel
Messih.
3.) Abde l Messih Takla Abdel Messih.
Tou s trois fils de Takla Abdel Messih, commerçants et propriétaires, suje ts
égypti en5, domiciliés au village de
Awlad Morgan, district d e Deyrout, province d'Assiout.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé les 23 et 23 Février
1933, dùment tran sc rit au Bureau des
Hyp othèq ues près le Tribuna l l\Iixte du
Caire, le 13 l\1ars 1033, s ub No. 631 (Assiout).
Objet de la vente: en douz e lots.
1er lot.
8 kirats et 5 sahmes de terrains appartenant à Chehata, Ibrahim et Abdel
Messih Takla Abdel Messih, sis au village de Nazlet Tanda, dis trict de Mallaoui, province d'Assiout, au hod El
Helfaya El Bahari No. 1, fai sant partie
d e la parcelle o. 3, par indivis dans la
di te parcelle.
2me lot.
4 feddans, 8 kira ts et 4 sahmes de terrain s dont la moitié appartenant à Abdel Messih Takla Abdel Messih et l'autre moitié à Ib rahim Takla Ab del Messih, sis au village de Badraman, district
de l\1allaoui, province d'As siout, divisés
en d eux parcelles:
La ire de 4 feddans, i kirat et 10 sah mes au hod Mohamed Aly No. 23, kism
awal, faisant partie de la parcelle No. i,
par indivis dan s la dite parcelle.
La 2me de 6 kirats et 18 sahmes au
hod El Rab ba ou El Ra tb a No. 22, ki sm
awal, fai5an t partie de la parcelle No. 2,
par indivi s dan s la dite parcelle.
3me lot.
12 feddans, 12 kirats et 2 sahmes de
terrain s appartenant à Ibrahim Takla
Abd el Messih, sis au village de Nazlet
El Badraman, di strict de Mallaoui, province d'Ass iout, divisés comme suit:
a) 7 kirats e t 12 sahmes soit la moitié
par indivis dan s 15 kirats, au hod El
Gh arabli No. 20, faisant partie de la parcelle No. 29, par indivis.
b ) 5 feddan s, 18 kirats et 16 sahm es
au même hod, faisant partie de la parcelle :\o. 29, par indivis dans la dite
parcelle.
c) 3 feddan s, 18 kirats et 16 sahmes
divi sés en troi s parcelles comme suit:
La ire d e 19 kirats au hod El Gharabli
No. 20, fai sant partie de la parcell e No.
1, par indivis.
La 2me de 1 feddan et 12 kirats au
m êm e hod, fai sant partie de la parcelle
No. 8, par indivis.
La 3mc de 3 fcddans, 11 kirats e t 16
sahmcs au mêm e hod, faisant partie de
la parcelle No . 29, par indivis.
d) 10 kirats et 20 sahmes soit la moitié par indivi s dans 21 kirats et 16 sah-
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m es divisé s en deux parcelles comme
suit:
La ire d e 11 .kirats au hod El 1-Iicha
No. 19, faisant partie de la parcelle No.
31, indivis dan s la parcelle.
La 2me d e 10 kirats et 16 sahmes au
hod El Gharabli No. 20, faisant parti e
d e la parcelle No. 9, par indivis dans la
parcelle.
e) !.1: kirats et 10 sahmes par indivis
dans 1 feddan et 9 kirats au hod El Gharabli No. 20, faisant partie de la parcelle No. 9, par indivis.
4me lot.
3 feddans, 14 kirats et 10 sahmes soit
les 21/62 par indivis dans 10 feddan s,
15 kirats et 4 sahmes d e terrains appartenant à Chehata Takla Abdel Messih
El Kommos Ibra him Takla Abdel M essih e t Abdel Messih T akla Abdel Me ssih, sis au vi llage d e Nazlet El Badraman, district de Mallaoui, province d'Assiout, divisé s en douze parcelles comme s uit:
L a ire de 1 feddan et 15 kirats au hod
El Hassini No. 21, parcelle No. 84.
La 2me d e 3 kirats et 12 sahmes au
hod El Kafir El Kibli No. 23, fai sant parti e d e la parcelle No. 61, par indivis
dans la dite parcelle.
La 3me de 2 kirats au hod El Echa
No. 9, faisant partie d e la parcelle No.
29, par indivis dans la dite parcelle.
La 4me d e 19 .kirats et 12 sahmes au
même hod, faisant partie d e la parcelle
No. 27, par indivis dan s la dite parcelle.
La 5me d e 20 kirats au hod El Kherss
No. 18, faisant partie d e la parcelle No.
37, par indivis dans la dite parcelle.
L a 6me d e 3 kirats et 4 sahm es au hod
El Reicha No. 16, fai sant partie de la
parcelle No. 28, par indivi s dans la dite
parcelle.
La 7me de 7 kirats et 12 sahmes au
hod Dayer El Nahia El Kibli No. 12, parcelle No. 55.
La 8me d e 2 feddan s, 12 kirats et 4
sahmes au hod El Damarwisa No. 13,
faisant parti e de la parcelle No. 25, par
indivis dan s la quantité.
La 9me d e 1 kirat au hod El Gharabli
No. 2, faisant partie d e la parcelle No.
1, par indivi s dans la parcelle.
La 10me de 21 kirats au même hod,
fai sant partie è.e la parcelle No. 8, par
indivi s dan s la parcelle.
L a Hme d e 3 feddans, 1 kirat et 8 sahm es au même hod, faisant partie de la
parcelle No. 9, par indivis dans la parcelle.
L a 12me de 5 kirats au hod Chawreb
Sa id No. 15, faisant partie d e la parcelle
No. 6, par indivis dans la dite parcelle.
5me lot.
8 feddans et 18 sahmes d e terrain s appartenant à Chehata Takla Ab del M essih, sis au village de Nazl et Mahmoud,
di strict de Mallaoui, province d'Assiout,
divisés comm e s uit:
a) 1 feddan, 7 kirats et 14 sahmes soit
le 1/3 par indivis dan s 3 feddans, 22 kirats et 20 sahmes de terrains divisés en
troi s parcelles comme suit:
La ire de 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au hod Eleik No. 1, parcelle No. 41.
La 2me de 1 feddan, 6 kirats et 12
sahmes au hod El Gueheich No. 3, parcelle No. 8.

La 3me de 1 feddan et 9 kirats au hod
El Heich e No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 43, par indivis dan s la dite
parcelleb) 6 fedd ans, 17 kir a ts et 4 sahmes de
terrain s divi sés en huit parcelles comm e s uit:
La ire de 1 feddan, 11 kirats et 20
sahmes au hod Alik No. 1, faisant par·
ti e des parcelles Nos. 14 et 13.
La 2me de 1 feddan et 7 kirats au mêm e hod, faisant partie. de la parcelle
No. 20.
La. 3me de 5 kira.ts au hod Dayer El
N ahia No. 4, faisant partie d e la parcelle
No . 22, par indivis da n s 5 feddans et 21
kira.ts.
La 4me de 1 kira t et 16 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 47, par indivi s d ans la dite parcelle.
La 5me d e 2 feddans, 19 kira ls et 16
sahmes au hod El Nassari No. 6, faisant
parti e dl' 1a parcelle No . 63, par indivis
dans la di te parcelle.
L a 6me de 14 kir ats et 16 sahmes au
même hod, parcelle No. 52.
La 7me d e 2 .k irats a u même hod, faisant partie de la parcelle No. 42, par indivis dan s la dite parcelle.
La 8me d e 3 kira ts et 8 sahmes au
même hod, fai sant partie d e la parcelle
No. 1, par indivi s dans la dite parcelle.
6me lot.
3 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes de
terrains appartenant à Chehata et Ibrahim Takla Abdel Messih, sis au village
de Nazlet Mahmoud, di stri ct de Mal·
laoui, province d'Assiout, a u hod El Nassari No. 6, faisant partie d e la parcelle
No. 63, par indivis dans la dite parcelle.
7me lot.
10 kirats et 3 sahmes par indivi · dans
2 feddans, 2 kirats et !.1: sahmes de terrain s appartenant à Cheh ata, Ibrahim et
Abdel Messih Takla. Abdel Mcssih, sis
au village de Nazlet Mahmou cl, district
de Mallaoui, province d'Assiou t, divisés
en d eux parcelles comme sui t:
La ire d e 17 kirats et 4 sahmes au
hod El Guindi No. 5, fai sant partie de
la. parcelle No. 2, par indivis dans la dite
parcelle.
La 2me de 1 feddan et 9 kirats au hod
El Nassari No. 6, parcelle No. 8.
8me lot.
9 feddan s, 4 kirats et 12 sal1mes de
terrains appartenant à Chehata, Ibrahim
et Abdel Messih Takla Abel e! Ivlessih,
sis au village d e E smou El-Arous, district de Deirout, province d'Assiout, divisés comme suit:
a) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes soit
les 21/52 par indivis dans 3 fedclans et 4
kirats divi sés en sep t parcelles comme
StlÎt:

La ire de 1 kira.t au hod Abou Khalka No. 13, faisant partie d e la parcelle
No. 1, par indivi s dans la dite parcelle.
La 2me d e 6 kirats au hod El Salgam
No. 33, parcelle No. 28.
La 3me d e 19 kirats et 12 sahmes au
hod El Nasr No. 37, faisant partie del~
parcelle No. 110, par indivi s dan s la d1·
te parcelle.
La 4me de 11 kirats et 16 sahmes au
hod El-Salimieh No. 17, fai sant partie
d e la parce lle No. l.~:O, par indivis dans
la dite parcelle-
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La 5me de 12 kirats et 8 sahmes au
hod El Salim a No. 17, faisant partie de
la parcelle No. 40, par indivis dans la
dite parcelle.
La 6me de 6 kirats au hod El Salgim
No. 33, parcelle No. 28.
La 7me de 19 kirats et 12 sahmes au
hod El Nasr No. 37, faisant partie de la
parcelle No. 110, par indivis dans la dite parcelle.
b) 19 kirats et 18 sahmes par indivis
dans 6 feddans, 3 kirats et 20 sahmes au
hod El-Helali No. 23, faisant partie de
la parcelle No. 11, par indivis dans 10
feddans, faisant partie de la dite parcel-

le.

c) 5 feddans, 3 .kirats et 12 sahmes par
indivis dans 51 feddans, 1 kirat et 22
sahmes, divisés en 38 parcelles, comme
suit:
La ire de 2 feddans et 4 kirats au hod
El Kadi No. 1, faisant partie d e la parcelle No. 18, par indivis d ans la dite
parcelle.
La 2me de 1 kirat au même hod, faisant partie de la parcelle No. 31, par indivis dans la dite parcelle.
La 3me de 12 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 4, par
indivis dans la dite parcelle.
La 4me de 2 feddans et 5 kirats au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 20, par indivis dans la dite parcelle.
La 5me de 3 kirats et 8 sahmes au
même hod, parcelle No. 25.
La 6me de 3 kirats et 20 sahmes au
même hod, parcelle No. 26.
La 7me de 1 feddan et 2 kirats au même hod, parcelle No. 28.
La 8me de 2 feddans, 1 kirat et 2 sahmes au même hod, faisant partie de la
parcelle No. 46, par indivis dans la dite
parcelle.
La 9me de 13 .kirats et 12 sahmes au
hod El Guindi No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 2, par indivis dans la dite
parcelle.
La 10me d e 1 kirat et 8 sahmes au
hod El Gu in di No. 2, faisant partie d e la
parcelle No. 27, par indivis dans la dite
parcelle.
La Hme de 23 kirats et 4 sahmes au
hod Aboul Makarem No. 3, parcelle
No. 28.
La 12me de 11 kirats et 12 sahmes au
même hod, faisant partie d e la parcelle
No. 29, par indivis dans la dite parcelle.
La 13me de 1 kirat au hod Soliman ElGharbi No. 4, faisant partie d e la parcelle No. 22, par indivis dans la dite parcelle.
La ilime de 19 kirats et 16 sahmes au
même hod, fai sant partie de la parcell e
No. 31, par indivis dans la dite parcell e.
La 15me de 9 kirats et 12 sahmes au
hod El-Ward No. 9, faisant partie de
la parcelle No. 16, par indivis dans 18
kirats fais an t partie de la di te parcelle.
La 16me de 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au m êm e hod, faisant partie de la
parcelle No. 29, par indivis dans la dite
parcelle.
La i7me de 16 kirats et 12 sahmes au
hod El Bedour No. 10, faisant partie de
la parcelle No. 18, par indivis dans 1
feddan et 18 kir a ts faisant partie de la
dite parcelle.
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La i8me d e 20 kirats et 20 sahm es au
même hod, faisant partie d e la parcelle
No. 20.
La 19me d e 6 fedd ans, 9 kirats et i2
sahmes au hod El Morgan No. ii, faisant partie d e la parcelle No. i, par indivis dans la dite parcelle.
La 20me de 4 feddan s, i2 kirats et i6
sahmes au m ême hod, fai sant partie de
la parcelle No. 2, par indivis dans la dite
parcelle.
La 21me de 2 feddans, i3 kirats et 20
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 3, par indivis dans la dite parcelle.
La 22me de i feddan, 4 kirats et 8
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 6, par indivis dans la
di te parcelle.
La 23me de i feddan, 5 kirats et 20
sahmes au hod El Morgan No. 11, parcelle No. 14.
La 24me de i2 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. i5, par
indivis dans la dite parcelle.
La 25me de i feddan et i kirat au mêm e hod, parcelle No. i9.
La 26me de i feddan et 7 kirats au
hod Morgan No. ii, fai sant partie de la
parcelle No. 24, par indivis dans la dite
parcelle.
La 27me de 3 feddans, i8 kirats et 4
sahmes au hod El-Zouhour No. i6, parcelle No. 18.
La 28me de i7 kirats au même hod,
fai sant partie de la parcell e No. i3, à
l'indivis dan s la dite parcelle.
La 29me d e 2 feddans, i kirat et 8 sahm es au même hod, faisant partie de la
parcelle No. 12, par indivis dans la dite
parcelle.
La 30me de 2 feddans, 8 .kirats et 18
sahmes mais en réalité 2 feddans, 8 kirats et 18 sahmes au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 23.
La 31me d e 1 feddan, ü kirats et iO
sahmes au m êm e hod, fa isan t partie de
la parcelle No. 23, par indivi s dans une
superficie de 2 feddan s, 4 kirats et i8
sahmes.
La 32me de 5 kirats et 20 sahm es au
même hod, faisant partie d e la parcelle
No. i, par indivis dans la dite parcelle.
La 33me de i3 kirats et i2 sahmes au
hod El Salim da No. 17, faisant partie de
la parcelle No. 23, par indivis dans la
dite parcelle.
La 34me de 8 kira ts et 20 sahm es au
hod El Roma n e No. i8, parcelle No. 1.
La 35me de i 5 kirats au hod Touni
Bey No. 20, faisant partie de la parcelle "No. 1, par indivis dan s la dite parcelle.
La 36me de 2 feddan s, 20 kirats et 12
sahmes au hod El Adli No. 24, parcelle
No. 14.
La 37me d e 2 feddans et iO kirats au
même hod faisant partie d e la parcell e
No. i8 pa; indivis dan s une superficie
de 3 f~ddans et 6 kira ts faisant partie
de la parcelle.
La 38me de i 5 kirats et 20 sahmes au
mêm e hod, faisant partie d e la parcelle
No. 27, par indivis dan s la dite quantité.
d) i feddan et 6 sahmes par md1v1 s
dans i2 feddans, iO kirats et 4 sah:nes
divisés en sept parcelles comme smt :
0

0

0

La ire de 9 kirats et 20 sahmes au
hod Elwan No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 4, par indivis dans i3 kirats
et i2 sahmes faisant partie de la dite
parcelle.
La 2me de iO kirats et 8 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 68, par indivis dans la dite parcelle.
La 3me d e 1 feddan, i6 kirats et i6
sahmes au hod El-Morgan No. 11, faisant partie de la parcelle No. 79, par indivis dans la dite parcelle.
La 4me de 19 kirats et 12 sahmes au
hod El Zouhour No. 66, faisant partie
de la parcelle No. 29, par indivis dans
la di te parcelle.
La 5me de 1 feddan et iO kirats au
hod El Salmia No. 17, parcelle No. 35.
La 6me de i feddan, 20 kirats et 20
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 40, par indivis dans la
di te parcelle.
La 7me de 5 feddans et i9 kira ts au
hod Touni Bey No. 20, faisant partie de
la parcelle No. 1, par indivis dans la
dite parcelle.
e) 18 kirats et 3 sahmes par indivis
dans i feddan et 4 sahmes divi sés en
d eux parcelles comme suit :
La ire de i2 kirats et 4 sahmes au
hod El Morgane No. ii, faisant partie
de la parcelle No. i5, par indivis dans
1a di te parcelle.
La 2me de i2 kirats au hod El Zouhour No. i6, faisant partie d e la parcelle
No. 23, par indivis dans 2 feddan s, 4 kirats et 18 sahmes faisant partie de la
di te parcelle.
f) 3 kirats et 23 sahmes par indivis
dans 2 feddans, 1 kirat et i2 sahmes divisés en deux parcelles comme suit:
La ire d e 1 feddan, i4 kirats et 20
sahmes au hod El Bayda No. 12, fai sant
partie d e la parcelle No. 5, par indivis
dans la dite parcelle.
La 2me de iO kirats et i6 sahmes au
hod Abou Khalka No. i3, faisant partie
d e la parcelle No. iO, par indi vis dans la
dite parcelle.
9me lot.
iO kirats et 4 sahmes soit les 21 / 52 par
indivis dan s 1 feddan, i kirat et !.1: sahmes de terrains appartenant à Chehata,
Ibrahim et Abdel Messih Takla Abdel
Messih, sis au village d e Abou Khalka,
district de Deirout, province d'Assiout,
divisés en quatre parcelles comme suit.:
La ire de 1 feddan et 8 sahmes au hod
El Gas ina No. 2, faisant partie d e la parcel1e No. 46, par indivi s dans la di te parcelle.
La 2me d e ü kirats au même hod, faisa nt partie de la parcelle No. ii5, par
indivis d ans la dite parcelle.
La 3me d e 2 kirats au hod El R a,va teb
No. 3, faisant partie de la parcelle No. i2,
par indivis dans la dite parcelle.
La 4me de i2 kirats et 20 sahmes au
hod Atiatallah No. 4, faisant parti e de la
parcelle No. 34, par indivi s dan s 1 feddan, i i kirats et 4 sahmes fai sa nt parti e de la dite parcell e.
10me lot.
9 feddans, i kirat et 3 sahmes d e terrains appartenant aux Sieurs Chehata
Takla Abdel Messih, Ibrahim Takla Abd el Messih et Abdel Messih Takla Abdel
Messih, sis au village d e Awlad Morgan,
district de Dei rout, province d'Assiout,
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au hod Gheneina No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 30, par indivis dans la
dite parcelle.
Hme lot.
2 feddans et 1 kirat de terrains appartenant à Ab del Messih Takla Ab del Messih, sis au village de Awlad Morgan, district de Deirout, province d 'Assiout, au
hod El Gueneina No. 2, parcell e No. 25
et fai sant parti e de la parcelle No. 34;
d e cette superficie une quantité de 14
kirats e t 13 sahmes est s urélevée de
constructions appartenant à d es ti ers.
12me lot.
8 feddans, 8 kirats et 12 sahmes soit
les 21 / 52 par indivis dans 20 feddans,
16 kirats et 12 sahmes d e terrain s appartenant à Chehata, Ibrahim et Abdel Messih Takla Abdel Messih, s is au village
d e A wlad l\Iorgan, di s trict de Deirout,
province d'Assiout, divi sés en deux parcell es com m e s uit:
L a 1re de 17 fedda n s, 3 kirats et 12
sahmc::: a u hod El-Guineina No. 2, faisant parti e d e la parcelle No. 33, par indivis dan s la elite parcelle.
La 2m e de 3 feddans et 11 kirats au
m êm e hod, parcelle No. 26.
T e ls que tous les dits bien s se pours uiv el1t et comportent san s aucune exception ni réserve, immeubles par nature et par destination qui en dép end ent
ri en exc lu ni excep té.
P our les limites cons ult er le Cahier
Jfs Charges.
!\·lise à prix:
L.E. 10 pour le 1er lot.
L.E. 230 pour le 2me lot.
LE . 300 pou r le 3m e lot.
L.E. 130 pour le 4m e lot.
L.E . 330 pour le 5m e lot.
L. E . 120 pour lP Gmc lot.
L.E . 13 pour le /m e lot.
L.E. 300 pour le 8me lot.
L.E. 23 pour le üme lol.
L.E. 900 pour le iOme lot.
L.E . 180 pour le lime lot.
L.E. 700 pour le 12me lot.
Outre les fr a is.
P our la pours uivante,
~l o ï se Ab n er e t Gas ton 1\"aggar,
Avocats.
809-C-234.
Date: Sa m edi 28 ;\' ovembre 1936.
A la l'equête de la Ban qu e Nationale
de Grèce, venant par s uite d 'ab s orption
aux droits et a c tions d e la Banqu e d ' Orient,
soc ié té
a nonym e hellénique,
ayant s iège à Athènes et s uccursale à
Al exandrie, pou rs uites et diligences de
son Directeur en cette dernière ville,
y d emeurant et pour laquelle Banque
domicil e es t élu a u Caire, au cabinet de
lVIes Pangalo et Comanos, a vocats près
la Cour.
Au préjudice du Sieur Hafez Hassan
El Féki, fil s de fe u Hassa n El Féki, propriétaire, suj et local, demeurant à Chéhin El Kanater (Galioubieh), pris tant
e n so n nom per sonnel qu'en sa qualité
d'héri ti er de sa mère la Dame Sad di ka,
fill e de feu Hafez El Féki.
En vertu:
1. ) D'une saisi e immobilière pratiquée le 8 Août 1933, dénoncée le 21
Août 1935 et transcrite avec sa dénonciation en date du 3 Septembre 1935,
~o. 6043 Galioubieh.
2. ) D' un e second e sais ie immobilière
pratiquée le 21 Août 1935, dénoncée le
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31 Août 1935 et transcrite avec sa dénonciation en date du 9 Septembre
1933, No. 6145 Galioubieh.
Objet de la vente:
2me lot du Cahier des Charges
après rectification.
7 feddans, 17 kirats et 20 sahmes de
terres sises au village de Taha N oub,
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh),
divi sés comme s uit:
1.) 4 feddans , 16 kirats et 12 sahmes
au hod Abdalla Hamza No. 4, faisant
partie de la parcelle No. 7 4, à prendre
par indivis dans 5 feddans, 16 kirats et
6 sahmes.
2.) 23 kirats et 8 sahmes au hod Mohamed Rizk No. 6, parcelle No. 79.
3.) 2 feddans et 2 kirats au même hod,
parcell e No. 76.
3me lot du Cahier des Charges.
Une parcelle de terre de constructions
d ' une s up erficie de 2615 m2, s ise à
Chébin E l K a nater vva Mansourietha,
1\llarkaz Chébin El Kanater (Galioubieh ),
au hod El Khawen No. 21, parcelle
No. 1 S.
T els que tou s les dits bien s. se pours uiv ent et comportent avec tou s accessoires et d ép end a nces, sa n s aucune excep tion ni ré se rve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
de s Charges.
l\lise à l)rix:
L.E. 3:SO pour le 2me lot.
L.E . 300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Com.anos,
89!1-DC-206
Avocats.
Date: Samedi 28 l\ovembre 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,

société anonyme égyptienne, ayant s iège à Alexandrie et s uccursale au Caire.
Contre Ibrahim et Mohamed Amin El
Chafei, tou s deux fils de Amin, petitsfil s d e Chabaka, propriétaires, locaux,
d emeurant a u village de Sei la El Charki eh , l\1arkaz Béni-Mazar, Mini eh.
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
immobilière dressé le 6 Avril 1932,
hui ss ie r Madpak, dénoncé le 23 Avril
1932, par exp loit du même huissier,
tou s deux tran scrits au Bureau d es Hypoth èqu es du Tribunal Mixte du Caire
le 3 Mai 1932 s ub No. 1206 Mini eh.
Objet de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
13 feddan s, 8 kirats et 16 sa hm es s is
au village d e Seila E l Charkieh, Markaz
Béni-1\ilazar (Mini eh ), divi sés comme
s uit:
1 feddan, 13 kirats ct 20 sahmes au
hod El Boura El Baharia No. 4, fai sant
partie de la parcelle No. 14, à prendre
par indivis dans la dite parcelle No. 14
dont la superficie est de 7 feddans.
2 feddan s, 21 kirats e t 8 sahmes a u
hod El Maquil No. 5, parcelle No. 1.
1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes au
hod Zaafarane El Gharbi No. 6, parcelle
No. 36.
2 feddans, 9 kirats e t 4 sahmes au
hod El Zaafarane El Charki No. 7, faisant partie de la parcelle No. 12, à prendre par indivis dans la dite parcelle No.
12 dont la supe rficie est de 2 feddans,
23 kirats e t 20 sahmes.
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4 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au
hod El Marris El Char ki No. 11, parcelle No. 6.
2me lot.
4 feddans, 10 kirats e t 10 sahmes sis
au village de Seila El Charkia, l'v1arkaz
Béni-Mazar (Minieh), au hod El Guenena No. 9, faisant partie d e la parcelle
No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement qu elcon ques, rien
excepté ni exclu.
Pour les li mi tes consu l ter le Cahier
des Charge s.
Mise à prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 650 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
L e Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour le pours ui vant,
Malates ta et Scll emeil,
833-DC-191.
Avo ca ts.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la r equête du Banco Italo-Egiziano,
société ano nyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie e t succursale au Caire.
Contre les Hoirs de feu Fawzi Guirguis, fil s de Guirguis, petit-fils de .rviikhail, savoir la Dame Folla Bent Mikh a il Moussa, sa veuve, prise tant en
s on nom personnel qu 'en sa qual ité de
tu tri ee de ses enfants mineurs crui sont:
Emil e, Albert, Jo sé phine et Afifa, tous
hériti ers de feu Fawzi Guirgui s., propriétaires, loca ux, demeurant au village de
Bardanouha, Markaz Béni-Mazar, Mini eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiiière dr essé en date du 25 Novembre 1931, par ministère de l'huissier
Zappalà, dénoncée en date du JO Dé·
cembre 1931 s uivant exploit de l'huis·
s ier A. Ye ss ula, tou s deux tran scrits au
Burea u d es Hypoth èques du 'l'ribunal
l\1ixte du Caire en d a te du 17 Décembre
1931, s ub No . 2473 l\1inieh.
Objet de la venœ:
L a moitié par indivi s dan s JG feddan s, 7 kir a ts et 12 sahmes, s is au village d e Bard a nouha, lVIarkaz Béni-Mazar, Mini e h, divisés comme s ui t:
4 feddans au hod E l Bir ka l'\ o. 16, fai·
sant partie d e la parcell e No. 3L
7 kirats et 8 sahmes au h od Saida
No. 30, parcelle No. 7.
6 kirat s et 16 sa hme s au m ême hod,
parcelle No. 11.
5 feddan s, 17 kirats et 8 sah mes au
m êm e hod, parcelle No. 14.
3 feddan s et 14 kirats au h od Chark
El T e raa. No. l10, fai sa nt parli c de la
parcell e No. 36.
2 feddan s, 10 kirats e t 4 sa hmes au
même hod, fai sant partie de la parcelle
No. 33.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec· tous accesso ires e t dépendances généralement quelconques, rien
exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 435 outre les frais.
L e Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Scllemeil,
837-DC-193
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Ibrahim Mohamed Abou Sekina, fïls de M.ohamed Abou Sekina, petitfil s de Hassan Abou Sekina, commerçant, local, demeurant à El Batanoun,
Markaz Chebin El Kom, Ménoufieh.
En ve!'lu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 8 Octobre 1931 par
l'huissier Boulos, dénoncée le 22 Octobre 1931, huissier Sonnino, tous deux
tran scrits au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire, en date du
2 Nov embre 193.1, sub No. 3261, Ménoufieh.
Objet de la vente: 22 kirats et 4 sahmes de terrain s sis au village de Kamchichc, Markaz 'rala (Ménoufieh), au
hod El J(assalat El Kiblia No. 22, parcell e No. 101.
Ain si que le tout se poursuit et comporte ave c tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien
exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
de!:) Charges.
i\lise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Pour le poursuivant,
J\IIalatesta et Schemeil,
840-DC-196.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de The Egyptian Engineerin g Stores, formerly Steinemann,
Mabard i & Co.
Contre El Cheikh Abele! Rehim Raslan Ji a::;sa n, propriétaire, local, demeurant à Bahgourah, Markaz Nag Hamadi, h .énc h.
En vel'tu d ' un procès-verbal de saisie
imm obilière dre ssé en date du i i Avril
1934 par ministère d e l'huissier P. Béchirian, dénoncé suivant exp loit de
l'huissier Th. Mikelis, en date du 23
Avril HJ34, tou s deux transcrits au Bureau des Hypothèques de ce même Tribun al, Je 2 Mai 1934, s ub No. 421 Kéneh.
Obj et de la vente: en deux lots.
1er lot.
7 feddans e t 16 kirats à prendre par
indivi s dans 28 feddans, 2 kirats et 16
sahmes sis au village de Bahgoura, Markaz Na g Jiamadi, Kéneh, divisés comme
suit:
1.) 14 kirats a u hod El Cheikh Ma srouh !\o. 19, faisant partie de la parcelle No. 39, à l'indivis dans la dite parcelle dont la s up erficie est de 1 feddan,
23 kirats et 16 sahmes .
2.) 13 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 58, à l'indivis dans
la dite parcelle dont la superficie est de
1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes.
3.) 20 feddans, 1 kirat et 20 sahmes
au boel Ezbet Khalifa No. 31, parcelle
No. 24.
4.) 2 feddans, 2 kirats et 8 s ahmes au
hod El :~dassateb No . 18, parcelle No. 1.
5.) 4 feddans, 8 kirats et 12 sahmes
au hocl El Omda No. 7, parcelle No. 14.
6.) 11 kirats au hod Massoub El Kibli
No. 27, faisant partie de la parcelle No.
10, à l'indivis dans 2 feddans et 13 kirats.
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2me lot.
10 Jeddans, 1 kirat et 4 sahme s s is au
village d 'El Raissia, Markaz Dechna, Kéneh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes au
hod El Akrass No . 26, faisant partie de
la parcelle No. 3.
2.) 2 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au
hod El Bour El Gharbi No. 35, faisant
partie de la pa r celle No. 1.
3.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au
hod El Samas riate No. 28, fai s ant partie
de la parcelle No. 19.
l.t:. ) 1 feddan, 12 kirats et 8 sah m es au
même hod, fa isant partie de la parcelle
No. 19.
3. ) 2 feclclan s et 2 kira ts au hod El Bour
El Kibli No. 30, fa isant partie de la parcell e No . 1.
Sur ce tte parcell e se trouv e un moteur
d 'irrigatio n de 80 H.P.
6.) 1 fedclan, 2 kira ts e t 20 sahmes au
ho cl El Hou ag No . 35, t"ai sant partie de
la parcelle No . 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s accesso ires et dépendances gén éralement quelconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
d es Cha rge s.
Mise à p-rix:
L.E. 2.2U pour le 1er lot.
L.E. .263 pour le :2me lot.
nulre le s fr ais.
Pour la pours ui van te,
1"1ala te s ta et Schemeil,
843-UC-100
Avoca ts à la Cour.
Date: Sam edi 28 Novembre 1036.
A la requête elu Banco Italo-Egiziano,
socié té anonyme égyp ti enn e, ayant sièg e à Alexandri e et s uc cursale au Caire.
Conlre Je::; Hoirs de fe u .'-\ .bd el Kh alek Abou Bakr, sa ' coir:
1. ) La Ddlne S e kin a Be nt Baclaoui, sa
ire v euve.
2.) La Dame Sckin a Benl Ahmed Aly,
sa :2mc veuve.
3.) Sayecl, 4. ) Sa:,.·e cla, ces deux d er ni er s, enfants maj eurs elu dit défunt.
5.) Abclel Mott.a leb Abou Bakr, pris
en sa qualité d e tu te ur des min e ur::;: a)
Ahmecl, b ) Saleh, c ) Za r eh, cl) Zeinab, e)
Nefi ssa, f) l\'Ioh am ed, g) Abou Bakr,
tou s propriéta ires, s uj ets lo caux, demeurant à Zawiet E l ~Ia s loub, l\Iarkaz
El \V as ta, Béni-Souef.
En vertu d ' un pro cès-verba l de saisie
immobili ère dressé en date du 3 Avril
1933, pa r ministère de l'huissier .1\ Iaclpak, dénoncé e en date cl u 18 A v til 1033
su ivant exploits d es huissi ers J ean :M essih a et Giovannoni, tran sc rits au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal
Mixte du Caire en date elu 211 Avril 1933
s ub No. 363 Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
10 fedclans et 8 kirats sis au village
de Zawiet El Masloub, Markaz El vVasta (Béni-Souef), divisé s comme suit:
2 fedclans, 19 kirats et 12 sahmes au
hod El F edn No. 4, fai sant partie des
parcelles Nos. 11 et 12.
20 kirats au hod Oum El Hod No. 6,
faisant partie d e la parcelle No. 6.
1 feddan et 7 kirats au hod Oum El
Hod No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 47.
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7 kirat.s au hod Oum El Hod No. 6,
faisant partie de la parcelle No. 47.
1 fedclan, 12 kirats et 16 sahmes au
hod Oum El Bagarim No. 10, parcelle
No. 36.
22 kirats et 4 sahmes au hod El Omda No. 18, parcell e en ti ère No. 23.
2 fecldan s, 15 kirats et 16 s ahmes au
hod El Omda No. 18, parcelle entière
No. 22.
2me lot.
1 feddan, 11 kirats et 6 sahmes sis au
village d'El Masloub, Mar.kaz El \ Vasta
(Béni-Souef), divisés comme suit:
5 kirats et 6 sahmes a u hocl El Moallem Guirguis No. 15, ki sm awal, faisant
partie des parcelles No s. 11, 12, 15 et 10.
1 feddan et 6 kirats au hocl Gheit El
Cheikh No. 9, fai sant pa rtie de la parcelle No. 20.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
'lise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 15 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
M alates ta et Schemeil,
839-DC-105.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi :28 .:\ ovem.bre 1936.
A la n ;quète d e Jo se ph Smouha, r en-

tier, itali en, d em e u rant au Caire.
Con tre Aly Aly Abcle l H.ahman, prop r ié ta ire, égypti en , d e m eura n t à El K ata, l\Iar.kaz Embab el1 , Gui zeh .
En n :rtu cl"un procès-\·erbal elu .20 Juillet 1033, transc ri t le J G Aoùt 1033 et
d'un procès-verba l de d is trac ti on elu 23
\'ov cmbre 1935.
Obje t de la yente :
L a quote-part qui e:-:: l c!c 10 ki ra l::: et
1:2 sahm es r even a nt au Sieur ~-\ly Aly
Abd r l Rahman. en sa qu a lité d .l1 éritier
d e son père fe u Aly Al y Abclel R a l1m an.
Ce tte quote-part d e 10 kira ts et 12
sahm es à prendre pa r indi,·is clans les
biens ci- aprè s dé sig·n és sa \·oir :
22 feclclan::;, :23 kü·ats et 16 sahmes sis
au village d e El K a ta, .:\Ia rkaz Embabeh
(Guiz eh ), d ivisé s com m e s uit:
1. ) 12 kirats par in à i\'is clan::: :211 feclclan s, 3 ki rats ct :20 ::>ahmes au hocl El
Gu ézira El \V as tani a :.\ o. :20, fais a nt par·
ti e d e la parc ell e No. 1.
:2. ) 1 fedclan, H kira ts e t 8 sa hmes par
indivi s clan s 33 fecldan s, 10 kirat s e t 2
s ahme s au m êm e hod, faisant partie de
la parcell e .:\o. 2.
3. ) 3 feclclan s, 3 kirats e t 2 sah m es
pa r indivis cl a ns 6 feddans, 6 kira ts et
'1 sahmes au boel El Omcla wal Ha g u er
El Charki No. 12, fai sant parti e d e la
pare elle No. 32.
4. ) 9 .kirats et 5 sahm es par indivis
dans 18 kirats et 10 sahmes au m ème
hocl, fai sant partie de la parcell e No. 40.
5.) 2 kirats e t 3 sahmes par indivis
dan s 4 kirats e t 6 sah m es au m ème hod,
faisant partie d e la parcelle :.\o. Id.
6.) 6 fecldan s, 2 kii·ats e t 3 sahmes par
indivis dans 12 fedclans. 4 kirats e t 6
sahm es au mêm e hod, faisant partie de
la parcelle No. 48.
7.) 2 kirats e t 12 sahm es par indivis
dan s 2 feddan s e t 21 kirats au hod El
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Fahl No. 15, fai sant partie de la parcelle No. 1.
8.) 3 kirats et 1 sahme par indivis
dans 20 kirats et 2 sahm es au mêm e
hod, faisant partie de la parcelle No. 2.
9.) 6 kirats et 21 sahmes par indivi s
dan s 13 kirats et 18 sahmes au même
hod, fai an t partie d e la parcelle No. ii.
10.) 1 feddan, 7 .ldrats et 1 sahme par
indivi s dans 2 feddans, 14 kirats e t 2
sahmes a u même hod, faisant partie de
la parcelle No. 12.
11. ) 1 feddan, 5 kirats et 5 sahmes par
indivis dan s 10 feddans, 13 kirats et 8
sahmes au hod El Mostagueda No. 19,
fai sant partie de la parc-elle No. 1.
12.) 1 kirat et 12 sahmes par indivis
dans 16 kira ts e t 2 sa hmes au même
hod, fai san t partie de la parcelle No. 6.
13. ) 10 kirats e t 14 sahme s par indivis dans 3 feddans, 9 kira ts e t 6 sahmes
a u mêm e hod, fai sant partie d e la parcelle No. 78.
14.) 6 feddans et 17 kirats par indivis
dan s 13 feddans, 10 kirats e t 2 sahmes
au hod El Omda wal Raguer El Charki No. 12, fai sant partie de la parcelle
No. 43.
13. ) 23 ki rats et 1 sahme par indivi s
dans 16 fedclans, 12 .k irats et 12 sahmes
au hod E l ~tlostaguecla No. 19, faisant
partie de la parcelle No. 8.
Ain si que le tout se po ursu it et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix sur baisse: L.E. 70 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
881-C-267.
1\Œarc Cohen, avoca t.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête elu Banco Italo- Egiziano.
Contre Ahmad Ibrahim El Ko.mi, commerça nt, dem eurant à Béni-Souef.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière dre ssé on da te d es 13 et 14
Mars 1928 par l'huis sier Souccar elu Tribunal i\lixte du Caire avec sa dénonciation en da te elu 28 l\Iars 1928, le tout
tra n scrit au Bureau d es Rypothèqu rs elu
Tribunal 1\lixte elu Caire en date elu 5
AYril1928 s ub 1\o. 217 Béni-Souef.
Obje t de la vente: en trois lots.
1er lot.
8 feddans, 6 kirats et 12 sahmes sis a u
village d e Nah ieh E l Roma, Markaz El
W as ta, :'\Iouclirieh d e Béni-Souef, divi sés
comme suit:
2 kira ts e t 22 sahme s sis au hod Eraga
No. 7, faisant partie d e la parcelle No . 1.
2 kirats e t 18 sahm cs s is au hod Alb ert dit El Bir :\!o. 8, par indivis clan s la
parcelle No. 3.
2 fedclans, 16 kirals et 20 sahm es au
h od Ah ou H.acli :\o. 3, par indivis clan s
la parcelle No. 12 hi s.
9 kirats e t 10 sahmes au hod Daoucl
No. 5, par indivi s dan s la parcelle No. 1.
1 feddan, 13 kirats et 4 sahm es au hod
El Malcha, d'après les témoins hod El
Malak . o. 11 , par indivis dans la parcelle No. 21..
1 feddan, 11 kirats et 20 sahmes a u
hod Abou Seif No. 9, par indivis dan s la
parcell e l\ o. 1..
16 kirats e t 22 sahm es au hod El Ghoffar a No. 4, par indivis dans la parcelle
No. 39.
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3 kirats et 16 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 16, par indivis dans la parcelle No. 71.
7 kirats et 12 sahmes au hod El Ramla
No. 1, par indivis dans la parcelle No.
27 bis.
2 kirats et 16 sahm.e s au hod El AtouJa No. 13, par indivis dans la parcelle
No. 26.
14 kirats et 20 sahmes au hod El Ligla
No. 14, par indivis dans la parcelle No. 8.
2me lot.
38 feddans, 14 kirats et 20 sahmes d'après la saisie mais d'après la totalité des
subdivisions 37 feddans, 7 kirats et 4
sahmes sis à Nahieh Béni Mohamed,
Markaz El Was ta (Béni-Souef), savoir:
2 feddan s, ii kirats et 18 sahmes au
hod El Aoula No. 1, par indivis dans la
parcelle No. 5.
4 fedclans, 4 kirats et 8 sahmes au
hod précédent, par indivis dans la parcelle No. 39.
6 feddan s, 5 kirats et 12 sahmes au
hod El Rager No. 2, parcelle No. 11.
5 feddans et 4 kirats au hod précéd ent, parcelle No. 27.
4 feddans et 20 kirats au hod précédent, parcelle No . 28.
1 feddan, 7 kirats et 16 sahmes, au
hod précédent, par indivis dans la parcelle No. 29.
1 feclclan, 10 kirats et 8 sahmes au
hod El Madawar No. 3, parcelle No. 11.
2 feddan s, 18 kirats et 4 sahmes sis
au hod précédent, parcelle No. 5.
Sur cette parcelle il existe une machin e (moteur) d'irrigation, marque Lincoln, England, 1912, No. 43814, de la force de 6 R.P., u sagée.
22 kirats et 12 sahm es au hod précédent, par indivis dans la parcelle No. 2.
9 feddans, 6 kira ts e t 14 sahmes a u
hod El Melakkab No. 4, par indivis clans
la parcene No. 17.
3me lot.
9 feddans, 15 .kirats et 2 sahmes d'après la saisie mais d'après la totalité
des s ubdivi sion s 9 feddans, 14 kirats et
14 sahmes sis a u Zimam Nahiet Abouet,
Markaz \V asta, Béni-Souef, divisés comme s uit:
1 kirat et 20 sahm·e s au hod El Hatab No. 2, faisan t partie de la parcelle
No. 131.
3 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au
hod Abclel Bar No. 4, parcelle No. 16.
1 fedclan et 3 kir ats a u hod précédent,
parcelle No. 8.
i!J, kirats eL 12 sahmes a u hod précédent, par indi vis dans la parcelle No. 12.
1 fedclan et 21 kirats au hod Nam ek
No. 5, par indivi s dans la parcelle No. 3.
7 idr;:; ts et 16 sahm es au hod Daynr
El Nahia 1\io. :~, par indivi s dan s la parcelle No 47.
13 .kirats et 10 sahm es au hod El Borg
No. 9, par indivis dans la parcell e No.
49.
1 feddan e t 10 kirats au hod El Sabah
No. 12, par indivis dans la parcelle
No. 23.
T els que 1 es dits biens se poursuiven~
et comportent avec toute s dépendanc es,
tou s immeuble s par nature et par destination, toutes constructions et plantation s généralement quelconques, rien
excep té ni exdu .
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 210 pour le 1er lot.
L.E. 540 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
842-DC-198
Avocats.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête elu Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne ayant siège
à Alexandrie et succursale au Caire, subrogé aux poursuites de la Ban ca Corn·
merciale Italiana p er l'Egitto.
Au préjudice du Sieur Abbas Gaber
Khalifa, fils de Gaber Khalifa, petit-fils
de Khalifa, propriétaire e t commerçant
égyptien, domicilié à Zawie t El Nawia,
dis trict de Béba, province d e Béni-Souef.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie immobilière d es 28 Mai Hl31 et i5
Janvier 193lJ:, dûment tran scrits avec
leur dénonciation au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire
r espectivement les 13 Juin 1931 sub No.
506 Béni-Souef e t 29 Janvi er 1931! sub
No. 72 Béni-Souef.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
5 feddan s, 1 kirat et 8 sahme de terres cultivables sises au zimam du village de Nazle t El Zawieh, Markaz Béba,
Mouclirieh de Béni-Souef, au h od El Sabaa No. 3, parcelle No. 16.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré s erve, immeubles par nature et par
de stination qui en dép end ent, ri en exclu ni excepté.
2me lot.
4!1: fedclan s, 6 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village d e Zawi et El Na·
wia, Markaz Béba, Moudirieh de BéniSou ef, divi sés en 22 parcelles comme
s uit:
La ire d e 2 fedd a n s, 20 kira Ls et 20
sahm es au hod El Garf No. 5, parcelle
No. 38.
La 2me d e !1: fedclans e t 20 sahmes au
hod El Ezbet No. 6, parcelle No. 11.
La 3me de 6 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 12, par in·
divi s.
La 4me d e 1 feddan, 22 .ki r uis et i2
sahm es au même hod, fa isant )Jartie de
la parcelle No. 9, par indivi s .
La 5me de 6 feddans, 15 kirats et i2
sahm es a u hod Issar No. 7, parcelle
No. 61.
La 6me de '7 kira ts et 8 sa hmes au
m ême hocl, parcelle No. 5\J.
La 7me de 8 kira ts et 4 sa hm cs au mêm e hod, fai sant partie do la parcelle No.
62, par indivis.
La 8me de 3 kirats au m ême hod, par·
celle No. 49.
La 9me d e 14 kirats et 16 sah mes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 63, par indivis.
La 10me de 5 kirats e t 8 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 48, par indivis.
La 11me de 2 feddan s, 12 kirats et 20
sahmes au hod Chaalan El Bahari No.
8, faisant partie de la parcelle No. 28.
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La 12me de 12 .kirats et 8 sahmes au
même hod, faisant partie de 1a parcelle
No. 42, par indivis.
La 13me de 1 feddan, 22 kirats et 7
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 9,
fai sant partie de la parcelle No. 28.
La Hme de 1 feddan, 12 kirats et 13
sahmc · au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 28.
La 15me de 20 kirats et 2 sahme s au
hod El Dabboussi No. 11, faisant partie
de la parcelle No. 31, par indivis.
La 16me de 2 feddans, 3 kirats et 10
sahmes au hod El Megared No. 12, faisant partie de la parcelle No. 79, par indivi s.
La 17me de 22 kirats et 20 sahme s au
même hod, parcelle No. 3.
La 18me de 3 feddans, 3 kirats et 16
sahmcs au hod Chaalan El J\.ebli No.
14, fai sant partie de la parcelle No. 27,
par indivis.
La 19me de 3 feddans, 1 kirat et 18
sahmes au hod Halfaya El Mora.kaba No.
22, fai sant partie de la parcelle No. 14.
La 20me d e 6 feddans, 4 kirats et 20
sahmcs au hod El Ouesia No. 23, faisant
partie de la parcelle Nos. 25 et 28, par
indivis.
La 21me de 14 kirats au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 26, indivis.
La 22me de 3 feddans, 11 kirats et 10
sahmes au hod Hontour No. 4, parcelle
No. 47.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
C:es Charges.
Mise à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
Ou tre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
834-DC-190.
Avocats.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de Moïse Pinto, rentier,
espagnol, demeurant au Caire.
Contre Moustafa Hussein dit aussi
Moustafa Mohamed Hussein, fonctionnaire et propriétaire, égyptien, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal du 28 Septembre 1935, tra nscrit le 19 Octobre
1935.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 127 m2 95 cm., avec la maison
surélevée, sise au Caire, chareh Darb
Nasr, à Da rb Beleih No. 9, ki sm Boulac,
Gouvernorat du Caire, limitée: Nord,
par la Dame Chafika, sur 12 m. 40; Est,
par Darb Beleih où se trouvent la façade
et la porte d'entr·ée, sur 12 m.; Sud, par
la Dame z .e inab et Gabr, sur 10 m. 50;
Ouest, par Mohamed El Sokse, sur 10

m.

80.

Tel que le tout se poursuit et comporte avec toutes dépendances et accessoires sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 100 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
882-C-268
Marc Cohen, avocat.
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Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Me-

gaclis Hadji Dimitriou et Cie., venant
aux droits et actions du Sieur Megaclis
Hadji Dimitriou et en tant que de besoin du Sieur Megaclis Hadji Dimitriou.
Contre le Sieur Aboul Ela Mohamed
El Rai.
En vertu d' un procès-verbal d e saisie
immobilière elu 1er Mars 1933, transcrit
avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèqu es de ce Tribunal, le 22 Mars
1933, s ub No. 2266 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un terrain de la superficie de 165 m2
av ec les constructions y élevées composées d'un dépôt actuellement occupé
par un marchand d e cuir et d'un magasin construit en pierres et moellons, sis
au Caire, chiakhet Taht El Rabeh, immeuble portant le No. 28 d e la rue Taht
El Rabeh, tanzim No. 1/45, moukallafah elu Sieur Aboul Ela Mohamed E l
Rai, année 1927, section Darb El Ahmar,
Gouvernorat du Caire, le tout limité:
Nord, par la ru e Taht El Rabeh sur laqu elle donne la porte d' entrée du magasin et du dépôt; Ou es t, Hoirs Aly Bey
El Chamachergui; Sud, par El Hag Ahm ed Aboul Adab et les Hoirs de feu Aly
Bey Chamachrrgui; Est, par El Hag
Ahmed El Adab.
T els qu e les dit biens se poursuivent
et comportent avec toutes le s attenan ces et dép endances sans aucune exception ni ré serve.
:\lise à prix: L .E. 500 outre les frais .
Pour la poursuivante,
883-C-271
A. K. Raouf Bey, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête des Dames:
1. ) Neemat Han em Choucri,
2. ) Y elclez Han em Chou cri,
3 .) Delbrone Hanem,
4. ) Latifa Han em El Daramalli, prises
en leur qualité cl'h1éritières d es feus Moham ecl Abclel Balü Bey Choucri et Ahm ecl Bey Chou cri .
Contte El Cheikh Abdel Rahman Ahm ecl, omdeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière elu 13 Décembre 1932, suivie de sa dénon ciation au d ébiLeur exproprié, du 2 Janvier 1933, les dits actes
transcrits au même Bureau des Hypothèqu es le 10 Janvier 1933 sub No . 66
Minieh.
Objet de la vente: en trois lots,
1er lot.
7 kirats sis au village de Abou Guerg,
Markaz Béni-Mazar (Minieh ), au hod El
Guézireh No. 26, par indivis clans 12 fecldans et 16 sahmes, dans la parcelle
No. 1.
2me lot.
4 fedclans, 5 kirats et 8 sahme~ sis au
village de Abtouga, Marl\:az Bém-lVlazar
(Minieh), clivis,és en six parcelles comme
suit:
1.) 3 kirats et 16 sahmes indivis dans
7 kirat.s et 20 sahmes .au hod El Amoucl
No. 7, parcelle No. 22 et d'après l"ét~t d~1
Survey 3 kirats et 16 sahmes non mdlvis.
2. ) 14 kirats au même hod El Amoucl
No. 7, faisant partie de Ja parcelle No. 26.
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3.) 9 lürats au hod El Wasl T\o. 11, faisant partie d e la parcelle No . 10.
4.) 15 kirats et 8 sahmes indivis dans
1 fedclan, 13 kirats et 8 sahmes au hod El
Wasl No. 11, indivis clans la parcelle
No. 40.
5.) 1 feclclan, 19 kirats et 16 sahmes au
hocl Dayer El Nahia No. 12, parcell es
Nos. 6 et 7 et parti e de la parcelle 1\ o. 8.
6.) 13 kirats et 16 sahmes au hocl Dayer El Nahia No. 12, ire section, 11ar celle No. 15.
3me lot.
14 J<.irats et 18 sahmes au m êm e vill a ge d e Abtouga, 1\llarkaz Béni J\'Iazar
(Minieh ), au hod Daye r El ::\ahia :\'o.
12, 2mP sec tion , parcelles ~o. 49 e t 39.
Dans cette désignation est comprise
un e mai so n d'un e sup erfici e cl e 4~0 m2
y éclifi ée .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mi ~E!

L.E.

à Drix:
8 pour le :1 er

lot.

L. E. 90 pour le 2me lot.
L. E . 43 pour le 3me lot.

Outre les frais.
Pour les poursui van tes,
:\lare J. Barag-an,
R68-C-'23't.
AYocat à la Co ur.
Date: Samedi 28 Nov embre 1936.
A la requête du Sieur El Hag Huss ein

Mohamecl El Mously, commerçant, français, clemeuran t au Caire .
Contre le Sieur Hu sse in Bey T eymour, propriétaire, s uj et local, d em e urant près des Pyramid es d e Guizeh e t
du Mena Hou se.
En vertu d 'un procès-verbal d e sa isie
immobilière du 9 Avril 1936, dénoncé Je
22 Avril 1936, le tout tran scrit au Bureau de s Hypothèques du Tribunal ~1ix
te elu Caire le 4 Mai 1936 s ub ~o s . 2334
Guizeh et 3234 Caire.
Objet de la vente:
Un e parcelle de terrain de îOO m2 environ, ensemble avec la mai son y édifiée
couvrant une superfici e de 130 m 2 environ, composée d 'un rez-de-ch aussée
de quatre pièces e t dépendances et d 'un
1er étage, le tout sis près d es Pyramides de Guizeh et du Mena Hou se, à la
Nouvelle Cité Nazlieh, à Kafret _\]" assar,
Markaz e t Moudiri eh de Guiz eh.
Sur le dit terrain il exist e un pu its
artésien et une pompe.
Ainsi que les dits biens se poursuiYe nt
et comportent avec toutes leurs dép endances et au tres accessoires, imm e ubles
par destination, sans aucune exception
rti réserve.
Pour les limites consulter le Cahi<Ji
des Charges.
Mise à prtx: L.E. 400 outre les frais.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour le nours uivant,
877-C-263.
Léon Kandelaft, aYoca t.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
d e la Raison SocialE'
Vassilopoulo Frères & Co.
Au préjudice d e l\1ahmoud Eff. Gomaa.
En vertu d'un procès-verbl\ l de saisie
immobilière des 12, 14 e t 16 1\Iars 1932.
huissier Boulos, dénoncé le 31 :Mars
A la requêt.e
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1932 et transcrit avec sa dénonciation
le 4 Avril 1032, No. 1230 Ménoufieh.
Objet de la vente: en un seul lot.
231 feddan s, 9 kirats e t 10 s ahme s sis
aux villages de Bay El Arab, :Markaz
lVIénouf, E l Kou tamia, Barachim wa
Kom Ayad, E l Faraonia, S e mane, :M arkaz Achmoun, l\Ioudiri eh de Ménoufieh ,
di visés comme s uit:
a ) 113 fedd a n s et 11 sahm es sis au
village d e Bay El A rab, l\Iarkaz l\Iénouf
(l\'lénoufi eh ).
b ) 26 feddans, 3 .kira ts e t 6 sa hme s s is
au village d e El Koutamia, M a rkaz Achmoun , l\Ioudirieh d e M éno ufi eh, a u hod
Sahel El Ray ah l\ o. i.
c) 12 kira ts ct .'f sa hm es indivi s dans
1 feddan, 4 ki r a ts e t 8 sahm es s is a u
village d e Barachim \'Va Kom Ayad,
l\Iarkaz Achmoun. M oudiri eh d e l\Ién oufieh, a u ho d l\Iarès El Gu emal l\o. 8.
d ) 5 feddans, 5 kir a ts e t 3 sahm es
dans 22 fedclans, 13 kir a ts e t 4 sa hm es
s is au Yillage de El Faraounia, I\Iarkaz
Achmoun. ~I o udiri c h de l\Ié noufieh.
e) 86 feddans, 12 kira ts et 10 sahme s
indivi s dans 02 feddans, 20 kirats ct 2
sahmes s is a u village d e Semane, .!\!arkaz _-\ chmoun, Moudirieh d e M énoufi eh.
Pour les limi tes cons ult er le Ca hi er
des Charges.
\li se à prix: L.E. 20000 outre les fra i:::.
Pour la pours Hi van te,
876-C-26.:2.
J . I\yriazi s, a \·oca t.
Date: Sa m ed i 28 0: 0\·embre 193G.
A la requête de la Dame Hélèn e Zahar,
,-enant. aux droits ct aclions du Sieur
Yit a ~I odiano, en v ert u cl'un ac te de cession e t de s ubrogation pa ssé au Greffe cl es _'-\ c te s :\ otariés du Tribunal .!\!i x tc du Ca inê' . le 22 Décem bre 193!±, 1\o.
7623. propriétaire, égyp ti enn e, de m eurant au Caire et , . élisant do mi cil e a u
cabinet. de .!\l aitre" l\I aurice Za har. avocat à ld Cour.
'
Au préjudice d u Sieur Saleh Hussein,
négo ciant fleuriste, s ujet local, demeurant à Bein El Sarayat. Guizeh, banlieue
du Ca ire, chareh E l Prin ça t, ch areh El
Bakri :\o. 12.
En Yertu d'un proc ès-v erba l de sais ie
immobi li ère du 5 Juin 1934, tran scrit le
'* Juill et 1934 su b No s. 3232 Guizeh et
4831 Caire .
Objet de la Yente: un e parcelle de terrain de la s uperficie d e 136 m 2 50 cm.,
s ise à l\'ahie t. E l Guizeh e t El Dokki,
hod E l Prin ce No. 11, chareh El Bakri,
ch iakh et Kora El Guizeh, ki sm Abcline,
Gouvernorat du Caire, portant le No. 27
elu lot du plan de lotissement connu
sous le nom de Guizeh Buildings et
se lon l'arpentage de l'année 1928 portant
le :'\o. 1 s ., limité : Nord, s ur H : m., parcelles Ye ndu es par l a Building Lands of
Egypt, parti e la mai so n des Hoirs Ramadan Chah ab et partie maison A bdel
1\a hi Sicl A hmed; Sud, sur 14 m. , parcelle Yendu e par la Building Lands of
Egypt, la mai so n Abbas Aly Harb ; Est,
sur 9 m. 73, p assage de 5 m. de la rgeur
nommé ch a r eh El B a kri; Oue s t, s ur 9
m. 75, parceJl e vendue pa r la Building
Lands of Egypt, la maison de Sayeda
Kl'l a lil Arafa.
·
Ensemb le avec les co n stru ction s y élevées consis lan t en un é lage .
·
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T el que le tout se poursuit et comporte sans a u cun e exception ni ré serve.
1\lise à prix; L.E. 200 outre les frais.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
872-C-258
Maurice Zahar, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE
Date: Samed i 28 Novembre 1936.
A la requête de la Rai s on Sociale Alphon se Kahil & Cie., s ociété mixte en
commandite s imple ayant s iège au Cair e e t y domicilié e au ca binet d e l\I e J ea n
B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu le R.P.
Sarabamoun Ibrahim, à savoir:
1.) Aziz Effendi Ibrahim,
2. ) Dame Anissa Ibrahim,
3. ) Dame Tafid a Ibrahim.
Tou s les trois pro prié t.aires, égyptiens,
demeurant à Ben h a .
4. ) Da m e bka ndara Ibrahim, épo u se
Youssef Saad .
3.) Dame Martha Ibra him, épo u se de
Hann a Salama.
6.) Dame Nour Ibrahim, épo u se d e l\'lata r Baclaoui.
7.) Is kand ar Ibrahim.
Tous propriétaires, ég:-{ ptien s, pris en
leur qualité d 'héritiers de feu le R.P. Sar aba mou n Ib rahim, ad judi ca taire aes
bien s ci- après désignés n 'ayant pas payé
l e prix de son ad judi cation, fols enché-

risseurs.
Sur poursuites de la requérante actuell e la R a is on Sociale Alph on se Kahil
et Cie précitée.
Contre Hassan .!\Iohamad Badaoui
Cheir, propriétaire, égyptien, demeurant
à E:.afr Achma (Ménoufieh ), pri s en s a
qualité de curateur ac tu el de l'interdit
Mohamad .!\Iohamad Cheir. dé biteur
prin cipal.
·
Et contre;
1. ) Philippe Elias E:.houry, propriétaire, égypti en, demeurant a u Caire.
2.) Hussein Mohamad Mohamad Cheir.
3.) Dame Amin a, fille de Helmi Bey
Cheir.
4. ) Osman Effendi Hilmi.
3.) E l Cheikh Osm an Omar Nasr H abib.
6.) El Cheikh l\Iohamad Osman Aly.
7 .) Abdel Maksud Ibrahim. Bey Habib.
8.) Le R.P. Supérieur du Couvent d e
la Vierge Bara n1.ou s .
Tous propriétaires, égyptiens, pri s en
leur qualité de ti er s détent eurs a pparents
de s bien s ci-après dé s ignés.
En ve:rtu d'un procès-verbal d e sais ie
immobilière dressé le 7 Juin 1927, dénoncé le 25 Juin 1927 et transcrit avec
sa dénonciation a u Greffe de s Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire, le 29
Juin 1927, s ub No. 1033 Ménoufieh.
Obje t de la vente: en deux lots.
1er lot.
6 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes par
indivis clans 12 feddans et 19 kirats de
terres de culture sises a u village d e Salamoun K ebli, Markaz Chebin El Kom,
Moudirieh de Ménoufieh, divisés co-mme
s uit:
1.) 2 feddan s et 13 kirats sis au hod El
W a ld No. 17, en d eux parcelles.
2. ) 10 fedd a n s et G kirats s is au hod
El A fi al No. 8, en d eux parcell es :

26/27 Octobre 1936.
La ire de 4 feddans, 17 kirat s et /1 sahmes, parcell e No. 4.
La 2me de 5 feddan s, 12 kira ts et 20
sah m es, parcelle No. 6.
2me lot.
10 feddan s et 16 kirats de terres de
culture sises au v illage de Achma, :Mar·
kaz Chebin El Kom, Moudirieh de Mé·
noufi eh, divi sés comme suit:
!. î 7 feddans, 14 kirats et 8 sahmes
a u hod El Guézira No. 16, parcelle
No. 12.
2.) 1 feddan e t 1 kira t a u ho d El Zar·
k a \va l H e kr No-. 18, parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges .
!\lise à prix:
L.E. GOO po u r le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Loco Me J ean B. Co tta,
Elie B. Cotta,
762-C-216
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
D ate: J eudi 26 Noy emb re JG3G.
A Ja requête de:
1. ) L a Dame Kaim.a El De::>souki El
1\.adi, propriétaire, indi gène, d emeurant
à Mit-Farès, di strid de Dékernè:s.
2.) Monsieur le Greffier en Chef du
Trib unal Mixte de Mansourah, pris en
sa qu a lité d e préposé à l a Caisse des
Fond s Judiciaires.
Contre le Sieur A hmed El-Sayed
Youssef, propriétaire, indigèn e, demeurant à Béni- Ebeid, district de Déke rn è~.
En vertu d'un procès-verbal cl e saisie
immobilière, hui ssie r U. Lup o, du 14
Octobre 1933, dénoncrée s uivant exploit
d e l'huissier G. Chicliac du 21 Octobre
1933, le tout transcrit le 26 Oct ob re 1933
s ub No. 9211.
Objet de la vente: en troi s lob.
Bi en s s itué s à Bén i-Eb ei d , district. de
Dé.k ernè s.
1er lot.
3 fedda n s au hod El Chenn aoui No.
65, fai sant partie d e la parcelle \'o. 1.
2me lot.
1. ) 13 kira ts et !1 sahmes au hod Dayer
.El Na hia No. 99.
2. ) 1 kirat et 12 sahmes fai sant partie
de la parcell e No . 48.
3me lot.
Une parcelle de terrain s de la superfi·
cie d e 500 m2 20 cm., au hod Dayer El
Na hia No. 99, fai sant partie d e la parce!·
le No . 41, avre les d eux m aisons y éle·
v·ées l'une construi t.e en briques cuites.
composée d e deux étages et l'autre cons·
truite en briques cru es, composée d'un
seul étage.
Pour les limites consu lt er le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L .E . 95 pour le 1er lot.
L.E. 24 pour le 2me lot.
L.E . 200 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Mans ourah, le 23 Octobre 1036.
Pour les poursuivan ts,
777-l\1-264.
A. Ne irouz, avocat.
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Date: Jeudi 26 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale M.
J. Lévy et fils, en liquidation, lVIaison de
commerce française, ayant siège au Caire, 15 ru e Soliman Pacha, et domicile élu
en ce lte ville en l'étude de Maîtres Maurice-G as ton et Emile Lévy, avocats près
la Cour.
Au préjudice du Sieur Moham ed
Tvlou slafa Awad, fil s de feu Moustafa
A.wad, l'ils de feu Awa d, propriétaire, local, demeurant à Bahnaya, Markaz MitGhaml' (Dakahlieh).
En ,·ertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 21 Février 1929, dûment
dénon cé le 4 Mars 1929, le tout transcrit
au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal .\Jix le de Man sourah le 10 Mars
1929 ::;ub No. 3422 (Dakahlieh).
Obj e t de la vente:
9 Jcddan s et 22 kirats de terrains sis
au village de Bahnaya, Markaz MitGham r (Dakahlieh), au hod Chawkat No.
14, faisant partie des parcelles No s. 8
et 12.
Teb que les dits biens se pour s uiv ent
et comp ortent a vec tous les immeubl es
par nat ure ou par destination qui en dépenden t sans aucune exception ni réserve.
Pou r le s limites consulter le Cahier
cle s Charges.
:\:lise à prix: L.E. 480 outre les frai s .
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
1\tl.-G. et E. Lévy,
773-CM-·227
Avocats à la Cour.
Date : Jeudi 26 Novembre 1936.
A la r equête de la Raison Sociale J. et
A. Lévy-Garboua & Cie, société de commerce française, ayant siège au Caire,
9 ru e Shawarby Pacha et domicile élu
en cette ville en l'étude de Maître M.-G.
et E. Lévy, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed Mohamed Ghoneim, fils de feu Mohamed
Ghoneim, propriétaire, sujet local, demeuran t à Kom El Nour, Markaz l'ditGhamr (Dakahlieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Octobre 1933, dûment
dénon cé par exploit du 21 Octobre 1933,
le tout transcrit au Bureau des Hypothèques elu Tribunal Mixte de Mansourah
le 26 Octobre 1933, No. 9209 Dakahlieh.
Obj et de la vente: en quatre lots.
1er lot.
18 feddans, 5 kirats et 16 sahmes sis
au village de Mit-Mohsen, district de
Mit-Ghamr (Dak.), au hod El Ketaa No.
11, parcelle No. 2.
2me lot.
22 feddans, 12 kirats et 1 sahme sis
au village de Sembou Makam, district
de Mit-Ghamr (Dale), divisés en trois
parcelles, comme suit:
La ire de 14 feddans et 2 kirats au
hod El Kas sali No. 8, faisant partie de
la parcelle No. 1.
La 2me de 3 feddans et 5 kirats au
même hod El Kassali No. 8, faisant partie de la parcelle No. 2.
La 3me de 5 feddans et 1 sahme au
hod El Charki No. 12, faisant partie de
la parccll e No. 1.
3me lot.
4 feddans, 15 kirats et 20 sahmes sis
au village de El Bouha, district de Mit-

1

Ghamr (Daka hli eh ), au hod Abou Zahar
No. 2, parcelle ~o. 3, d'un seul ten a nt.
4me lot.
12 feddan s, 7 kirats e t 12 sahmes sis
au vill ag e d'El Hawab er, Ma rka z Simbellawein (Da k ahlieh ), divi sés e n d e ux
p a r celles, comme s uit:
La 1re d e 11 feddan s, 9 kirats e t 12
sahm es au hod Ma r es El Kotaa El Bah a ri :'-Jo. 18, p ar celles Nos. 7 e t 8.
L a 2m e d e 22 kirats au m ê m e hod
:Mares El K o taa El Ba h ari No. 18, fa isant pa rti e de la pa rc elle No. 9.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes a ugmenta tion e t a m élio rati on s qui s'y trouv ent, tou s imm eubles p a r d es tin a ti on, saki eh s, p om pes,
m ac hin es et u s ten siles a r a toires qui en
dép end ent, tou s b es tia u x, a rbres et en
gén ér al toutes cultures exis tant s ur les
di tes te rres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix:
L. E . 1785 p our le 1er lo t..
L.E. 211 5 p ou r le 2me lot.
L. E. I.~: 30 p our le 3m e lot.
L. E . 150 p our le 4me lot.
Out re les fr ais.
L e Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
M.-G. et E. Lévy,
811- C.\,I-236
Av oca ts à la Cour.

Date: J eudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier E g ypti en, société a nonyme, a yant siège au
Caire.
Contre:
1.) Mou stafa Bey Sabri, fil s d e feu
Ma hmoud Bey Sabri, fil s de feu Yehia
Kamel, propriétaire, suj et égyptien, dem eurant au Caire, à chareh El Sangar
El Serouri par chareh Farouk, dans un
nouv el immeuble san s numéro, au 2me
étage, propriété du Sieur Mohamed Eff.
Aly, en fac e d e l'immeuble No. 16, à côté
du Cinéma Misr.
2.) Da me Amina Sabri, fille d e Mahmoud Bey Sabri, fils d e Y ehia I\.amel,
épouse de Mohamed Abd el Fattah, propriétaire, sujette locale, d emeurant jadis à Hélouan (banlieue du Caire) et
actuellem ent à Zagazig (Ch. ), immeuble
Abou Hodb ou Abou Hadab, rue Gameh
El Adrous si, près de la mo squée, quartier Mon tazah.
En vertu d'un procès-verbal d e sai sie
immobilière du 15 Mai 1935, huis sier J.
Khouri, transcrit les 7 Juin 1935, No.
1201 et 10 Juill et 1935, No. 1414.
Objet de la vente:
83 feddans, 17 kirats et 18 sahmes de
terres sises au village de Banadf, district
de Minia El Gamh (Ch.), distribués comm e suit:
20 kirats et 8 sahmes au hod El Santa No. 5, parcelle No. 22.
19 kirats et 20 sahmes au hod El Santa No. 5, parcelle No. 24.
3 feddans et 11 kirats au même hod El
Santa No. 5, de la parcelle No. 60.
17 kirats et 12 sahmes à l'indivis dans
19 kirats et 12 sahmes au même hod El
San ta No. 5, des parcelles Nos. 60 et 61.
4 feddans, 1 kirat et 4 sahmes au mêm e hod El Santa No. 5, parcelle No. 2.
11 kirats au même hod El Santa No.
5, parcelle No. 49 et du No. 50.
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22 kirats et 4 sahm es au même hod El
San ta :'-Jo. 5, par celle 1\ o. 51.
8 kira ts et 12 sahm es au hod El Santa No. 5, du No. 55.
19 fedda n s, 2 kirats e t 10 sahm es au
m ê m e hod E l Santa l'\ o. 5, du No . 59.
1 fedda n, 2 kira ts e t 4 sahmes a u mêm e hod El Sa nta No. 5, parcelle No. 44.
1 fcddan, 15 kirats e t 16 sahmes a u
m êm e hod El Sa nt a No. 5, pa rcell es No s.
28 e t 29.
20 sahm es a u m êm e hod El Santa 1 o.
5, p a rcelle No. 58.
1 fedda n a u hod El Bad al No. 6, d e la
pa rc elle No. 1.
8 kirats et 10 sahmes a u m êm e h od El
B ad al No. 6, de la pa r celle No. 11.
7 fedd a n s et 6 ki r ats a u m êm e h ocl El
B ada l No. 6, p a rcelle N o. 27.
5 fedda n s, 4 kirats e t 10 sahmes à l'ind ivi s dans 5 feddans, 5 kirats e t 4 sahm es a u hod El Bad al "2\ o. 6, parce ll es
~o s . 5, 6 e t 7.
9 feddan s, 7 kira ts e t 8 sahmes au hod
E l Santa No. 6, parcell es No s. 7, 8, 9, 10
e t 11.
15 .kira ts et 12 sahmes a u m ê m e h od
E l Santa No. 5, du No. 6.
2 feddan s, 7 kirats et 20 sahm es a u
mème hod El Santa No. 5, du No. 13
bi s .
9 fedda ns, 18 kirats et 4 sahmes a u
hod El Santa No. 45, parcelles Nos. 68,
64 e t 65.
14 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au
même hod El Santa No. 5, parcelles
No s. 70, 71, 73, 76, 77 et 78.
Ensemble : 3 sakieh s b a h a ri a u hod
El Santa, 1 ezb eh au hod El Santa, comprenant une m aison pour le propriétair e e t 10 mai sons ouvrières, a u m ême
hod un abri pour puits artésien et m oulin, un jardin fruiti er d e 1 fedda n environ au hod El Santa.
La désignation s uivante a é té é tablie
p a r le Survey Department, conformén1ent aux nouvelles opération s cada stral es ain si qu 'il ré s ulte d 'un éta t délivré par le service local d 'arp entage de
Zagazig, le 31 Mars 1935, No. 39.
18 kirats et 20 sahmes au hod El Sa nta No. 5, p a rcelle No. 28, du teklif de
Mous tafa Eff. Kamel ?vlahmoud Sabri.
19 kirats et 11 sahmes a u hod El Santa No. 5, parcelle No. 34, du teklif de
Moustafa Eff. Kam el Mahmoud Sabri.
9 k_irats et 11 sahmes au m ême hod
No. 5, parcelle No. 51.
De la dite contenance 2 kirats et 13
sahm es au nom d es Hoirs Salem Abou
Zeid e t le r estant soit 6 kirats et 22 sahm es au nom d e Moustafa Eff. Kam el
Mahmoud Sabri.
22 kirats et 14 sahmes au même hod
No. 5, parcelle No. 53, du teklif d e Moustara Eff. Kamel Mahmoud Sabri.
17 kirats et 8 sahmes a u hod El Sa nta
No. 5, parcelle No. 195, du teldif de la
Dame Amina Han em Mohamed Sabri.
8 feddan s, 12 kirats e t 4 sahm es au
même hod No. 5, parcelle No. 7.
fi.t: kirats et 2 sahmes au mème hod
No. 5, parcelle No. 190, du teklif d e la
Dame Amina Hanem Mahmoud Sabri.
2 feddans, 9 kirats e t 9 sahmes au
même hod No. 5, parcelle No. 187, du
teklif d e la Dame Amina Ha n em Mahmoud Sabri.
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1 kiral et 2 sahmes au hod El Santa
No. iJ, parcelle No. 194, du teklif de
Mou stafa Eff. Kamel Mahmoud Sabri.
4 feddans, 3 kirats et 9 sahmes au
hod El Santa No. 5, parcelle No. 184, du
teklif de ~Ioustafa Eff. Kan1el Mahmoud
Sabri.
5 feddans, 19 kirats et 10 salunes au
hocl El Santa No. 3, parcelle No. 196, du
teklif de .l\Ioustafa Eff. Kamel lVIahrnoud
Sabri.
1 kir a ts et 3 sahmes au même hod
No. 3, parcelle No. 185, cl u teklif de
Mous ta fa Eff. Kamel Mahmoud Sabri.
18 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au
hod El Santa No. 3, parcelle No. 182.
2 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au
mèm e hDd No. 5, parcelle No. 192.
9 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au
mêm e hod No. 3, narcelle No. 189, au
nom de la Dame Amina Mahmoud Sabri.
13 feddans, 12 kirats et 4 sahmes au
1nême hod No. 5, parcelle No. 199.
1 feddan, 3 .kirats et 3 sahmes au hod
El Badl ~o. 6, parcelle No. 55, du teklif
de 2\Iou s ta fa Eff. Kamel Mohamed Sa-
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l'huissier Ph. Bouez, dénoncé le 30
Avril 1934, le tout transcrit au Bureau
de s Hypothèques du Tribunal Mixte de
Manso urah, le 3 Mai 1934, sub No. 4563.
Objet de la vente:
2 feddans, 21 kirats et 22 sahmes de
terrains agricoles sis a u village de Bahkira, district de Mansourah (Dale ), divisés comme suit:
1.) 1 fecldan, 3 kirats et i i sahmes au
hod El Ki sma No. 3, ki sm tani, parcelle
No. 23.
2.) 1 feddan, 4 kirats et 22 sahmes au
hod El Ki s.ma No. 3, ki sm tani, parcelle
No. 24.
3.) i i kirats et 13 sahmes au hod El
Ki sma No. 3, ki sm tani, parcelle No. 25.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires et dépendances généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\Use à prix: L.E. 330 outre les frais.
Mansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
782-M-269
Joseph Soussa, avocat.

bri.
G kirc:.ls et 19 sahmes au même hod
No. G, parcelle No. 57, du teklif des Hoirs
l\1ahmoud Bey Sabri.
7 feddans, 3 kirats et 7 sahmes au
même hod No. 5, parcelle No. 58, dont 4
feddan s, 13 kirats et 5 sahmes du teklif
de l\Ioustafa Kam el Mahmoud Sabri et
2 feddans, 12 kirats et 2 sahmes du teklif d es Hoirs de la Dame Dawlat Han em, fille de 1\I el h em Bey.
3 feddans, 3 kirats et i i sahmes au
même h od No. 5, parcelle No. 59, du teklif de .l\Iostafa Kamel Mahmoud Sabri.
2 kirat s et 5 sahmes à l'indivis dans
8 .kirats et 9 sa hmes au hod El Santa
No. 13.
L a dite parcelle forme rigol e impartage able .
2 kirats Pt 5 sahm es du teklif de la
Lame Arr~~na Han em 1\fah:noucl Sabri.
Ensemble:
3 :-:akiehs baharis au hod El Santa, en
mau\·ais état, incomplètes dans leurs accessoires.
1 ezb eh au hod El Santa, comprenant
1 mai s on pour le propriétaire et 10 maisons OU\Tières construites en briques
cru es, le tout au même hod, un abri
pour pui 1.3 artésien et mo ~1 iin, une maiso n cons truite en briques cuites, composée de 4 chambres et ayant deux porte " d Entrée.
Un jardin fruiti er de 1 feddan environ,
au h od El Santa, où il existe 200 mandariniers et orangers et 300 arbres et
vign es environ.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix: L.E. 7200 outre les frais.
Man so urah, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
791-DM-184 Maksud et Samné, avocats.

Date: J eudi 19 Novembre 1936.
A la requête de la Dame Rosine GailJardot, propriétaire, sujette française, demeuran t à Pari s, 50 rue de l'Assomption.
Contre la Dame Nefissa Om Yehia,
propri é taire, sujette locale, demeurant à
Sala ka.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dres sé le 19 Avril 1934 par

Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête des Sieurs Stratis Charalambous & Co., de nationalité mixte,
propriétaires, sujets h ellènes, demeurant à Alexandrie, rue T ewfik No. 2.
Contre:
I. - Hoirs de feu Abdel Latif Hassan
Ahmed El Barmaki.
II. Amin Hassan Ahmed El Barmaki.
Tous propriétaires, suj et.s locaux, dem eurant à Mit El Amel, di strict de Aga
(Dak.), e t à Karmout Sahbara, district de
Mit Ghamr (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Mai 1935, huissier L.
Stefanos, dénoncé les 8 et 22 Juin 1935,
tran s crits le 24 Juin 1935, sub No. 6615.
Objet de la vente: 6 feddans, 1 kirat
et 1 sahme de terrains sis au village de
Mit El Amel, district de Aga (Dale).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 375 outre les frais.
~\1ansourah, le 26 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
788-Dl\1-181.
Avocats.
Date: Jeudi 26 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Argyri Doucas,
:fils de feu Conslanlin, propriétaire,
h ellène, domi cili!é à Abou-Kebir (C h.).
Contre les Hoirs de feu Mohamed Aly,
fils de Mohamed, de feu Al y, sa voir:
1.) Mohamecl Effendi Hamdi Moham ed Aly, son fils, fonctionnaire au Bur eau de Transcription des Actes de
Commerce, demeurant au Caire, Rod
El Farag, rue Saêm El Dahr, immeuble No. 31,
2.) Dame Zahira Hanem Mohamed
Aly, sa fille, propri·é taire, sujette locale demeurant à Suez avec son époux
Jsmail Bey Fakhri, Substitut du Parquet d e Suez,
3.) Dame Neêmat Hanem, fille de Mohamed Effendi Hamdi, sa veuve, propri'éLaire, indigène, domiciliée au Cai-
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r e, quarti er Choubra, rue Eglise des
Sœurs, No. 19,
4.) Amine Mohamed Mohamed Aly,
fonctionnaire de poste de police, dem eurant à Armant El Wabourat, distri.ct de Louxor .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière huissi er Ph. Bouez, elu 16
Mars 1930, dûment dénonc-é et transcrit
au Greffe d es Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah le 4 Avril 1936 sub
1'\o. 556 .

Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
3G feddans de terrains labourables
sis au village de Awlad Moussa, Mar·
kaz Facous (C h .), divisés en quatre
parcelles, savoir:
La ire de 24 feddans, 2 kirats et 13
sahmes au boel El Guezira wa Om Tée.
ma, No. 4, faisant partie de la parcelle
l\"o. 06 et parcelles Nos. 68, 69, 70, 71,
72, 78 et 70.
La 2me de t1 feddans, 1 kirat et 20
sahmes au boel El Guezireh wa Om Tée·
ma ~o. 4, parcelle No. 73.
La 3me de 7 fecldans , 16 kirats et 3
sahm es au hod El Guezireh wa Om
T eem a, parcelle No. 5'6.
La :1nJ.e de 0 ~;:::--at s et 12 sahmes au
boel El Guezireh '''a Om Teema No. 4,
faisant partie de la parcelle No . 55 sa.kan et faisant partie de la parcelle No.
49.
2me lot.
13 fedclans, 12 kirats et 13 sahmes de
terrains labourables sis au village de
Nazlet El Arine, Markaz Facous (Ch.),
divis·é s en deux parcelles, savoir:
La ire de 6 feddan s, 12 kirats et 13
sahmes au hod El Sarassiri No. 2, fai·
sant partie de la parcelle No. 9.
La 2me de 7 fedclans au hod El Sa·
rassiri No. 2, faisant partie de la parcelle No. 9.
3me lot.
12 fecldans, 1 kirat et 12 snlnnes de
terrains labourabl es sis au vmage de
El Hassoua, l\1arkaz Kafr Salo· (Ch.),
divisés en six parcelles, savoir:
La :ire de 2 fecldans, 5 l>irals ct G sah·
mes au boel El Guezira ::\ o. 2, kism
awal, parcelle No. 17.
La 2me de 2 fedclans et t1 Jdrats au
boel El Guezira No. 2, kism awal, fai·
sant partie de la parcelle No. 2·1, parce!·
le No. 3 et faisant partie de la parcelle
No. :22.

Lë. 3me de 7 ki rats et 1R sal.nne:; au
hod El Guezira No. 2, ki sm a\\'81, fai·
sant nartie de la parce ll e Nos. :2.1 ct 25
habitations et jardin.
La 4me de 3 kirats et. 12 sahm e,; au
boel El Guezira No. 2, kism .J.wal, fai·
sant partie d e la parcell e No. 25 sakan.
La 5me de 1 fecldan et R 1\i r·ats au
hod El Guezira No. 2, kism awal, faisant partie de la parcelle No . 26.
La 6me de 5 feddans et 2.1. l<irats au
boel El Guezira No. 2, kism awal, fai·
sant partie de la parcelle No. :10 bis.
T els que tous lesdits biens se pour·
suivent et se comportent avec leurs
accessoires et dépendances générale·
m ent quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
~~e~ f'harges.
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Mise à prix:
L.E. 1404 pour le 1er lot..
L.E. 800 pour le 2me lot.
L.E. 6 ï 3 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Man so urah, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
A. Papada1üs et N.. Michalopoulo,
778-M-265.
Avocats.

Date: Jeudi 19 .Novembre 1936.
A la requête du Sieur Albert Palacci,
négoci an t, s ujet égyptien, demeurant au
Caire, sub rogé aux poursuites du Sieur
Mostafa :\ilohamed El Banna, suivant ordonnance du 20 Mai 1936.
Contt·c:
1.) Le Sieur Abbas Sabet Kharabiche,
2.) La Dame Khadigua Ahmed Moustara, propriétaires, sujets égyptiens, demeurant à Belbeis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi li ère du 25 Août 1931, huissier
A. Aziz, transcrit avec sa dénonciation le
6 Septemb re 1931, No. 2006.
Objet de la vente;
1er lot: omissis.
2me lot.
27 feddans, 22 kirats et 9 sahmes par
indivis clans 60 feddans, 6 kirats e t 9
sahmcs de terrains sis à El Balachoune,
distri ct de Belbeis (Ch.), au hod El Bakloug No. '1, parcelle No. 36.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à })il'ix: L.E. 1400 outre le s frais .
Mansourah, le 26 Octobre 1936.
P our le pours uivant,
830-M-2'76
S. Lévy, avocé• t.
Date : Jeu di Hl :\Tovembre 1936.
A la requête de la. Dame Khadigct Ai )dallall El .\Ioh laclia, sans profession , su jelte tjf!yp tienne. dom icili ée à .\I ansourah, aclmi::;c au bénéfice de l'As:::istancc
Judi cictirc ::;u iYan t. décision de la Cam missi 011 1[ u Tribunal ~·1 ix te de :\Iém sourah, rcmluc le 17 :\Tovembre 103.2 ::oub !\'n.
8/58mc _\..J.
EL CE la t1 L q uc cl c bc:::ciJJ, à la rcquète

de:

1.) l\Innc:ieur le Greffier en Chef cl u
Tribu nal ::\Iixlc de Mansoùrah,
2. ) l\J fJns ieu r le Greffier en Ch ef du
Tribun ;1.l Indigène d e ire Instance de
Man sotHïi. ll, tous deux pris chacu n en
ce qui !t: co n cerne en leur qualité de
préposé· :-: ;_wx Caisses des Fonds Judiciaires lliJ ll r Je recouvrement de::; fra i::-: .
Cooü c 1L' Sieur Abdel Latif Aly Ab dallal1 , fi 1.:-i de feu Al y, de feu Amer Ab dallah. )Jrnprié tai rc , : 3 uj e t égyptien, do micili é iL E.afr Al y Abel alla, dis t.rict de
Mit-Gh amr (Dak. ).
En \ CI"'H cl.'un procès-verbal d e saisie
immolli li (•J t.' pra ti q u ée le .28 7vlars 10:.3:3.
dénon cé·e le .tu Avril 1D33 et t.ranscTik
le 12 An il Hl:33, ?'-Jo. 31333.
Objet de la vente:
:?mc JoL
Une p<t r ee ll e de terrain avec la mai son qui ~ · y trouv 1• construite, s i:-;t'
au villag:ü de Ka fr Al y Abdallah, district.
de Mit-Gh amr (Dak. ), d ' un e s up erficie
de 1049 m2 83 cm2, a u hod El Omclct
No. 1, fai sa nt partie de la parcelle No.
4, laqu ell e maison est cons truite en briques cuites et composée d e 2 étages e l
de plusieurs boutiques, limitée: Nord.
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Hoirs Amer Abdallah sur 35 m.; Est,
rue où se trouve la porte, long. 23 m. 33·
Sud, Hoirs Amer Abdalla sur 45 m.; Ou~
est, Hoirs Amer Abdallah s ur 23 m. 33.
3me lot.
20 kirats et ill sahme s s is au village de
Sentemay, di strict de Mit Ghamr (Dak.),
au hod El Khi cha El Charkieh No. 25,
faisant partie de la parcelle No. 32.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dép endent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 88 pour le 2me lo t.
L.E. 12 pour le 3me lo t.
Outre les frais.
Mansourah, le 26 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
825-M-211
Saleh Antoine, avocat.

Date: Jeudi lü Novembre 1936.
A la requête du Sieur Athanase Pan,ayotti Laghopoulo, négociant, s ujet hellene, demeurant à Kafr A wad El Seneita, district de Aga (Dak.).
Contre le Sieur Mohamed Mohamed
Aboul Ata, fils de Mohamed Aboul Ata
AJ:med, de A.buul Ata Ahmed, propriétaire e L en trepreneur, s ujet local, demeurant à Hamaka, district de Aga
(Dak. ).
En vertu de trois procès-verbaux de
sais ies imm obi li èr es pratiquées par ministère d e l'huissier G. Ackaoui, en date
des 3 l\Iars, 18 Avril e t 13 Juin 1936
. dénoncée ::; effec tiv ement par ministèr~
des hui ssier::: L : ;:Jtéfanos en date du 17
~far s 193l5, G. A. ckaoui en ela. te des 4 .Mai
et 22 Juin 1D3l5, transcrit::; ensemble avec
leurs dénoncidli on::; les 31 :\fars 1936 No.
3463, 17 .\lai Hl3G s ub S o. 3094 et 24
Juin 1Sl3l5 ::; ub :\ o. 0167.
Ohjet de la ' cnte:
Conl'onnémcn t au vrocès-verbal de
di s trd c tion elu 2t{ Sep tembre 1936.
2 fcddctn ::; , :;J:J kir a ts c t. 16 sahmes de
terrains ::;i::; au Yi llage de Hamaka, distrieL et c .\ ga (Dct k. ), divi::: és comme suit:
1.) S ki rn t::: :-::i::: clll hod El Dallel No. 9,
parcelle :\ o. D!.
2. ) 3 kira ts :::is au m ème hod, faisant
partie cle la parcelle ~ o . \J3, par indivis
dans 1~ kir a ts.
3. ) !1: 1\:ir<tl:--:: :::i::: au mème boel, faisant
parlie de ta p<irce ll e :\o. ï3, par indivis
clans 13 kirat:-: ct \J sahmes.
4. ) i feciclan <m hocl .~\,vad No. 17, faisant parti e de let parce ll e :\ o. 21.
3. ) :2 ki n ll"' ;tu Jwcl Dayer El Nahia No.
6, faisant p;utic' de la. pdrcelle No. 11.
6. ) l J\:i1 " l ,.. t ti set hm c :-: a u ho cl Day er
El 1\"cill ia '\< 1. tj . J'disant p~:utie de la parcell e :\o. U. :::ur laquelle est élevée une
maison con1pn:::é•c ete !1: pièces et acces::;oirc:::, co n:-:ln:ik en briques cuites, en
bon é tat. de cons truction.
7. ) 13 ::;ahmc:-: par in cti\'i s dans 1 kirat
ct 16 s al11n e::; sis ;:w hocl El Gueneina No.
3, dan s la lJarc clle .\l'o. 1.29, par indivis
dans '1 h:irat s ct .'J. sa l11n es formant la
s uperfi cie de la totalité de la parcelle.
S.) 11 kirat::: ct. H sa hm es sis au hod
El Dalal ~o. \1. parce ll e No . 59.
9.) 11 kir a t.:=: t'l J\J sa hm es sis au hod
El Dala l No. Cl. parcell e :.;o. 60.
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10.) 2 kirats s is au hod Dayer El Nahia
No. 6, dan s la parcelle ?\o. 23, par indivis dans 3 kirats, s uperficie de la dite
parcelle.
11. ) 3 ki rats et 12 sahm es par indivis
dans 21 kirats et 16 sahmes sis au hod
El Dallai No. 9, dan s la parcelle No. 32,
par indivis dans 1 feddan, 19 kirats et 23
sahmes, superficie de la s usdite parcelle.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni ré serve
avec les immeubles par de s tination qui
en dépendent.
Pour les limit:es consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 245 outre les frais.
Mansourah, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
832-lVI-218
Anis G. Khour y, avocat.

Date: J e udi 19 Novembre 1936.
A la requête de:
A. - L es Hoirs d e feu P énélope Volto s, fille de P an tazi Zarza mb a, d'Anagnosti, veuve d e feu Panayotti Voltos,
savoir:
1.) Dame Marie, épouse _-\ lexandre
Photiadis,
2.) Constantin Voltos, tous deux enfants de feu P a nayotti Voltos, de feu Dimitri, propriétaires, clemeuran t la ire à
Athènes (Grèce), ru e Hérod e d'Atique
No. 11 (Kifissia) et le :?me à Harbourn
Hall, High Holborn (K ent, Grande-Bretagn e) et pris tou s les deux tant en leur
qualité d 'hériti ers d e leur mère la défunte Pénélope Voltos q ue d e feu leur
frère Di mi tri Voltos,
B. - En tant que de besoin le Sieur
Dimitri John Cassav-etti, sujet britanniqu e, dem eurant à Londrc:::, venant aux
droits et ac~ions du Sieur Constantin
Voltos s uivant acte authentique de cess ion en date du 8 l\l ars 1933, tous faisant élection cl(' domicile à .\Ianso u rah
en l'étude d e Maitre G. .:\Ii chalo p oulo,
avocat à la Cour.
Au préjudice de s Hoir::: de feu Dimitri Pantazi l\Iazzan go:::: ou .\latzangos,
fils de feu Pantazi s, petit-fils de feu
.l\'Iazzangos, négociant et propr iétaire,
s ujet h ellèn e, demeurant à Farous
(Ch. ), pris tant p ersonncl 1 cmen~ qu 'en
sa qualité d e seul et uniqu e héritier testam entaire de feu son frèr e George s
l\Jazzangos e t représent ant ::-:a s u cce:::s ion, savoir:
a ) Sa Yeuve la Dame ~m<::u ap da :\[az zango s, prise tant personn.' llcnwn t
qu 'L'l1 sa qualité de tutri ce lc'p·atc de ses
filles mineures: b ) :\laricca, c i l1 é lènc ct
d ) Stella, t oute s pri ses en leur qualit L·,
de se ules et unique :=: hé r iti ère::-: d e l'cu
Dimitri :\Iazzangos, domicili ée::: il F acous.
En \'Cr ltt d'un procl.•o..: -n'ri.ld l de ::-:ai::: il'
immobilière elu .2-± .Juin J \l:.3 L twi::-:si n
ALtallah .-\ ziz, dénon cL't' p< l l dctc dt'
l'huissier L. S tefano::: c 11 ddlc' du 1er
Juill et 1D31, transcrit::: L'l1::'l'Jni)!e a u Grcrf e cl es Il y po t h è q u cs elu Tri ]1 uz 1a t .\ 1ix te
de Mansourah leS Jui!lt•t 1\131. :\o . LY70.
Obje t de la , ·ente:
2me lot.
134 feddans et 3 sahmes d e terrain s
sis au village d e Sénetei t. El Rifaiyzw,
Markaz Facous (C h. ), cli\·isés en deux
parcelles décrites comme suit:
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La ire de 4 feddans et 4 kirats, sise au
hod El Bara ri wa San No. i, ki sm ta ni,
fasl sabeh, faisant partie de la parcelle
No. 32.
La 2me de 129 feddans, 20 kirats et 3
sahmes, s ise au hod El Barari \Va San
o. i, kism tani, fasl khamès, parcelles
No::-. 12 et 15 bis, Nos. 16 e t 1'7 et partie
de la parcelle No . 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec les accessoires et dépendances généralement quelconques, y compris l'ezbeh s'y trouvant. et construite
en briques crues et toffes et iO maisonn ette s, magasins, dawar ainsi qu'une
machine locomobile marque Blackstone,
No. 159560, Carters Patent Oil Engine,
d e 26 H.P., avec abri en briques cuites.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
.\lise à prix: L .E. 920 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Geo rges Michalopoulo,
893-D:r.I-203.
Avocat.
Date: Jeudi 19 l\'ovembre 1936.
A la requête du Sieur Jos eph Osmo,
n égocian t, sujet hellène, demeurant à
Mansourah.
Contre le Sieur El Zanati Abdel Gawad, propriétaire, su jet local , demeurant à El .\Ianzala (Da k. ).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 :\1 ovembre 1935, hui ssier lb. Damanhouri, tran scrit avec sa
dénonciation le 19 Xov embre 1935 No.
10703.
Objet de la Yentc: en un se ul lot.
Une parcelle d e terre d e la superfici e
d e 3511 m2 37 cm., sis à Bandar El 1\Ianzala, district du même nom (Dak. ), rue
El Azhari X o. 24, propriété }'\:o. ii, mokallafa X o. 20 Z., avec les constructions
Y élc\·ées consistant en un e maison d'haj) itation construi te en briques rouges et
mortier, complè te de tou s accessoires.
Pour les limites consulter le Cahierde Charges.
.\lise à prix: L.E. 95 outre les frai:-:.
1\Ianso urah, le 26 Octobre 1936.
P our le poursui\·ant,
89U- .\I -280.
S . Lévy, avocat.
Date: Jeu di 19 ?'\' ovcmbre 1936.
A la requête du Sieur Panayott.i Andritsakis, fils de Nicolas, négociant, sujet hellène, demeurant à Mansourah, rue
Fouad Ier.
Contre le Si Aur Moham cd Amin El
Daghcstani, fils d'Amin El Daghestani,
propriétaire, sujet local, demeurant à
.\Iansoura h, rue Hagheb, immeuble
A wadein Be v Taha.
En vertu:··
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du iO Mars 1936, huissier Y. Michel, dûment dénoncée le 14 Mars 1936,
transcrit le 18 Mars 1936, No. 3055.
2.) D'un procès-verbal de rectification
dressé au Greffe des Adjudications de
ce Tribunal le 25 Mai 1936.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Un e parcelle de terre libre, s ise à Mansourah, quartier Jlusseinieh, rue Félix,
prenant de la rue \Vagu ihi No. 26, ki sm
Sadès Mit Hadar, chiakhct El Manzalaoui. de la superfici e d e 157 m2 50 soit
280 p.c.
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2me lot.
Une parcelle de terre sise à Mansourah, r u e Amine El Emari No. 50, ki sm
Khamess Siam, chiakh et Mahmoud Soliman E l M enzalaoui, d e la superficie
de 479 m2 40 cm., sur laqu elle est construite une maison en briques cuites, inscrite sub No. 3, rue Aly E l Amari No.
107, moukallafa No. 229, formant un rezde-chaussée composé de 4 appartements
ayant chacun 3 chambres, 1 entrée et
annexes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix:
L .E. 300 pour le i er lot.
L . E . 1150 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Mansourah, le 26 Octobre 1926.
Pour le poursuivant,
J . Gouriotis et B. Ghalioungui,
789-Dl\1-182.
Avocats .
Date: Jeudi 3 Décembre 1936.
A la requête de la Dame Assineh Foti,
propriétaire, hellène, demeurant à Mansourah .
Au préjudic.e d u Sieur Ibrahim Moham ed El Hadidi, propriétaire, indigène,
demeurant à Mit Taher, district de Dékernès (Dale) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 12 Novembre 1932, huic:sier l\1essiha AtLaUa, dénoncé par exploit
de l'huissier Stéfanos en date du 21 Novembre 1932, le tout transcrit le 25 Novembre 1932 sub No. 13313.
Obj et de la vente : en troi s lots.
i er lot.
9 feddans de terrain s s is au village de
l'd it Taher, l\Iarkaz Dékernès (Dale ).
2me lot.
6 feddans, 22 kirat · et 14 sahmes de
terrain s sis au village de Mit Taher, Mark az Dékernès (Dak.).
3me lot.
13 kirats de terrains sis au village
de l\1it Taher, l\1arkaz Dékernès (Dale),
au hod Dayer El Nahia No. 16, faisant
partie de la parcelle A' o. 20, laquelle
quantité es t à prendre par indivi s dans
i fedda n, 13 kirat s et 8 sahme s.
Pour les limit es consulter le Cahier
cies Charges .
!\·l ise à prix:
L .E. 625 pour le 1er lot.
L.E. 210 pour le 2me lot.
L.E. 45 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 26 Octobre 1ü36.
Pour la poursuivante,
776-M-263
A. Neirouz, avocat.
Date: Jeu di 26 Novembre 1936.
A la requête de s Hoirs de feu Abadir
Dimitri Abadir, à savoir:
i. ) Zaki Bey Abadir Dimitri,
2. ) Dame Narguis Armaniou s Guirguis, veuve du Docteur feu Dimitri Abadir Dimitri, tant en so n nom que comme tutrice de ses enfants mineurs Isis
et Fawzi,
3.) Fahima Abadir Dimitri,
4.) Tafida Abadir Dimitri,
5.) Bahga Abadir Dimitri.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant le 1er à Kéneh (Haute-Egypte), la
2me au Caire, midan El Zaher, la 3me
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à Faraskour, la 4me à Damiette et la
5m e à Damanhour.
Contre::
i. ) Moh am ed Mohamed Itribi Aboul
Ezz,
2.) Abdel Aziz Ahmed Itribi Abou!
Ezz, débiteurs saisis, propriétaires, égyp·
tien s, demeurant jadis à Mit-Abou Gha·
leb, di s trict de Cherbine (G h. ), et ac tuel·
lemen t à El Ank, district de 1\fanfalout
(Assiout).
Et eontre Mohamed Bey Ali Moustafa
Aboul Ezz e t El Cheikh Mohamed El
Ghahawi Ibrahim Mostafa Aboul Ezz,
ti ers dé lente urs, propriétaires, égyp tiens,
demeurant à Mit-Abou Ghaleb.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Août 1934., dénoncée
par l'huissier Georges Alexandre le ii
du même moi s et transcrits au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah le 18 Août 19311, No. 1510.
Objet de la vente:
2·1 feddans, 2 kirats et 8 sahmes de
terrains s is au village de Mit-Abou Gha·
leb, district de Cherbine (Gh.), dont H
feddans ct 111 sahmes propriété de Mo·
hamed Mohamed Itribi Aboul Ezz et
13 feddan s, 1 kirat et 18 sahmes propriété de Abdel Aziz Ahmed Itribi Abou!
Ezz, l'un par indivis dans l'aulre, divi·
sés comme suit:
i. ) 10 feddan formant la parcelle No.
9, au hod Hantar No. 19, et iG feddans,
21 kirats et 17 sahmes parmi la parcelle
No. 1 au hod Hanafi No. 23, soit 26 fed·
dans, 21 kirats et 1'7 sahmes en une seule parcelle.
2.) 4 kirats et 15 sahmes par indivis
dans 9 kirats et 6 sahmes au lwd Dayer
El Na'hia No . 21, parmi la parcelle :.:o.12.
Ainsi que le tout se poursui t et com·
porte sans aucune exception ni résern.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix : L.E. 1520 outre les frais.
Mansourah, le 26 Octobre 1930.
Pour les poursuivants,
827-l\1-273
Z. Saleh, avocat..

Date: Jeudi 20 Novembre 1036.
A la requête de la Banque Na tionale
de Grèce, ·uccursale par fu sion de la
Banque d 'Orien t, société anonyme hellé·
nique ayant siège à Athènes cL suceur·
sale à Alexandrie, poursuites eLdiligen·
ces de son Directeur, M. Athan ase Dar·
mo s, y domicilié e t faisant élection de
domicile à Mansourah en l'étude de Ivle
G. Michalopoulo, avocat à la Co ur.
Au préjudiee de :
i. ) Le Sieur Aly Aly Abdel Rahman
Helba, fil s de feu Aly Abdel Rahman
Helba, propriétaire, suje t local, demeu·
rant à Kafr El vValaga, district de Minia El Kamh (C h. ), pris en sa qualité de
dé bi te ur exproprié.
2.) La Dame Nafoussa Bent Mo hamed
Aly Yo u ssef, propriétaire, sujette loca·
le, demeurant à Kafr El Walaga, district
de Minia El Kamh (Ch.), prise en sa
qualité d e tierce détentrice.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Janvi er 1923, transcrit avec son exploit de dénonciation Je
211 Février 1923, sub No. 3851, et d'un
2me procès-verbal de saisie immobilière
du 31 Mars 1931, transcrit le 20 Avril
1931, No. 922.
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Objet de la vente: en deux lots.
fer lot.
7 feddan s, f kirat et 8 sahmes de terrains sis au village de Baccachine, au
hod Kiblieh No. 2, divisés en six parcelles:
La ire de 3 feddans, 4 kirats et 4 sahmes, partie de la parcelle No. 402.
La 2me de 3 feddan s, partie de la parcelle No. 1106.
La 3me de 7 kirats, partie de la parcelle l'\ o. 406.
La 4me de 1 kirat et 16 sahmes, partie de la parcelle No. 406.
La 5me de 5 kir a ts, partie de la parcelle No. 411.
La 6me de 7 kirats et 12 sahmes, partie de la parcelle No. 405.
2me lot.
3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de terrain s sis au village de Walaga, au hod
El Bahri No. 3, en deux parcelles, savoir:
La ire de 23 kirats, parcelle No. 235,
en forme de triangle.
La 2me de 2 feddans, 3 kirats et !1 sahmes, partie de la parcelle No. 242.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. HO pour le fer lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
l'\'lansourah, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
892-DM-204
G. Michalopoulo, avocat.
Date: Jeudi 26 Novembre 1936.
A la requête de la Demoiselle Adèle
Coussa, fille de Neematallah Choucri
Coussa.
Contre Abdalla Hassan Abdallah connu sous le nom de Abdallah Bey Néguib, fils de feu Hassan Saad, de feu
Saad Abdallah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Mai 1935, suivie de
sa dénonciation au débiteur exproprié
du 1er Juin 1935, les dits actes transcrits au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte de Mansourah le 11 Juin
1935 sub No. 6189 Dakahlieh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
141 feddans, 22 kirats et 8 sahmes sis
aux villages de Débigue, El Missah, El
Gawachna et Darb El Souk, district de
Simbellawein (Dakahlieh), divisés comme suit:
Au village de Débigue.
23 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au
hod El .lVIazareh El Kibli No. 20, parcelle No. 1.
Au village de Missah.
29 feddans et 7 kirats divisés comme
suit:
i.) Au hod El Mazareh No. 11: 28 feddans et 7 kirats, partie parcelle No. 1.
2.) Au hod El Boussa No. fO, kism tani: 1 feddan, partie parcel1e No. 10.
Au village de Gawachna.
88 feddans et 16 kirats au hod Tawil
No. 2, parcelle No. 1.
Au village de Darb El Souk.
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10 kirats et !1 sahmes, parcelle No. 4,
au hod Khor El Ads No. 9, formant rigole privée.
T els que Jes dits biens se poursuivent d comportent avec toute s les construction s, mai sons d'habitaiton, ez behs,
dawars, sakiehs, machines fixe s ou non,
arbres, dattier s, plantations et généralemen t tou s immeubl es par nature ou
par destination qui en dépendent sa n s
aucune exception ni réserve e t notanl.ment:
1.) 2 sakieh s (kassaba en l'er) s ur le
canal El Débiguieh, au village de Débigue, installées au hod El ~Iaz are h El
Kibli No. 20, parcelle No. 1 de 23 feddans, 13 kirats et 4 sa.hmes ci-dessus.
2.) 1 machine locomobile de 8 chevaux avec pompe d e 6 pouces, s ur le
canal El Débiguieh; au village de Débigue, installé e sur la parcelle de 23 fed dans, 13 kirats et z1 sahmes ci-d ess u s.
3.) 1 sakieh (k assaba) installée sur la
parcelle d e 28 feddan s et 7 lürats au
village d'El Missah ci-dessus.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 6790 outre les frais.
Pour la poursuivante,
867-Cl\J-233.
l\'Iarc J. Baragan, avocat.

VENTES M'OBILIEHES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 10
heure s elu matin.
I~ ieu: à Tantah, rue Darb El Hod.
A la requête du l\hnistère d es vVakfs,
ayant siège au Caire.
A l'encontre de s Sieurs:
1.) Aly Aly Cheebe,
2.) Hag Ahmed Cheebe,
3.) Hag Mohamed Cheebe, tous troi s
propriétaires, égyptiens, domiciliés à
Tantah.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobilière du 3 Septembre 1935, de
l'huissier N. Moché.
Objet de la vente: 1 cheval, 2 juments,
1 âne, 3 voitures pour le transport du
pain, 1 table, 1 bureau, 2 coffres-forts
des armoires, etc.
Alexandri e, le 26 Octobre f936.
Pour le poursuivant,
797-A-962.
G. de Semo, avocat.
Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Ibrahimieh (Ramleh), rue Ebn
El Barisi, No. f6.
A lia requête du Sieur Mohamed Aly
Bey, propriétaire, sujet égyptien, domicilié à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Agésilas Vingas, commerçant, hellène, domicilié à
lbrahimieh.
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisie des fO Octobre 1935, huissier E.
Collin et f 7 Octobre f936, huissi er S .
Hassan.
Objet de la vente: 2 canapés, 6 fauteuils, 1 table, 2 portemanteaux, 1 pendule, 4 sellettes, 2 guéridons, f3 chaises,
3 tableaux, 4 petits tableaux, 3 armoires
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à battants et glace f petit meuble à bat-

tant, 2 tables d e nuit, 1 commode 2 tables à rallonges, 1 argentier, 1 bu'ffet, 2
lustres 1 dressoir, 1 piano, 1 tabouret de
piano, 1 petit guéridon, 2 stores en dentell e avec support, 1 garde-manger 1 table de cuisine, 1 balance, 3 casser~les 1
pilon, 1 plateau, 1 se rvice à confitur~.
Alexandrie, le 26 Octobre 1936.
Pour le r equérant,
798-A-963.
1. E. Hazan, avocat.
Date: J eudi o Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Raml eh, station Bac os, rue
Ebn Ghazala, No. 2.
A _la req~têle ~ u Sieur Jo se ph Selek,
rentier, SUJet bntannique, domicili é à
Alexandrie, rue El Eskenderani.
A l'encontre cl u Sieur Saad Ab dalla
ou Abclel Al Ghanem, commerçant, local, domicilié à Ramleh, station Bacos,
ru e Ebn Gh azala, No. 2.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 26 Janvi er 1933, huissier
E. Collin, en exécution d 'un jugement
r end u par le Tribunal .:VIi x te Sommaire
d 'Alexandrie le 19 Décembre 1932.
Objet de la vente: divers effets mobili ers tel s que: un e garni ture en osier
composée d e canapés, fauteuils, table
canapé à la turque, pendule, 3 tapi s per~
sans, une garniture de salon composée
de fauteuils, etc.
Al exandri e, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
853-A-975
A. Hage-Boutros, avocat.
Date: Lundi 2 :Novembre 1936, à 10
h eures du matin.
_Lieu: au village d'El ~~Iandour ah, distnct d e Des souk (Gharb1eh).
A la 1•equête de la société mixte de
commerce Galanti Cousins & Co., ayan t
siège à Alexandrie et succ ursale à Dessoule
Contre:
1.) Aly Borayek Farag.
2.) Bas siouni Hamad Farag.
3.) Abou Zeid Abdalla Farag.
Tou s propriétaires, égyptiens, domiciliés à El Mandoura (Gharbieh ).
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte d e Commerce de ire Instance d 'Alexa ndrie le 20 Février 1930
et d 'un procès-verbal de saisie de l'huissier Is. Scialom d es 13 et 14 Octobre
1936.
Objet de la vente: la récolte de riz
yabani p endante par racines sur 19 feddan s au hod El Sebakhaia, évaluée à 3
ardebs environ par feddan.
Alexandrie, le 26 Octobre 1936.
Pour la requérante,
858-A-980
Adolphe Romano, avocat.
Date: J eudi 29 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, boulevard Saïd
1er, No. 9.
A la requête de la Dame Clotilde Arghiridis, rentière, s ujette italienne, domiciliée à Alexandrie.
Contre Maître Abdalla Ibra him El Dib,
avocat à la Cour, local, domicili é à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière de l'huissier C. Calothy, du
19 Septembre 1936, en exécution d 'un
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acte de prêt passé au Burea u des Actes
Notariés d u Tribunal Mixte d'Alexandrie
le 27 J anvier 1925 s ub No. 283.
Obje1 de la vente :
1.) 4 ch aises en bois,
2.) 1 bureau en n oyer à 5 tiroirs dessus toile cirée verte,
3.) 1 canapé et 6 chaises cann ées,
4.) 1 garniture composée de 1 ca nap é
et 2 fauteuils à ressorts r eco uverts d e
cu ir marron,
5.) 1 coffre-fort m arq u e «S tern Frèr es», vide.
ü.) 1 classe ur en noyer,
7.) i petite bibliothèque en noyer.
Alexandrie, le 26 Octobre 1936.
La poursuivante,
848-A-970.
Clotilde Arghiridis.

Tribunal du Caire.
Le jour de J eudi, 29 Octobre 1936, dès
9 h. a.m., il sera procédé dans les dépôts de The United Egyptian Nile
Transport, a u Caire, à Ramleh (Boulac),
par I'entren1ise de M. le Commissairepriseur G. Bigiavi, à la vente aux enchères d 'un lot de 60 caisses de verre
à vitre.
Cette vente est poursuivie à la 1~quête
d e l\1 . A. Costi en vertu d'une ordonnance r endue par Mon sieur le Juge de Service près le Tribunal Mixte du Caire en
date du 15 Octobre 1936.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Victor E . Zarmati,
A v oc at à la Cour.
769-C-223 (2 CF 24 / 27)
Date: l\Iardi 17 Novembre 1936, à 9
h eures du matin.
L ieu : au village de Tambo, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh.
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire, èsq.
Contre:
i. ) Abdel Aziz Ahmed Hassan,
2.) Dame Zohra Ahmed Hassan, propriétaires, sujets locaux, demeurant au
village de T amb o, Markaz Béni-Mazar,
Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 7 Octobre 1936, huissier G. Alexandre.
Objet de la vente: la récolte de maïs
chami pendante par r acines sur 8 feddans au hod El Remeil.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Le Greffier en Chef, p.i.,
818-C-243
(s.) J. Almanci.
Date: Mardi 17 Novembre 1936, à 10
h. a.m .

Lieu: à Aghour El Soghra, Markaz Gali oub (Galioubieh).
A la r equête de la Rai son Sociale C.
Hezzos Fils.
Contre Mohamed R agab Chédid.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 17 Octobre 1936.
Objet de la vente: la récolte de maïs
sur 5 feddan s, d ' un rendement évalué à
5 ardebs le feddan.
Le Ca ire, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
805-C-230
A. D. V ergopoulo, avocat.
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Date: Samedi H Novemb r e i 936, dès
9 heures du m atin.
Lieu: ù Guiza, rue Nasralla F anous
No. 6.
A la requête de M. le Greffier en Chef
du T rib un al l\Iixte du Caire.
Contre Ahmed El Sawi.
En \ 'et·tu d ' un procès-verbal de saisieexécutio n du 12 Mar s 1936.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu e: armoire à glace, bureau, canapé à
la turque, portem anteau, etc.
L e Caire, le 26 Octobre 1936.
Le Greffier en Chef,
(s.) J. Almanci.
817-C-242

Date: Mardi 10 Novembre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: à Kou s, au moulin du Sieur Tobia Boctor Bichar a.
A la requête de Samaan Bichara.
Contre Aly Ebeid, Cheikh Ahmed
Ebeid El Hegazi, Mous tafa Ibrahim Aly
et Khalil Ahm ed Khalil.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 6 Juin 1932.
Objet de la vente: 1 machine marque
Black stone, de la force de 25 chevaux,
No. 189024.
Pour le poursuivant,
807-C-232
F . Ba khoum, avocat.
Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Takha (Galioubieh).
A la requête d e la Socony Vacuum Oil
Cy Inc.
Contre Aly Nagati, commerçant, sujet local, demeurant à Takha (Galioubieh).
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution du 8 Avril 1936, huissier V.
Pizzuto.
Objet de la vente:
Au hod Chobaka Wastani:
1 bascule de 500 kilos, marque Allen,
Alderson, 1 m eule de 3 1/ 2 pouces, 1
courroie de 30 m. de long. et 12 cm. de
large ur, 1 pompe marque Crossley, de
1 1/ 2 pouces, avec ses accessoires en
bon éta t.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
806-C-231
Avocats.
Uate: Lundi 9 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Mit Rabieh, Markaz Ménouf (Ménoufieh ).
A la requête de la Dame Olga Sactouri s.
Contre les Sieurs Far ag N our El Di ne
Hammad et Nour El Din Mohamed Hammad, propriétaires, égyp tiens, demeur ant à Mit Rabieh (Ménouf).
En vertu de deux procès-evrbaux de
saisies-exécutions, le 1er du 12 Mai 1936,
huissier G. Sarkis et le 2me du 30 Septembre 1936, huissier W. Anis.
Objet de la vente:
1. ) Le produit de la récolte de blé australien sur 2i kirats, d' un rendement
évalué à 6 ardeb s de blé et 6 charges
de paille par feddan.
2.) Le produit de la récolte d'orge sur
6 kirats, d' un r endement évalué à 6 ar-
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debs d'orge et 6 ch arges de paille par
feddan.
3.) Le produit d e la r écolte de bersim
s ur 10 kirats, d 'un r endement évalué à
6 kélas en tout.
4. ) Le produit de la récolte de maïs
chami s ur 1 feddan et 15 kirats, d'un
rend em ent évalué à 5 ardebs par feddan.
Le Caire, le 26 Octob r;e 1936.
Pour la poursuivante,
S. Ghronis, avocat.
812-C-237
Date: Lundi 9 Novembre 1936, à iO
h. a.m.

Lieu: à Dandarah, Markaz et Moudirie h de Kéneh.
A la requête du Sieur Alexane Kelada Antoun, venant aux droits et actions
du Sieur Isidore Colombo.
Contre El Hag Dendaraoui Hassan et
El Cheikh Rachidi Hass an.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Novembre 1931.
Obje t de la vente: 14 / 24 kirats dans
un e machine marque Blackstone, de la
for ce de 80 C.V., No. 164035, avec deux
paires de m e ule s et une pompe avec tous
ses access oires.
Pour le poursuivant,
11'. Bakhoum, avocat.
870-C-256
Date: Samedi 21 Novembre 1ü3G, dès
les 10 heures du matin.
Lieu: a u village d e Nazlet Badraman,
Markaz Mallaoui (Ass iout).
A la requête de la Banque Misr et de
S adek Bey Gallini.
Au pr6judice des Sieurs Dimitri Kélada et Riad Di mi tri Kélada.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 10 Août ct 1er Septembre
1936.
Objet de la vente: lu récolte de 5 feddan s de coton Achmo uni.
Pour les poursuivants,
M. S ednaoui et C. Bacos,
821 -C-246
Avocats <1 la Co ur.
Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Mit R abi eh, Markaz Menouf (Ménoufi eh).
A la requête d e la Dame Olga Sactouris.
Contre les Sieurs Abdel Hamid Khalifa Hammad et Abdel Sallam Khalifa
Hammad, propriétaires, égyptiens, demeurant à Mit Rabieh (Méno uf).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution, le 1er du 12 Mai 1936,
huissier G. Sarkis et le 2me du 30 Septembre 1936, huissier w. Anis.
Objet de la vente:
1.) Le produit d e la récolte de bersim
pendante par racines sur 11 kirats, d'un
rendement évalué à 8 kelas en tout.
2.) Le produit de la récolte de blé
aus trali en sur 1 feddan et 4 kirats d'un
rendement évalué à 6 ardebs de blé et
6 charges de paille par feddan .
3.) Le produit de la récolte de maïs
chami sur 1 feddan e t 17 kirats, d'un
r endement évalué à 5 ardebs le feddan.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
813-C-238.
s. Chronis, avocat.
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Date: Jeudi 5 Novembre 1936, à 9 h.
30 a.m.
Lieu: à Deyrout.
A la requête de Pardo Frères.
Au préjudice d e Abdel Gawad Abdel
Ali m.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 1er Août et 5 Octobre 1936.
Obje t de la vente: comptoirs, vitrine,
étagères, coffre-fort, etc., divers produits
ali men taire s.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour le s poursuivants,
~10-C-235
I. Pardo, avocat.

hellène, demeurant au Caire, rue F ouad
1er, No. 13.
En vertu d ' un procès-verbal de sa isie
du 15 Octobre 1936, hui ss ier F. üella
Marra.
Objet de la vente: 10 chapeaux de feutre pour dames, 1 grande armoire en
bois peint, 1 armoire secrétaire, 1 petit
bureau, 1 garniture en osier composée
de: 1 canapé, 2 fauteuils et 1 table, 2 tables de travail, 6 moules, calottes en
bois, etc.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
869-C-255
Victor l\laravent, avocat.

Date et lieux: Samedi 7 Novembre
1936, à 9 h. a.m. à Mallaoui et à 11 h.
a.m. à Tanda (Mallaoui).

Date:: Jeudi 12 Novembre 1936, à 10
heure s du matin.
Lieu: au Caire, 105 ru e l\lohamed Aly.
A la requête de la Raison Sociale
Lichtenstern & Co.
Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Is mail, imprimeur, s uj e t égyp tien, demeurant au Caire, rue Mohamed Aly 1'\o.
105.
En vertu d'un procès-verbal de sa is ieexécution du 10 Octobre 1936, huissier
Sava Sabethai, en exécution d'un jugement rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire, le 2 Septembre 1936, R.G. 7\ o. 8869 / 61me A.J.
Objet de la vente:
1. ) 1 machin e à co up er le papier, m a rque Krame.
2.) 1 machine à imprime r, marque
Farhi Frères, Caire-Alexandrie, à pédale.
Toutes d e ux en bon état.
Pour la poursuivante,
A. l\l a ncy e t Ch. Ghalimmgui,
879-C-263
A YO ca ts.

A la requête de Vassilopoulo Frères
& Co.

Contre Morcos Bichai Azab et Théophilos Bichai Azab..
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 18 Juillet 1936, huissier A. Zeheri.
Objet de la ven te:
A Mallaoui: 3 barils d'huile et 3 ardebs de blé hindi.
A Tan da: la ré col te de 6 feddans et 12
kirats de coton Achmouni évaluée à 5
kantars par feddan.
Pour la requérante,
874-C-260
Jean Kyriazi s, avocat.
Date: Jeudi 5 Novembre 1936, à 10
heures d u matin.
Lieu: au Caire, à la rue Darb El Gamamiz, a tf et Khaled No. 12, kism Darb
.El Ahmar.
A la requête de:
1.) Le Sieur Hassan Aly El Chérif, en
sa qualité de liquidateur de la Succession de feu Idris Allal El Tazi.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire, pris en sa qualité de
préposé aux Fonds Judiciaires .
Contre le Sieur Hassan Fadel, mndeh
de Men ch aa t Fadel, propriétaire, demeurant au Ca ire, rue Darb El Gamamiz, atfet Khaled, No. 12.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécuti on du 1er Juill e t 1936, hui ss ier
Barazin.
Objet de la vente:: 1 garni ture de sa lon
composée de 1 canapé, 2 fauteuils, 6
chaises i:L ressorts, dorées, 1 tapi s e uropéen, etc.
Le Caire, le 26 Octobre Hl36.
Pour les poursuivants.
871-C-25Î
Victor Maravent, avocat.
Date: Lundi 16 Novembre Hl36, à 9 h.
a.m.
Ueu: au Caire, rue Fouad 1er, No. 13.
A la requête de:
1.) La Dam e Alexandrine Nor ton, de
nation alit é britannique, sans profession,
demeu ra nt à 1\Iarse ill e, 59 rue Nationale.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire, pris en sa qu a lité de
préposé aux Fond s Judicia ires .
Tous deux élisant domicile au cab in e t
de Maître Victor Maravent, avocat, nommé aux fins des prés en tes par la Commission d'Ass is tance Judiciaire s uivant
ordonnance du 17 Décembre 1935, R.G.
No. t!78 /60me A.J.
Contre le Sieur Geo rges Smyrnéo, propriétaire d' un magasin de modes, sujet

Date: Lundi 2 1\'ovembre Hl36, à. 10 h .
a.m.
Lie:u: au Caire, rue Kantaret El Dekka. No. 32.
A la requête de la Société Anonyme
de s Immeub les de J'E s t.
Contre Eugenio Castellani.
En vertu d·un jugem ent du 20 Juin
1936, rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un procès-verbal de sais ie du 26 l\Iai 1936.
Objet de la vente:: dressoirs, bibliothèque, tabl es à rallo!1ges, f~uteuils, chaises, lustres, armOJrc::i, tml e tt es, portemanteaux, et c.
Pour la requérante,
Edwin Chalom, a Yoca t.
864-C-230.
Date: l\iercredi 11 I\" o\·cmbre 1936, à
10 h. a.m.
Lie u: a u villctgc d"El l\1o lia, l\Iarkaz
et Moudirieh d'Assiout.
A la requête d e rimperial Chemical
Indu stries Limited.
Au préjudice du S ieur Soultan H a_nna, propriétaire c t com ~11 erçan ~,_, suJet
égyptien, demeurant _a~1 nll ~ge ~hl l\iotia, Mar kaz e t Moud1neh d Asswu t.
En vertu d'un jugeme nt rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 23 Janvier :l936, R .G. 1\lo.
1384 /61me A.J., e t d ' un procès-\·erbal de
détourn eme nt partiel, vente mobilière et
nouvell e saisie du 13 Septembre 1936.
Objet de la vente: 6 gra nds bidon s en
fer (sag) de 0 m. \JO de haut e ur ~t 1 _m.
de circonférence, contenant 81o kilos
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d'huile Diesel; 1 petite pompe; 1 ânesse;
100 rotoli s de cuivre en u s tensile s de
cuisine; 1 ardeb de doura seifi.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
88Î-C-2Î3
Avocat à la Cour.
Date et lieux: l\'Iercredi 11 N" ovembre
1936, à Namoul, 1\Iarkaz Toukh (Ga lioubieh), à 9 h. a.m. et à Kafr Ho ssafa, Markaz Toukh (Galioubieh ), à 10 h. a.m.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice de El Sette Mahdia Farag Man s our Hu ssein, propriétaire et
commerçante, égyptienne, d emeurant à
Namoul, l\larkaz Toukh (Galioubieh ).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal l\Iixte
du Caire le 23 Septembre 1936, R .G. No.
10302/ 61me A.J. , et d'un procès-verbal
de s u spe n sion, détournement et nouvell e
sais ie, du 211 Septembre 1936.
Objet de la vente:
A Namo ul.
La récolte de maïs se ifi pendante par
racin es s ur 2 fedda n s, d 'un rendement
de 6 a rd ebs par feddan.
A Kafr Ho ssafa .
La récolte de maïs seifi pendante par
racines s ur 4 feddans, d'un rendement
de 6 ardebs par fedclan .
L e Caire, le 2G Octobre 193G.
Pour la poursui van te,
Albert Delend a,
888-C-2Î4
Avocat à la Cour.
Date: J e u di 12 ;\" ovembre 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: a u village de Zimam ;\"amoul,
l\Iarkaz Toukh (Galioubieh ).
A la requête de rimp eria l Chemical
Indu s tri es Limited.
Au préjudice du Sieur Hassan E loui.
propriétaire et commerçant, s uj e t égypti e n , demeurant à Ezbet Omar Bev 1\am e l<., di te Ezbet Eloui, près de EzJ}et El
Torgoman, dépendant de ~ amo u.! , Markaz Toukh (Ga lioubi eh ).
En vertu d·un jugement rendu par la
Chambre Sommaire elu Tribunal l\lixte
du Caire le 20 Février 19313, R.G. :\o.
2113ï / 61me A.J., e t.. d·un procès-verbal d e
sais ie-exécut ion du 18 Août 103o.
Objet de la Yente: la récolte de coton
pendante par rRcines sur 1 feddan, chm
rendement de 3 kan tar:::.
Le Ca ire, le 2G Octobre Hl36.
Pour la poursuivctn te,
Albert Dclenda.
889-C-:2ï 3
A\·ocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
.B~tc: l\Iardi 3 ~ O Y embrc 103l3. à 11 ha.m.
Lieu: à Damiette.
A la rcqutle d e la Dlle A.nasla Galiounghi. rentière , hellène, domicili ée à
l\Iostafa Pacha (Ramleh ).
Contre le Sieur Hamed El Henn ao ui.
commer<;anl, local, domicilié i:L Damiett e.
En vet·tu d' un procès-verbal d e saisie
mobilière de l'huissier E. 1\Iazher, du
28 Juill e t 1930. en exécution cl"une or-
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donnance de M. le Juge de Service du
Tribunal .Mixte d 'Alexandrie du 23
Juill et 1936, validée par jugement du
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie
du 31 Août 1936, R. G. No. 5602 / 61e. A.J.
Obje t de la vente: 160 sacs de riz de
100 kilos environ chacun.
Alexandrie, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
847-Al\HJ69
N. Galiounghi, avocat.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Zahr Chorb.
.A la requête de la Dame Iphigénie Sam arina, demeurant à Alexandrie.
Contre les Hoirs Sayed Amer Gad savoir:
1.) Eicha Nassar Abdel Rahman,
2. ) l\'lahmo-udieh Afifi Ghazal èsn. et
èsq. de tutrice de Abdel Moteleb, Fathia et Aziza.
3. ) Sa.yed Sayed Amer Gad,
4. ) Zeinab Sayed Amer Gad,
3. ) Sayeda Sayed Amer Gad,
6. ) Mahmoud Abou Neema, demeurant à Zahr Chorb.
Objet de la vente:
1. ) 2 bufflesses noires de 12 et 9 ans.
2. ) 2 ànesses dont une Zarka, de 4 ans,
et l'autre blanche, de 5 ans.
3. ) 1 taureau akhal de 7 ans.
4. ) La ré col te de maïs ch am i, de 2 feddans et 4 kirats.
Saisis s uivant deux procès-verbaux des
29 Déce mbre 1934 et 3 Octobre 1936.
.:\·lansourah, le 26 Octobre 1936.
829-.:\1-273
Z. Picraménos, av-ocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 h.
a.n1.

Lieu: à El Aguira, district de Manzal eh (Dak. ).
A la requête des Hoirs Abclel Hamid
El Sayecl Meneissi.
Contre l\Iohamed Chalabi E:.assem e t
H ab ibra Ibrahim Aly Toubar.
En yertu de deux procès-verbaux de
saisies le 1er du 23 Avril 1936 et le 2me
du 19 Septembre 1936.
Objet de la vente:
Saisie;:; par le 1er procès-verbal.
L a récolte de b lé (Hindi, Baladi et Beghita ) s ur 8 fedclans, cell e de trèfle s ur
3 feddans et 3 kirat.s et celle de patates
sur 8 kirats; 2 kaminas de briques contenant 30000 briqurs cuites : 3 charges de cliris.
Sa is ies par le 2me procès-verbal.
La ré col te de pommes de terre douces
sur 2 fedclans et 2 kirats, celle de riz
japonais sur 8 feddans et 16 kirats et
celle de maïs s ur 1 feclclan; 1 briqueterie
contenant 20000 briques cuites et 12000
briques crues.
.:\l a n s ourah, le 26 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
831- -.:\1-277
Séclaka Lévy, avocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Damiette.
A 113 requête du Sieur A. M. P salti, exp e rt-agronome, suj Pt h ellèn P, demeurant à l\,lan sourah, rue El Malek El Kam el.
Contre la Dame Eicha Hane m Abdel
Ghani El Gammal, prise tant personnelJf·m (· rlt qu'en sa qualité de tutric e de ses
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enfants mineurs savoir: a) Mahmoud, b)
Mohamed, c) Ezz El Dine, cl) Huss·ein
Kamel, e) Malaka, f) Doba et g) Ahmed,
héritiers des feus Nadim El Dars et Fatma Hussein Nadim El Dars, propriétair e, s uj e tte locale, demeurant à Damiette, rue Mohamed Aly.
En vertu d'un procès-verbal d e .saisie
mobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Alexandre Héchéma en date
du 30 Mai 1936.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: buffet en bois de hêtre, dressoir en
bois de hêtre, table de salle à manger,
vi trine, fauteuils, machine à coudre Singer, armoire, lavabo; une garniture de
salon en bois style arabesque, composé
de 1 jardinière avec glace, 1 canapé, 2
fauteuils, 6 chaises, rideaux, etc.; 2 tapis persans, bureau en bois de zane, paravent, porte-chapeaux etc,.
Mansourah, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Georges Michalopoulo,
846-DM-202.
Avocat.
Date: Jeu di 12 Novembre 1036, à JO
h. a.m.
Lieu: au village de Kafr Saragna, Markaz l\1it-Ghamr (Dakahlieh ).
A la requête de l'Imperia l Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid
El Razzaz, propriétaire e t commerçant,
s uj et égyptien, demeurant à Kafr Saragna, Markaz Mit-Ghamr (Dakahlieh).
En vertu d 'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire cl u Tribunal Mixte
du Caire, le 7 Février 1935, R .G. No.
3127 / 60me A.J., e t d 'un procès-verbal de
récolement et nouv elle sai s ie du 1_7 Octobre 1036.
Objet de la vente:
1.) 1 four à briques (kamina), de
90000 briqu es cuites, évalué à L.E. 60.
2.) 1 buffle sse de 7 ans et une autre
de 6 ans .
3. ) La récolte de maïs chami pendante
par racines s ur 2 fedclans, d ' un rendement de 6 ardebs par feddan.
4. ) 1 taureau noir d e 4 ans et un autre
de 6 ans.
Le Caire, le 26 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
8~6-Ci\1 - 272
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 3 Novembre 1936, à 10 h.
a .m .
Lieu: à El Kanayat et Ezbet El Tentaoui Bey Mobacher, dépendant d'El Kanaya t, cli s tri ct de Zagazig.
A la requête de Jacques M. Cohen,
d'Héliopolis.
Contre Mohamed Azab Mobacher et
Ab del Al Ali Mobacher, demeurant à El
Kenayat e t Ezbet Tantaoui.
En vertu de procès-verbaux d e saisies
pratiquée s par les hui ss iers B. Ackad
et A. Kheir en date de s 3 Avril 1935 et 15
Avril 1933.
Objet de la vente:
1. ) j_ bufflesse. 2. ) 1 petite bufflesse.
3.) 1 vache. 4.) 1 veau. 5.) 2 ânesses.
6.) La récolte de blé pendante s ur 4
feddans e t 12 kirats.
Man so urah, le 26 Octobre 1936.
Pour l e poursuivant,
833-M- 279
A. Neirouz, avoca t.
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Date: Lundi 2 Novembre 1936, à 9 heures cl u ma tin.
Lieu: à Mit El Ghoraka, di strict de
Talkha.
A la requête de Jacque s Romano, au
Caire.
Contre Abdel Ghani Ibrahim Lachine,
à Mit El Ghoraka.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 19 Septembre 1936, huissier Ph. Bouez.
Objet de la vente: 4 kan tars de coton
Guiza 7, 1re cu eillette.
Mansourah, le 26 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
895-DM-207
Fahmy Michel, avoc8.L

FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
DECLARATION DE FAILLITE.
Par jugement du Tribunal Mixte de
Commerce de Mansourah, en date du 22
Octobre 1936, le Sieur Ahmed Ahmed
Aboul Fadl, ex-négociant, égyptien, domicilié à Port-Saïcl, a été déclm·é en état
de faiHite.
La date de la cessation de payement
a été fixée provisoirement au H Aoùt
1936 .
M. le Juge Délégué à Port-Fouad,
membre de ce Tribunal, a été nommé
Juge-Commissaire et M . L. G. Adinolfi,
syndic-provisoire.
Les créanciers présumés de la fai llite
sont invités à se réulllir au siège du Tribunal :Mixte de Port-Fouad le 9 Décembr.e 1936, à 4 h. p.m., pour entendre la
lecture du rapport du Syndic ct se J}l'ünoncer sur son maintien ou remplacem ent.
Mansourah, le 22 Octobre :lQ36.
Le Greffi er en Chef,
896-DM-208.
(s.) E . ChiblL

, ,

SOCIETES

================

Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
D'un acte sou s seing p·r ivé du 14 Octobre 1936, vi sé pour date <:ertaine Je
15 Octobre 1-936, No. 8355 et enregistré au
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce
d'Alexandrie le 20 Octobre 1-936, No. 178,
vo-l. 53, fol. 164, il appert qu 'une Société
de commerce mixte en conunandite simple a été constituée, sous la Haison Sociale « Lévy Frères », entre les Sieurs
Sasson Lévy e t Benjamin Lévy comme
associés en nom, et un associé commanditaire, de nationalité britannique, Y
dénommé.
La commandite est de L.E. 200.
Objet: le commerce en gros de tissus
manufacturés et la réalisation d 'opéra·
tions de prêt, avec ou sans constitution
d'hypothèque ou de nan li ssem ent.
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Cette Société prendra la suite des affaires et assumera l'actif et le passif de
la société en nom collectif « Lévy Frères » dissoute s uivant contrat visé pour
date certaine le 14 Octobre 1936, No.
8338.
La gestion des affaires appartiendra
aux associés en nom qui agiront et signeront, chac un séparément au nom de
la Société pour réaliser toutes les opération s sociales et également pour: acheter ou vendre des immeubles, les hypothéquer, donner mainlevée d'hypothèques avec ou sans paiement, consentir
à leur radiation e t faire toutes sortes
d'opérations immobilières en général,
avec pouvoir de se s ubstituer.
Durée: 5 années commençant le i!J,
Octobre 1936 et finissant le 14 Octobre
1911, renouve lab le par tacite reconduction de 5 ans en 5 ans, le décès d'un
des associés n'entraînant pas la dissolution de la Société, dont la suite sera,
dans ce cas, assumée par les associés
survivants.
Alexandrie, le 20 Octobre 1036.
Pour la Raison Sociale « Lévy Frères »,
851-A-973
Robert Cohen, avocat.
DISSOLUTIONS.

D'un acte sous seing pr ivé da té du 29
Septembre 1936, visé pour date certaine
le 30 Septembre 1936 s ub No. 8155 et
tran scrit au Greffe Commercial du Tribunal l\Iixte d'Alexandrie le 20 Octobre
i936 sub No. 171, vol. 53, fol. 159, il
appert que la Société en non1 collectif
« Yéménidjian Frères » est dissoute
d'un commun accord des associés, à
dater du 1er Juin 1936.
Le Sieur Karakine Yéménidjian a pris
seul la suite des affaires sociales et assume l'ac tif et le passif de la Société.
Alexandrie, le 26 Octobre 1936.
Pour la Société dissoute
« Yéménidjian Frères »,
C. P. Baldock, avocat.
854-A-97()
D'un acte s,ous -seing privé du 1!1 Octobre Hl36, visé pour date certaine le
même jour sub No. 8338 e t transcrit le
20 Octobre 1936 au Greffe du Tribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie, No.
i77, vol. 53, fol. 163, il appert que la
Société en n.on1 collectif « Lévy Frères»,
qui s'était formée s uivant contrat, visé
pour date certain e le 22 Avril 1936 s ub
No. 4302 e t enregis tré au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie
les 25 Avril 1936, No. 226, vol. 52, fol.
196, et 7 Septemb r e 1936, No. 147, vol.
53, fol. 136, a é té dissoute à partir du
i4: Octobre 1936, et que les Sieurs Sasson Lévy et Benjamin Lévy, membres
en nom de la dite Raison Sociale, en
ont assumé l'actif et le passif et en sont
les liquidateurs avec les pouvoirs les
étendus, chacun d'eux pouvant agir séparément.
Alexandrie, le 20 Octobre 1936.
Pour la Société e n nom collectif
Lévy Frères, en liquidation,
Robert Cohen, avocat.
850-A-972
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Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.

D'un acte sous seing privé en date du
1er Octobre 1936, visé pour date certaine
le 8 Octobre 1936 sub No. !.~:867, enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce
du Caire le 20 Octobre 1936 sub No. 219/
61e, vol. 39, p. 196, il résulte qu'une Société en nom collectif, sous la Raison
Sociale «Gad & Léon Acher», ayant
siège a u Caire, a été formée entre les
Sie urs Gad et Léon Acher, tous' deux
commerçants, sujets égyptiens.
Cette Société aura pour objet le commerce et la vente en détail des tissus,
soieries de tous genres et tous articles
de nouveautés.
La gestion et la signature sociale appartiennent à chacun des associés séparément, lesquels ne pourront en faire
u sage que pour les besoins de la Société.
Le capital social est fixé à L.E. 4000
(Livres Egyptiennes quatre mille ).
La durée de la Société est fixée à deux
années, commençant le 1er Octobre 1936
et expirant. fin Septembre 1938, et tacitement renouve la ble pour une nouvelle
période de 2 années et ains i de s uite.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour la Raison Sociale
Gad & Léon Ache~
823-C-248
V. Sonsino, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
Cour d'Appel.
Déposant: l\Iohamed l\Ioustafa Helnry,
commerçant, domic ili é au Caire, rue
Sayeda .Z cinab.
Hale e t. ;\"n. du dépôt: le 17 Octobre
1936, i\ o. Dli6.
Nature de l'entegislremeut: l\Iarqu e,
Cla sse 56 .
Descr-iption: un e photo représentant
un chameau avec les in sc riptions suivantes: BLUE EL GAMAL - EXTRA OUTH-El\IEH POUDRE - , ('11 françab Pt.
les in scriptions :::uivantes en arabe:
..._4.:_.:,

~ç. \

-

.~~....,'JI 1 J.l:- 1 'ô./' j

-

41~ 1

J.l:- \ 6.rj

Destination: pour servir à identifier
les boites de bleu d'outremer fabriqué
par le dépo sa nt.
862-A-984
l\Iollumed Moustafa. Helmy.

DÉPOTS D'INVENTIONS

::::.:..:__-:~:... .:...:-::

- _.

~-::

-

-- - - - - - ------

------~

Cour d'Appel.
Dépos ante: The ~harna u~, ~ate1!t Co~
set Company Limlted, socie t.e bntanmque, a yant siège à Londres, 179, Totte nham Court Road, London \V. 1.
Date et No. du dépôt: le 14 Octobre
1936, No. 217.
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Nature de l'enregistrement: Cession.
Descri'Ption: cession consentie par les
Hoirs de feu LOUIS MARIE CLEMENT
CHARNAUX à The Charnaux Patent
Corset Company Limited par acte légalisé au Consulat Royal d'Egypte à
Marseille le 5 Juin 1936 et portant sur
l'invention, consis tant en un « Perfectionnement aux appareils de contention
médicaux, chirurgicaux et hygiéniques » en r egistrée à Alexandrie le 24
Novembre 1925, No. 73, et au Caire le
24 Octobre 1925, No. 25!.~:.
857-A-979
C. A. Hamawy, avocat.
Applicant: Un iversal Oil Products Cy,
of 310 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois, U.S.A.
Date & No. of registration: the 17th
October 1936, No . 220.
Nature of registration: Invention,
Classes 36o & 36g.
Description: « Improved Catalytic Material for Chemical R eac tions and Process of Producing and Applying Same ».
Destination: for the trea tmen t of olefini c hydrocarbons and for the production of liquid hydrocarbon s by th e use
of polymerising catalyst.
G. Magri Overen d, Paten t Attorney.
852-A-97!1

-

'

DESSINS ET MODELES
INDUSTRIELS.
Cour d'Appel.
Dépos ante: Société Egyptienne des Indus tri es T extil es S.A.E .. ayan t. siège à
Alexandrie, .'\o. 91 C<mal :\l ahmoudie h.
Date et ~os. du ctépôt: le :21 Octobre
1936, :\ o:::. . -12 et 41.
Naltue de l'em:egistrement: De::::::ins.
Description: deux enregi::: tremen ts,
l' un de 30 et l'autre de :29 dessins pour
impression en tout es couleur::: s ur tous
tissus ou autres étoffes fabriqués en
Egypte en tout ou en partie en co ton,
lin , laine, soie na tu relie ou artificielle
ou toute autre fibre.
Destination: se réserYer la propriété
et r ep roduction exclu s ive desdit.s dessins.
Pour la déposant e,
A. 1\I. de Bust.ros, ayocat.
860-A-88.2

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Acles Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 dut:. de P. Ch·. et Com.
17.10.36: l\lin.
do s.
17.10.36: l\Iin.
Con s lan tin.
17.10.36: l\Iin.
17.10.36: 1\Iin.
17.10.36: l\Iin.

Pub. c. Yanni 1\Ia yolaPub. c.

Dame Sophie

Pub. c. S tan'o Dimitri.
Pub. c. Jean :::)hosar.
Pub. r.. R. Cop.

Journal des Tribunaux l\tixt-es.
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17.10.36: !\'lin. Pub. c. Haroun Lévi.
17.10.36: Min. Pub. c. Costi Haggi.
17.10.36: Min. Pub. c. Elie Panayotti
Exiliou (3 actes) .
17.t0.36: Min. Pub. c. Pietro Vassalo.
17.10.36: Min. Pub. c. Francis Rosso.
17.10.36: Min. Pub. c. Socrate Nicolas.
17.10.3û: ~'lin. Pub. c. Caltena Baltasar.
17.10.3û: 1\lin. Pub. c. Dame Zeinab
S a l1alone.
17.10.36: Min. Pub. c. Ibrahim Ezra.
11.10.36: l\Iin. Pub. c. Vangeli Patsaki:::.
17.10.36: Min. Pub. c. Costa Loucas.
17.10.36: Min. Pub. c. Georges Zittiro:::.
11. t0.3G: Min. Pub. c. Dame Om Khalifa El Sayed.
11.10.36: .OMin. Pub. c. Nico la s Sapountzoglo u.
11.t0.36: :Min. Pub. c. Kérami Micu.
17.t0.36: Dame Victoria \V ahba c. Léon
Georges Aboul Foui.
17.10.36: Eleftheris Vals.amis c. l\·I ich el
Skitsas.
17.10.36: Jean Attarcl c. Ahmed 1\Ioukhtar.
1ï.10.36: Jean Attard c. Dame Nefissa
l\lahmoud Choucry.
17.10.36: Dame Dawlat Guirguis c. Naguib Iskandar.
11.10.36: Dame Da\Ylat Guirguis c. Nazir ~aïm.
i 7.10.36: A l y Saleh c. A. F. Fusco.
i 7.10.36: R.S. Ricaud \Veissman c. Habib, ~'\'lichel et George s Massaad.
17.10.36: Apostolos Pentilides c. Dame
Jlamida Abdel Gawad Saleh.
11.10.36: Jean At tard c. :\licolas :\IanzaYino .
19.10.36: R.S. J. Stein & Co. c. Hanna
1\likhaïl.
HU0.36: Ibrahim Zaki c. :\Iohamed Abdel Rahman.
HU0.36: Cigarettes Gianac1i s c. Abdel
L a tif Darwiche.
19.10.36: Hoirs :\athan Katz c. Hassan
Faye k.
Ù).10.36: Th e Land Bank c. .:\léawacl
Abdel Da rwich e.
HJ.10.36: !\lin. Pub. c. Grazia Pa store.
HU0.3G: :\lin. Pub. c. :\Iarcelclo Mag hioti.
.HU0. 36: :\lin . Pub. c. Abclel Hamid Ahm cd.
1~J.JU.3 6 : I\Iin. Pub. c. Dimitri \1 ansis.
HJ .J.U.36: :\lin. Pub. c. Théoclossis Théocl(J,:;~i s .

HU0.36: :\lin. Pub . c. Théodoss os Varka~.

Hl.t0.36: \lin. Pub. c. Georges Mavricli s (2 actes) .
.l ~J.t0.~3 6 : Min . Pub. c. Dimitri Mansi s.
HI .J.0.3ü: Min. Pub. c. Georges Combromopou lo.
H:l.J. 0.36: :\lin. Pub. c. :\li chcl Gaspari.
HJ.10.36: ~lin. Pub. c. Dame Espe s sia
1\Iouzaki.
20.10.36: Min. Pub. c. l\'Iichel Zit.toros.
20.10.36: Min. Pub. c. Dimitri Paf1dis.
20.10.36: Min. Pub. c. Saddik Rachouan.
20.10.36: l\1in. Pub. c. Antonio Heno.
20.10.36: Min. Pub. c. Georges Kyriacopoulos.
20.10.36: Min. Pub. c. Miltiadis George s.
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20.10.36: 1\lin. Pub. c. Cléanthe Markénol.
20.10.36: l\lin. Pub. c. Salvatore Sicou-

.ALEXANDRIE:

ti.

20.10.36: Min. Pub. c. Costi Calandra.nis.
20.10.36: l\lin. Pub. c. Camillio Scalia.
20.10 .36: !\lin. Pub. c. Mario Designi.
20.10.36: Jo seph Smouha c. Nazir
Naïm.
20.10.36: Crédit Agricole d'Egypte c.
Ah1ned Abdel Malek.
20.10.36: Min. des Wakfs c. L ab ib
Arian et Ibrahim Abclel Khalek.
20.10.36: .Min. des Wakfs c. Youssef
Arian.
20.10.36: Dame HéLène Armand c. Dame Lambros Triandafilides.
20.10.36: Min. Pub. c. Jean Nicolas (5
actes).
L e Caire, le 21 Octobre 1936.
819-C-244
Le Secrét<.üre, M. De Bono.

Cinéma MAJESTIC

du 22 au 28 Octobre

QUELLE DROLE DE GOSSE
avec

DANIELLE DARRIEUX et ALBERT PRÉJEAN

Cinéma RIALTO

at1

du 21

2ï Octobre

ON AVOLÉ LES PERLES KORONOFP
MYRNA LOY et SPENCER TRACY

Cinéma ROY

du 27 Oct. au 2 Nov.

LES MYSTÈRES DE PARIS

AVIS DES SOCIÉTÉS
Société Ano1'1y1ne Immobilière
des T errains Ghizeh & Rodah.

Avis aux; .4ctionnaires.

- - - ------- -

--~-

-- -

- --

.

du 22 au 28 Octobre

avec

JEAN MURAT et JOSETTE DA Y

Cinéma ISIS

du 21 au 27 Octobre

IL SOLIT ARIO
DELLA MONTAGNA

Cinéma LA GAITÉ {lbrabimieb)

A.VIS DIVERS
-

Cinéma KURSAAL

LA SONNETTE D'ALARME

Le Conseil cl'A clmini slration a décidé
la mise en paiement d'un dividende inl'tT imaire de P.T. 20 par action.
Ce dividende sera payable aux gui chets de la .:\ali ona l Bank of Egypt,
Alexandri e, G, partir elu !'dercrecli 28
Octobre 1936 eon ll' e présentation du
eo np on .:\"o. J.6.
A lexandrie, l e :?'t Oc tobre Hl3,6.
L e Président,
RG3-:\-Q83 .
Os\Yalcl J. Finney.

-------- ---

avec

CONSTANT REMY

--·- ---- -------

En plein air
Tél. 25225
du 22 au 28 Octobre 1936

UN

Avis.

CAPITAINE
avec

L e Tri llunal Cons ulaire de ]?rance
sié geant à AI~:·xanclri c>, par jugement en
dale elu J2 Juin 1 ü~W , s ign ifié le 30 Juillet 1!):3(5, a pro no IW 'I·~ 1e cli v orc:e d es
époux RolJ e rL Haw lrol aux LorLs e l;
griEJs elu Si e ur H Ob1~rt Baudrot. Il a
confié la gaTcle cles enfants à la Dame
Adri enn e Baudrol e l eonclamné le Sieur
Hob e rt Baudrot aux frais de l'instance.
Pour la Dam e Hol1 ert Baudrot,
8'19-A-971.
J. Catze flis, avo cat.

Comptoir tfalioaal

DE

J 0 SÉ

COSAQUES

M 0 J 1C A

llYIPIUl\'IERIE "A..

P~OCRGCIA"

ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 22564

EIÉCUTIOH SOIGIÉE D'IMPRIMÉS El TOUS SfiRfS
SPÉCIAL..ITE - - -

BRQC .•URES CONCLUSID NS, JOURNAUX at RUDES
1

d'~scomple

Soclèl6 Anonyme

de Paris

Capital 400.000.000 de franca entièrement verséa.
Réserv- 437.000.000 de franca.

Agence d'Alexandrie: Il, rue Chérif Pacha,
22, rue Maghraby,
Agence du Caire :
Agence de Port-Saïd: angle rues Fouad 1er et Eugénie.
TOUTES

OPÉRATIONS

DE

BANQUE.

